
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 03 avril 2019 

 

Convocation le 27 mars 2019 

ORDRE DU JOUR 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 Délibération  Vote du Compte Administratif 

 Délibération  Vote du Compte Gestion 

 Délibération  Affectation  du résultat 

 Délibération Vote du Budget Primitif 

 Délibération Vote des taux d’imposition 

Questions diverses 

  Sécurité routière : entrevue avec ATD (Agence Technique Départementale) 

  RPI : point sur les logements locatifs  

---------- 
Présents : Murielle Gaudillère, Alain Lechat, Isabelle Vouillon, Pascal Zuddas, Coralie Limandas,  
Jorge Zelaya.  
Excusés : Cathy Ménard 
 

Secrétaire de séance : Isabelle Vouillon  
 

La lecture du compte rendu du conseil municipal du 20 février 2019 est faite par Pascal Zuddas. Il 
est approuvé à l’unanimité. 
 

---------- 
 

 VOTE DU COMPTE DE GESTION 2018 :                                            délibération 11-2018 
Rappel : Le Compte de Gestion est établi par le Trésor Public, il comporte tous les mouvements 
qui sont faits sur le compte de la commune.  
Il est approuvé à l’unanimité.  
   

 VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018 :                                           délibération 12-2018 
Madame le Maire sort de la salle pour permettre à Mr Alain LECHAT de présenter le Compte 
Administratif au Conseil. 
Le solde de l’exercice s’établit à 15 236.19€, en augmentation malgré la baisse des dotations et 
l’augmentation les charges. Après quelques échanges liés à ce sujet, le vote du CA 2018 est 
adopté à l’unanimité des présents. 
 

 VOTE AFFECTATION DES RÉSULTAT2018 :                                                 délibération 13-2018 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Murielle GAUDILLERE, après avoir 
délibéré, 
Constatant que le compte administratif fait apparaitre: 

- Un excédent de fonctionnement de 26 066.50€ 
- Un excédent d’investissement de 12 309.87€ 

 
Décide à l’unanimité d’affecter le résultat d’exploitation de l’exercice 2018 comme suit: 

- Résultat reporté en fonctionnement(002):+26 066.50€ 
- Résultat d’investissement reporté (001): excédent +12 309.87€  

 



 
 VOTE DU TAUX DES TAXES 2019 :                                                            délibération 14-2018 

Madame le Maire propose de ne pas augmenter les taux de taxes en 2019.  
Il est certain que notre taux de taxe est parmi les plus bas des communes de taille comparable 
dans le Département et dans notre environnement proche et que par ailleurs nous n’avons pas 
de ressources propres importantes et que la situation budgétaire est délicate mais tenable 
encore cette année. 
Les taux de taxes ne seront donc pas modifiés pour 2019. 
 

 VOTE DU BUDGET 2019 :                                                                    délibération 15-2018 
Madame le Maire présente le budget 2019 : 
 
 

Dépenses Recettes

BP 2019 BP 2019

011 Charges à caractère général 48 870,00 €         70 Taxe de paturage, fermage 1 370,00 €                   

012 Charges de personnel 46 150,00 €         73 Impôts et taxes 65 471,00 €                 

014 Atténuation de produits 1 300,00 €          

022 Dépenses imprévues 5 278,50 €          

65 Autres charges 39 845,00 €         74 Dotations et participations 41 403,00 €                 

66 Charges financières 80,00 €               75 Autres produits 6 272,00 €                   

67 secours et dots 300,00 €             

013 Atténuation des charges 14 000,00 €                 

TOTAL 141 823,50 €       Total 128 516,00 €               

23 Virement à la section 

d'investissement 6 000,00 €          

002 Excédent reporté

26 066,50 €                 

042 Opération d'ordre amortissement 6 759,00 €          

TOTAL 154 582,50 €       TOTAL 154 582,50 €               

Dépenses Recettes

1641 Capital emprunt 600,00 €             10222 FCTVA 1 352,00 €                   

20 Dépenses imprévues 1 260,87 €          13 Subvention 5 592,00 €                   

20 Sydel enfouissement 2018 6 652,00 €          

21 Voirie 23 500,00 €         001 Solde d'exécution 12 309,87 €                 

21 Virement de la section de 

fonctionnement 6 000,00 €                   

40 Amortissement 6 759,00 €                   

TOTAL 32 012,87 €         TOTAL 32 012,87 €                 

FONCTIONNEMENT 2019

INVESTISSEMENT 2019 

 
 

 
Madame le Maire propose le vote du budget 2019 qui est adopté par 6 voix POUR. 
 
 



 
 
Questions diverses : 

  Sécurité routière : entrevue avec ATD (Agence Technique Départementale) 

Un point sur les problèmes de sécurité routière a été fait avec l’ATD au Bourg et à la 
sortie de Bierre. Une mesure de la vitesse des véhicules est envisagée prochainement, 
ainsi que certaines pistes d’aménagement des bords de la chaussée, cheminement 
piéton, plantations. 

Nous attendons le rapport de l’ATD à ce sujet. 

 

  RPI : point sur les logements locatifs  

La baisse continue du nombre d’enfants dans les communes du RPI met en cause, à 

terme, son existence. Les jeunes ménages recherchent principalement des logements 

locatifs. L’inventaire du parc locatif a montré qu’il était saturé (3 logements libres sur 

35). Il existe par contre de nombreux logements vacants.  Pour motiver leurs 

propriétaires à mettre ces logements sur le marché du locatif, les maires du RPI 

envisagent de monter un projet de territoire qui permettrait  d’obtenir des aides pour 

aménager  et  équiper ces logements vacants.      

 
 
La séance est levée à 20h30. 
 
 
 
 
 
 
 


