Compte rendu conseil municipal
lundi 11 mars 2019
Présents : Vincent Thomas, Etienne Chatelon, Mathieu Rousseaux, Laurence Vallat, Xavier
Maingue, Claire Meyer, Agnès Courbon, Elisabeth Laffont, Patricia Leveque, Véronique Le Gars.
- Secrétaire de séance : Claire MEYER
- Compte-rendu du conseil municipal du lundi 11 février 2019. Adopté à l'unanimité.
- Vote des budgets primitifs du budget communal et des budgets annexes 2019
Les budgets sont consultables en mairie
Communal :
Fonctionnement : équilibré à 306 079,19 €
Investissement : équilibré à 452 654,31 €
Eau et assainissement : 92 273,21 € d'exploitation – 120 852,92 € en investissement CCAS équilibré à 6822 €
Mirosse :
Fonctionnement : équilibré à 60 500 €
Investissement : dépenses : 29358,3 € recettes : 35454 €
Budgets primitifs : Adopté à l'unanimité.
- Maintien du taux des taxes : Adopté à l'unanimité.
A savoir :
- Taxe habitation 12,02% - Taxe Foncière (bâti) 12,79% - Taxe Foncière (Non bâti) 32,32%
- Demande de réaménagement d'un prêt au Crédit Agricole LHL
Proposition du Crédit Agricole de rachat un prêt de 184 454,46 € à un taux fixe de 3,5% par :
un prêt de 197 097,28 € à un taux fixe de 2,77 % sur une même durée de 40 échéances
trimestrielles (gain de 191,10 €par échéances ) pour un gain total de 7850 € sur 10 ans.
Adopté à l'unanimité.
- Via Fluvia : délibération pour la vente des parcelles AK 46,79 et 84 à la CCMP, superficie totale
de 43 404 m2 au prix de 1€ le m²
Adopté à l'unanimité.
- Questions diverses :
Assainissement non collectif :
Suite au courrier de relance, beaucoup de propriétaires sont venus à la première permanence afin
de faire évoluer leur dossier.
Un bilan sera fait après le 2è permanence qui aura lieu le 23 mars de 9H30 à 11H.
Sectionnaux : Courriers distribués cette semaine pour consultation des membres afin d'envisager
une communalisation des sections de Joannabel La Cartara, Montpénan, Montchal, l'Hermutz et
Doivieux.
Date butoir pour remise des avis : le 30 avril 2019.
Projet de STECAL :
Afin de valider le lancement de l'enquête publique qui apportera un avis sur la possibilité de créer
un STECAL sur la zone agricole à l'entrée du village dans le cadre du projet du groupement
d'agriculteurs PILAFINE, engendrant à la suite une délibération du conseil, un vote à bulletin
secret est proposé au conseil :
1 contre – 2 abstentions – 6 pour (1 qui n'a pas participé au vote). Il est décidé de lancer
l'enquête publique, une fois le dossier au complet.

Prochain conseil municipal le 8 Avril 2019 - 20h00

