
COMPTE-RENDU de la réunion du Jeudi 11 avril 2019 – 18h30 : 
 
 
Présents : JL GOUDIER – P DEVARISSIAS – P BLANCHER – J.L SAGE – F BREUIL  (arrivé à 
18h50) - F BONNAUD E. MAZABRAUD - F ROUSSEAU – M Charbonel 
 
Excusé : L De Marchi (pouvoir donné à Philippe Devarissias) 
 
Secrétaire de séance : Michel Charbonel 
 
 

1 – Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la réunion du 29/03/2019. 
 

2 – Mr PICOT Jean-Jacques, trésorier, présente le compte administratif du budget 
« assainissement » puis celui du budget « communal ». 
Jean-Louis Sage demande des précisions sur les dépenses et recettes.  
Mr Picot reprend et explique les dépenses et recettes de fonctionnement et 
d’investissement. Il souligne l’augmentation des bases d’impositions de 2.2% fixée par l’Etat 
qui va se traduire pour la commune par une augmentation de 3.3 % en moyenne du produit 
fiscal pour 2019. Cette augmentation provient du fait de la prise en compte de nouvelles 
constructions et de la fin d’exonération pour d’autres. 
La commune maintient ses taux pour cette même année. 
 

Dette au 31/12/2018 : 365 300.00 € - dette par habitant : 667 € pour une moyenne 
départementale de 587 €. On reste dans une moyenne correcte. 
La commune a une politique d’investissement –  
Pas d’alerte budgétaire – tout est OK. 
Les différents taux d’imposition : taxe d’habitation - taxe foncière bâti et non bâti - sont 
inférieurs à la moyenne départementale. 
La situation financière de la commune est correcte.  
Les dotations de l’état sont passées en 10 ans de : 96 754 € à 129 845 €  
Le produit des impôts est passé de 115 036 € à 164 688 € toujours en 10 ans. 
-situation financière- jointe 
 

Fin de l’intervention de Mr Picot à 20 heures. 
 

3 – Le compte administratif 2018 du budget assainissement a été voté à la majorité : 
 

 6 pour (dont 1 procuration)  4 abstentions   0 contre 
 

Le budget assainissement 2019 et l’affectation du résultat 2018 ont été votés à la majorité : 
 

 6 pour (dont 1 procuration)  4 abstentions   0 contre 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice         - 2 259.94 € 

Résultat antérieur           7 266.20 € 

TOTAL A AFFECTER                                  5 006.26 € 

           

AFFECTATION : 

Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au BP 2018 (002)          5 006.26 € 
 

4 – Le compte administratif 2018 du budget communal a été voté à la majorité : 
  

 6 pour (dont 1 procuration)  4 abstentions   0 contre 



 

Le budget communal 2019 et l’affectation du résultat 2018 ont été votés à la majorité : 
 

6 pour (dont 1 procuration)  4 abstentions  0 contre 
 

Résultat de fonctionnement à affecter 

Résultat de l’exercice         35 408.60 € 

Résultat antérieur         67 071.14 € 

TOTAL A AFFECTER                              102 479.74 € 

           
 

Besoin de financement  de la section d’investissement    98 427.05 € 

 Donc : 
 

 AFFECTATION pour couvrir les besoins de l’investissement   98 427.05 € 

 Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au budget 2019 (002)          4 052.69 € 

                      102 479.74 €  
 

5 – Subventions aux associations :  
    

  CROIX ROUGE     85 € 

  JEUNES AGRICULTEURS  100 € 

  GVA NEXON FEMININ  100 € 

  FNATH-accidentés du travail    30 € 

  LIGOURE PECHE   150 € 

  AEPAPE      30 € 

  ACCA JANAILHAC   150 € 

  3
ième

 AGE    150 € 

  COMITE DES FETES           2 400 € 

  LES 3 CRAYONS BLEUS  150 € 

  ARCHEA    100 € 

  DE L’ŒUF A LA POULE  150 € 
 

5 bis – Taux d’imposition 2019 : 

Le conseil municipal décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année et 

les reconduit, à savoir : 
 

 Taxe d’habitation :   12.41 % 

 Foncier bâti :    14.73 % 

 Foncier non bâti :   67.01 % 
 

6 – Ligne de trésorerie :  
 

Le maire expose qu’il est nécessaire et prudent de renouveler l’ouverture d’une ligne de trésorerie. Il 

précise qu’avec les gros travaux d’investissement (salle des fêtes), il serait nécessaire d’augmenter 

pour cette année cette ligne de trésorerie.  

Après délibération et à la majorité, l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour un montant de 120 000 € 

est adoptée par le conseil :  
 

  6 pour (dont une procuration)  4 abstentions et 0 contre. 
 

7 -  Mr Sage fait la remarque que le conseil n’est pas suffisamment informé de la vie de la 
commune. 
Mr le maire l’interroge, lui demande des précisions. Mr Sage indique ne pas connaître le nom 
des locataires de la commune (à titre d’exemple). Le maire lui précise que les adjoints et lui-
même sont présents et disponibles à la mairie les samedis matin pour des discussions sur les 
sujets du quotidien et que les conseillers municipaux peuvent y participer.  De plus, le lundi 
matin, le maire est présent à la mairie. 
 
         Fin de la séance : 20h20 






