SEANCE DU 24 MARS 2016
Présents : MM LALA-LAFFONT Maryse, BAREIL Bruno, SELARIES Pierre, BAREIL Marc, FONTES Jean-Marc, JESUPRET Suzanne, DERKAOUI Abdelkader ,
DEVEYER Nicole
Absents (représentés) : MM FOURQUET Dominique
Absents : MM

Madame le Maire demande que soit ajouté à l’ordre du jour le remplacement de
la gérante postale pendant ses congés. Accepté à l’unanimité.
•

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS

Budget principal
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :
Dépense d’investissement :
Recettes d’investissement :

228 269.83 €
295 376.75 €
89 122.35 €
61 962.72 €

Vote : 8 Pour ; 1 Abstention.
Budget eau assainissement
Dépenses de fonctionnement :
Recettes de fonctionnement :

16 764.79 €
11 275.93 €

Dépense d’investissement :
Recettes d’investissement :

1 599.16 €
16 729.95 €

Vote : 8 Pour ; 1 Abstention.
• AFFECTATION DES RESULTATS
Budget principal
Excédent de fonctionnement capitalisé :
Excédent de fonctionnement reporté :
Budget eau assainissement
Déficit de fonctionnement :
Excédent d’investissement :

46 329.23 €
115 840.53 €

804.80 €
65 338.80 €

• APPROBATION DES COMPTES DE GESTION
Les comptes de gestion du Receveur Municipal sont identiques aux comptes administratifs et adoptés à
l’unanimité.
• MODIFICATION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE A FONTORBE
Le conseil municipal accepte de déplacer une canalisation d’eau potable à Fontorbe d’une parcelle privée sur
une voie communale.
Vote : 8 Pour ; 1 Abstention

• INDEMNITES DE CONSEIL DU PERCEPTEUR
Il est convenu de verser une indemnité de conseil au Percepteur d’un montant de 105.16 €, pour l’année 2015.
Vote : 8 Pour ; 1 Abstention

• AIDE PARLEMENTAIRE
Suite aux cambriolages subis par la commune, une demande d’aide parlementaire a été faite auprès de
Monsieur le Sénateur Courteau. Ce dernier vient de donner un avis favorable pour un montant de 3000€ après
étude du dossier par ses services.

• CREATION DE VOIES
A la demande des services des impôts, la commune décide de créer les voies et lieux suivants : Le Biou, La
Coume, Place de la Tour et Route de Carlipa.
Voté à l’unanimité

• AUTORISATION DE STATIONNEMENT
Après étude des éléments transmis par la sous-préfecture, aucune décision n’est prise dans l’attente d’une
demande officielle de l’ancien propriétaire des taxis.

• REMPLACEMENT DE LA GERANTE POSTALE
Le Centre de Gestion, assurant habituellement le remplacement de la Gérante Postale, ne pouvant pas assurer ce
remplacement du 4 au 9 avril prochain, le conseil municipal, décide, à titre exceptionnel, d’engager Madame
Laurence LENTZ pour assurer ce remplacement. Elle sera rémunérée à l’indice brut 341.

• QUESTIONS DIVERSES
− Afin de refonder le projet éducatif du territoire qui sert à gérer la cohérence de « la journée de l’enfant »,
une réunion est prévue, le 12 avril 2016, à 17h30, entre élus, enseignants et délégués des parents d’élève
de la Communauté de Communes, à la salle polyvalente de Villespy.
− Un point sur les travaux d’enfouissement de la haute et basse tension est fait, suite à la visite du chantier
par la commission des travaux.

