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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 11 AVRIL 2019
Présents : M. Bernard AUDARD, Maire, Mme Régine MOULIADE, Mme Sarah BRUALLA-CROUZET,
Adjointes, Mme Christiane ARAN, Mme Francine GAILLARD, , Mme Marie-Pierre PINEL, M. Mickaël
VIATGÉ.
Absents et excusés : M. Serge CAZEAUX, M. Gérard CHASSAGNAT, Mme Aline LAPEYRE et M. Alan
ROBERTS.
Après lecture et approbation de la dernière séance en date du 9 mars 2019, l’ordre du jour appelle les
questions suivantes :

I Vote du compte administratif 2018 de l'Assainissement, et approbation du Compte de
Gestion de Monsieur le Comptable public :
Section investissement : Résultat cumulé au 31/12/2018 :
- 621.52 €
Section fonctionnement : Résultat cumulé au 31/12/2018 :
483.05 €
Ces différents comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
II Vote du compte administratif 2018 Commune, et approbation du Compte de Gestion de
Monsieur le Comptable public :
Section investissement : Résultat cumulé au 31/12/2018 :
Section fonctionnement : Résultat cumulé au 31/12/2018 :
Ces différents comptes sont approuvés à l’unanimité des membres présents.

16 532,94 €
17 233.65 €

III Vote des taux communaux des trois taxes locales
La commission des Finances réunie le 09 avril 2019 propose au Conseil Municipal de ne pas
augmenter les taux communaux des trois taxes pour 2018 à savoir :
Base d’imposition
Taux
Produit
✓ Taxe d’habitation :
218 500 €
5.73 %
12 250 €
✓ Foncier bâti :
150 300 €
10.10 %
15 180 €
✓ Foncier non bâti :
15 900 €
35.06 %
5 575 €
Produit fiscal attendu :
33 275 €
Monsieur le maire rappelle que sur ce mandat, l’augmentation des taux de ces taxes est 3.5%, soit
une augmentation prévisionnelle du produit attendu de 1 057 euros soit 176 euros par an. Baisse
sur ce mandat des dotations de l’état de moins 11%.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents accepte cette proposition.
IV Vote des différents budgets 2019
Madame Régine MOULIADE, rapporteur du budget présente et détaille ceux-ci :
▪

Commune :

Fonctionnement : 163 564.63 €
Investissement : 168 735.00 €

▪

Assainissement :

Fonctionnement : 30 657.05 €
Investissement : 17 779.74 €

Ces différents budgets sont approuvés à l’unanimité des membres présents.
V Attribution des subventions aux associations intercommunales
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Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents vote ces subventions :
•ADAR :
•Pêche et pisciculture :
•Association des Sapeurs-pompiers :
•Anciens combattants :
•ALMA :

50 €
36 €
170 €
120 €
60 €

VI Modification des statuts du syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable du Gaillacois SMAEPG
Celui-ci est validé à l’unanimité par les membres présents.

VII Questions diverses :
Le mercredi 17 juillet, dans le cadre de l’étape Albi-Toulouse, le Tour de France traversera notre
village vers 15 heures, la caravane à partir de 13 heures.
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