
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 30 AVRIL 2014 
 

Approbation du compte rendu de la séance du 17 avril 2014. 

 

Secrétaire de séance : Mr VALENTIN Cédric 

 

 

1) Vote du Compte Administratif 2013 du Lotissement de Mazeirac 

Il n’y a pas eu d’opération en 2013 car le dernier lot n’a pas été vendu. Seul le 

report du résultat dans la section d’investissement a été validé. 

 

Mr le Maire indique qu’une personne est intéressée pour acheter le 3ème lot. 

Mr Valadier demande si la vente du terrain couvrira les dépenses des travaux. 

Mr le Maire répond que oui et que cela sera « une opération blanche ». 

 

Mr Farges se retire et Mr Chalmeton fait procéder au vote : 

Pour : 11   Contre : 0   Abstention : 3 

 

2) Vote du Compte Administratif 2013 du Service Eau et Assainissement : 

 

En section d’exploitation : 

- Dépenses : 81 897,10 € 

- Recettes : 70 372,57 € + un report de l’exercice précédent de 22 282,23 € 

Soit un résultat pour 2013 de 10 757,10 € 

 

En section d’Investissement : 

- Dépenses : 37 100,27 € 

- Recettes : 68 863,95 € + un report de l’exercice précédent de 19 510,18 € 

Soit un résultat de 51 263,41 €uros 

 

Mr Crozat demande une explication concernant la différence entre 81 897,10 €uros 

et les 73 125,10 €uros inscrit dans le détail des dépenses d’exploitation. 

La différence provient de l’article 701249 pour un montant de 6747 € et de l’article 

706129 pour un montant de 2025 € qui n’ont pas été repris dans le détail. 

 

Suite à différentes explications sur le compte administratif il est procédé au vote 

Mr Farges se retire et Mr Chalmeton fait procéder au vote : 

Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 4 

 

 



3) Vote du Compte Administratif de la Commune 

En Section de Fonctionnement : 

- Les dépenses se sont élevées à 358 874,21 €uros 

- Les recettes se sont élevées à 480 889,13 €uros 

Soit un résultat de 122 014,92 €uros 

 

En Section d’Investissement : 

- Les dépenses se sont élevées à 297 395,31 €uros avec un report de l’exercice 

précédent de 73 637,95 €uros 

- Les recettes se sont élevées à 351 730,39 € 

Soit un déficit de 19 302,87 €uros 

 

Après un débat sur le compte administratif il est procédé au vote. 

Mr Farges se retire et Mr Chalmeton fait procéder au vote : 

Pour : 10  Contre : 0  Abstention : 4 

 

4) Vote des comptes de gestion 

Le Conseil Municipal procède au vote des comptes de gestion établi par le percepteur. 

Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 

 

5) Vote des 4 Taxes 

Les taux des taxes sont les suivants : 

- Taxe d’habitation : 9,70 

- Taxe foncière bâti : 7,46 

- Taxe foncière non bâti : 138,93 

- CFE : 21,27 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux pour 2014. 

Il est procédé au vote : 

Pour : 15  Contre : 0  Abstention : 0 

 

6) Vote des Subventions aux Associations 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il faut voter les subventions 

attribuées aux associations pour 2014 et qui seront reprises au budget primitif. 

 

Association Montant Proposé Montant Voté Vote 

VMEH 
Club du 3ème Age 
Comité Animation 
Comité des Fêtes 
Foot 

100 
920 
930 
1000 
1000 

100 
920 
930 
1000 
1000 

Pour : 15 
Pour : 15 
Pour : 14 Abstent : 1 
Pour : 15 
Pour : 15 



Chasse 
Société du Sou 

700 
200 

700 
200 

Pour : 15 
Pour : 15 

 

Concernant la demande de subvention du club canin elle sera étudiée lors d’un 

prochain conseil municipal. 

 

7) Vote du Budget Primitif du Lotissement de Mazeirac 

 

Après la présentation du budget il est procédé au vote : 

Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 

 

8) Vote du Budget Primitif de l’Eau et de l’Assainissement 

Après présentation du budget il est procédé au vote : 

Pour : 10 Contre : 0 Abstention : 5 

 

 

9) Vote du Budget Primitif de la Commune 

Présentation du budget de la Commune. 

Celui-ci est voté en suréquilibre car la cotisation du SDIS va être transférée de la 

communauté de communes à la Commune ce qui représente environ une dépense 

supplémentaire de 22 000 €uros. 

Concernant les travaux de la route de Sarrouillet, ceux-ci n’ont pas été inscrits au 

budget car le montant définitif n’est pas finalisé. 

Une décision modificative sera donc votée prochainement afin d’inscrire ces 

dépenses. 

 

Il est procédé au vote : 

Pour : 11   Contre : 0  Abstention : 4 

 

Mr Jérôme Rousset fait le compte rendu de la réunion du Syndicat Mixte A75. 

 

Mme Corine Plekaniec fait le compte rendu de la réunion du conseil communautaire.  

 

La Séance est levée à 23h30. 


