CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AVRIL 2011
COMPTE RENDU SOMMAIRE
1)

Approbation du CR du 31 MARS 2011
Monsieur le Maire met le compte rendu du Conseil Municipal du 31 mars 2011 à l’approbation.
Adopté à l’unanimité.

2) Comptes de gestion et comptes administratifs 2010
Monsieur le Maire sort de la salle et ne prend pas part au vote.
- Commune :
Excédent de fonctionnement de 83 265 € ; Excédent d’investissement de 72 524 €.
Voté à la majorité : 12 pour, 1 contre (G.C. AGUILAR), 2 abstentions (T. FABRE, D. LAMONT)
- Eau-Assainissement :
Excédent de fonctionnement de 98 555 € ; Excédent d’investissement de 211 947 €.
Voté à la majorité : 14 pour, 0 contre, 1 abstention (G.C. AGUILAR)
- C.C.A.S. :
Excédent de fonctionnement de 7 282 €.
Voté à la majorité : 12 pour, 1 contre (G.C. AGUILAR), 2 abstentions (P. DELIEUZE, F. VIDAL)

3) Affectation des résultats de fonctionnement
- Commune :
Reprise de 30 000 € en fonctionnement et affectation de 53 265 € en investissement.
- Eau-Assainissement :
Affectation de la totalité soit 98 555 € en investissement
- C.C.A.S. :
Reprise de la totalité soit 7 282 € en fonctionnement

4) Budgets primitifs 2011
- Commune :
Fonctionnement équilibré à 1 062 613 €, Investissement à 444 466 €, total 1 507 079 €
Ce budget prévoit une revalorisation de la fiscalité directe locale de 3 %, de la taxe locale d’équipement
dont le taux passe de 3 à 5% à compter du 1 er mai 2011, du relèvement des coûts du service ALSH. de 50% à
compter du 1er juillet 2011, du relèvement des coûts du service ALAE (+ 0,50 €) et du ticket cantine qui
passera de 3,20 € à 3,50 € à compter de la prochaine rentrée scolaire (septembre 2011)
En fonctionnement une augmentation de 50 000 € des charges de personnel prévoit la possible
transformation de plusieurs contrats aidés en contrats à durée déterminée avec optique de pérennisation.
En investissement, report des dépenses engagées non mandatées (202 900 € pour les rues de la circulade
et plan de l’église), parking SABADEL (52 000 €), prévision d’une seconde tranche Eclairage Public (15 000
€), Vidéo surveillance des parkings (1ère tranche engagée pour un montant de 22 500 €, et 2ème tranche
éventuelle pour un montant de 34 500 €), Frais d’études pour le P.L.U. (30 000 €), Rue Jules Ferry (25 000
€), Matériel et outillage ( 19 500 €).
Voté à la majorité : 10 pour, 3 contre (G.C. AGUILAR, P. DELIEUZE, F.VIDAL), 2 abst (T.FABRE, D.LAMONT).

- Eau-Assainissement :
Fonctionnement équilibré à 228 050 €, Investissement à 402 899 €, total 630 949 €
Ce budget prévoit le maintien du prix de l’eau en fonctionnement, en investissement un programme de
recherche et de traitement des fuites (20 000 €), le reste étant une provision sur l’engagement des
dépenses d’extension et de curage des lagunes.
Voté à la majorité : 14 pour, 0 contre, 1 abstention (G.C. AGUILAR).
- C.C.A.S. :
Equilibré à 10 332 € en fonctionnement.
Voté à l’unanimité.
N.B. Christine LANAVE (Adjointe en charge du CCAS) propose pour 2011 de ne pas verser la subvention
communale de 3 000 € ce qui sera débattu en cours d’exercice.

5) Questions diverses
Monsieur le Maire informe le Conseil des affaires en cours auprès du Tribunal Administratif.
La séance est levée à 20H30

Le Maire,
Jean-François RUIZ

