PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017
Présents : AILLOUD JOSETTE, MARTINEZ ANTOINE, PEREZ ANNE, PILI AGNES, LAVABRE CEDRIC, ,
HERNANDEZ NICOLAS, PHILIPPE LAGARDE, GUILLAUME ROSSEL, JEAN VAUTRIN, VASSEUR
CLAUDE
Excusé : KLEYKENS LAETITIA pouvoir à LAVABRE CEDRIC, HEINRICH SANDRA
Absents : RODRIGUES ALINE, GUILLETEAU SEBASTIEN,

1 - Compte administratif 2016 du budget principal (M14)
(Pour ce point de l’ordre du jour, le maire ne prend pas part au vote.)
Le compte administratif 2016 fait apparaître le résultat suivant, conforme à celui du compte
de gestion du percepteur :
Section de fonctionnement
prévision
réalisation
Dépenses
944 324 €
614 694,66 €
Recettes
944 324 €
995 080,13€
Soit un excédent de fonctionnement de : + 380 385,13€
Section d’investissement
prévision
Dépenses
708 758 €
Recettes
708 758 €
Soit un excédent d’investissement de : + 219 599 €

réalisation
146 402€
366 001 €

Commentaire :
*Fonctionnement :
Il y a eu augmentation des rentrées fiscales suite à l’implantation des nouveaux arrivants, une
baisse moins importante de la DGF pour la même raison, situation qui est en train de se
stabilisée.
* Investissement :
La différence entre les prévisions et la réalisation vient du fait que les travaux
d’enfouissement des lignes électriques, la réfection de la voirie de la rue des Olivettes, et de
la mise en place des chemins doux seront exécutés cette année.
Le taux d’endettement de la commune est passé de 0,34 à 0,33-Délibération adoptée à
l’unanimité
2 - Compte administratif 2016 du budget annexe de l’assainissement (M49)
(Pour ce point de l’ordre du jour, le maire ne prend pas part au vote.)
Le compte administratif 2016 fait apparaître le résultat suivant, conforme à celui du compte
de gestion du percepteur :
Section d’exploitation
prévision
réalisation
Dépenses
190 914€
63 009,30€
Recettes
190 914€
140 475,04€
Soit un excédent d’exploitation de : + 77 475,74€.
Section d’investissement
Dépenses
213 025€
Recettes
213 025€

prévision

Soit un solde d’investissement de : +101 382,62 €

réalisation
16 240,11€
117 622,73€

Commentaire :
* Exploitation : en recettes, il convient de signaler une baisse des rentrées de la taxe de
raccordement à l’égout en 2016, suite à la baisse des permis de construire délivrés.
* Investissement : pas de travaux réalisés en 2016. Les dépenses correspondent aux
dépenses d’ordre général (amortissement des subventions)-Délibération adoptée à
l’unanimité
3 – Vote du compte de gestion 2016(M14,M49)
Le conseil municipal doit approuver le compte de gestion 2016 envoyé par le percepteurDélibération adoptée à l’unanimité
4 - Affectation du résultat 2016 (M14 et M49)
* budget général (M14) : il est proposé d’affecter le résultat 2016 au budget primitif 2017,
comme suit :
 380 385,47€ en recettes de fonctionnement, au compte 002 « excédent antérieur reporté »
 219 599,28€ en recettes d’investissement, au compte 001 « excédent antérieur reporté »
* budget annexe de l’assainissement (M49) : il est proposé d’affecter le résultat 2016 au
budget primitif 2017, comme suit :
 77 465,74€ en recettes d’exploitation, au compte 002 « excèdent antérieur reporté.Délibération adoptée à l’unanimité
5 - Vote des taux 2017 de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés
bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Il est proposé de fixer les taux des 3 taxes comme suit :
Impôt

Proposition de taux 2017 (inchangés depuis 2011 )
taxe d’habitation
15,71 %
taxe foncière sur les propriétés bâties
18,31 %
taxe foncière sur les propriétés non 73,07 %
bâties
Le produit fiscal attendu en 2017 sera de 253 593 € soit 9011€ de plus qu’en 2016.
Dans un contexte budgétaire toujours tendu (baisse des dotations de l’Etat et progression des
dépenses de fonctionnement courantes), la mairie fait le choix de ne pas augmenter la
pression fiscale.- Délibération adoptée à l’unanimité
6 - Vote du budget primitif 2017 - budget principal (M14)
Le projet de budget primitif 2017 s’établit comme suit :
BP 2017
Section de fonctionnement Section d’investissement
944 785€
857 187€
Dépenses et recettes
Délibération adoptée à l’unanimité
7 - Vote du budget primitif 2017 - budget annexe de l’assainissement (M49)
Le projet de budget primitif 2017 s’établit comme suit :
BP 2017
Section d’exploitation
Section d’investissement
125 740,95€
82 408€
Dépenses et recettes
Délibération adoptée à l’unanimité

8- Subventions école
Il est proposé d'accorder comme chaque année à OCCE une subvention pour les déplacements
de 3000 € soit 500 € par classe pour l’année scolaire 2016- 2017
et d’attribuer au RASED une subvention de 190€ soit 1,30 X 146 élèves-Délibération adoptée
à l’unanimité
9-Modification du programme de travaux d’éclairage public
Par délibération en date du 26 janvier 2017 nous avons approuvé le programme de travaux
d’éclairage public 2017. Il convient aujourd’hui de le modifier afin d’y inclure le
remplacement des lanternes de style qui équipent le centre ancien du village.
- Remplacement de 11 lampes ballons fluo.
Montant de l’opération HT: 21 919,75 euros.
Autofinancement Hérault Energie 16 439,80 euros.
Fonds de concours commune 5468 19,93 euros.
- Remplacement de deux lampes S H P, et d’une lampe IM.
Montant de l’opération HT 4667,28 euros.
Autofinancement Hérault Energie 933,46 euros.
Fonds de concours commune 3733,82 euros.
Il convient d’autoriser le maire à signer l’avenant au programme de travaux
d’éclairage public. - Délibération adoptée à l’unanimité

