
mars 2016
PRESENTS : ALTISSIMO Gino, BALLESTER Arlette, COSTES Gérard, FAURE Laurent,
DUMONT Christelle, RUSQUES Mathieu, SAVELLI René, SAVELLI Xavier, SCHMITT
Armand, VIDAL Gilles,

Absents excusés : BERTHEUX Philippe,

Secrétaire de séance :  BALLESTER Arlette

DELIBERATIONS – ARRÊTES - DECISIONS

VOTE DU COMPTE DE GESTION                                                                                          
2016-010

Le compte de gestion du percepteur s’établit comme suit :

Dépenses de fonctionnement :       132 766.23€

Recettes de fonctionnement :          101 459.64€

Excédent reporté :                                41 511.91€

Dépenses d’investissement :            36 370.11€

Recettes d’investissement :               15 465.60€

Excédent reporté :                                87 715.82€

ACCEPTE À L’UNANIMITE

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DE LA COMMUNE                                                        
  2016-009

Le compte de gestion du Maire est identique à celui du percepteur :

Le déficit constaté sur le budget de fonctionnement tient au fait que nous a avons payé 
36 000€ au Syndicat d’électricité pour le lotissement du vallon, somme qui sera remboursée 
lors de la vente des lots.

Le déficit d’investissement tient au fait que des subventions attendues ne sont pas encore 
rentrées, en particulier l’accès handicapés.

Les excédents reportés sont issus des budgets précédents

ACCEPTE À L’UNANIMITE

TRAVAUX SDEHG                                                                                                                 
2016-006



Le SDEHG va procéder à la rénovation d’une partie de l’éclairage public. La somme à prévoir 
au budget est de 2450€.

ACCEPTE À L’UNANIMITE

ACHAT D’UN MICRO ORDINATEUR                                                                                       
2016-007

Le devis pour l’achat d’un micro-ordinateur s’élève à 1021.33€

ACCEPTE À L’UNANIMITE

DEMANDE DE SUBVENTION                                                                                                  

Les parents d’élèves de l’école du RPI St Médard Castillon, nous demandent une subvention 
la proposition de la subvention est de 150 € et sera inscrite au budget primitif 2016.

ACCEPTE À L’UNANIMITE

VOTE DU BUDGET COMMUNAL 2016                                                                                    
2016-008

Pas d’augmentation de fiscalité locale prévue pour cette année.

Le budget est de 146 030€ en dépenses et recettes de fonctionnement

Et de 87 715€ en recettes et dépenses d’investissement.

Les gros investissements prévus cette année concernent l’aménagement de la salle des 
fêtes avec l’agrandissement de la cuisine, la peinture Epoxi du sol et le changement des 
fenêtres pour du double vitrage, l’acquisition d’une  nouvelle tente de réception. Egalement la 
pose de panneaux d’indication dans les « écartés »

ACCEPTE À L’UNANIMITE

QUESTIONS DIVERSES

TAVAUX SUR LE PONT DE LA NOUE                                                 

Comme en 2015 des travaux sont programmés à compter du 4/4/2016 ce qui entrainera un 
arrêt de la circulation.

REFUGIES

Nous avons reçu un courrier de M. TORRUBIA, réfugié espagnol en 1939 qui avait été 
hébergé avec sa famille et celle de M. GRAU chez Léonie DUZAC. Il est à la recherche de 
descendants pour les remercier d’avoir accueillis sa famille. A chaque époque ses réfugiés.

TRAVAUX SALLE DES FÊTES

Des devis sont en cours pour les fenêtres de la salle des fêtes



INCIVILITES

Des dégâts aux locaux et aux voitures ont été constatés. Rappel est fait aux parents d’inciter 
les jeunes à respecter le bien d’autrui.

 

 


