
Conseil Municipal du 15 avril 2015 

Présents : J-P.DELORD, C.DEMARCY, M.CASSETTO, C.CASTILLO, Y.ROULLAUD, P.LESGOURGUES, V.BIBBEAU, G. 

CROS, S.BENARD, C.FREUND. 

Absents et accusés : M.TRICOIRE 

 

Séance ouverte à 18h10 

  

1. .BUDGETS 

Taxes à percevoir : Taux inchangés. 

Produit attendu : 110.679 € 

  

M14 Fonctionnement 

A noter la variation des dotations (forfaitaire, solidarité rurale, nationale de péréquation et 

aux élus locaux) :  2015 : 96.937 € 

 2016 : 96.669 € 

Le budget M14 est arrêté à 468.639,85 € (en dépenses et en recettes). 

 

Rajouter :  2.000 € au 6232 

 2.000 € au 6574 soit 6.969 € de dépenses en plus 

 2.969 € au 022 

 

Changer : Dotation forfaitaire 60291 

 Dot. solidarité rurale 13237  soit 6.969 € de recettes 

 Dot. nationale péréquation 14033  en plus 

 Dot. élus locaux 2895 

 

M14 Investissement 

Il s'équilibre à 923.834,71 € 

et se ventile de la façon suivante : 

 Achat matériel 1.000 € 

 Travaux bâtiments 2.000 € 

 Achat terrain 1.859,74 € 

 Voirie 8.310 € 

 Château 203.017 € Besoins de financement 

 Observatoire 10.378,74 € 

 Halle 49.250 € 

 Barrage 9.420 € 

 

M14 Eau-Assainissement 

En fonctionnement il s'équilibre à 55.874,09 € 

En investissement à 56.463,95 € 

 

Budget MNR 

 Fonctionnement : 21.523,26 € 

 Investissement : 15.969,32 € 

 

Les budgets sont votés à l'unanimité 

 

 

2. DELIBERATION de mandat au Centre de Gestion pour les assurances couvrants les risques 

statutaires 
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3. QUESTIONS DIVERSES 

 

- Lettre de Mme KITCHEN WOOLEN : 

  sans suite 

 

- Lettre de Zarha BOUTIRA :  

 Ok mais elle devra prévenir Mairead McGrath. 

 

- Grand Raid Cathare :  

 pas d'autorisation pour l'instant (manque d'éléments) 

 

Manifestations prévues : 

 4 juin : journée citoyenne + inauguration de la Halle ; 

 18 juin : Fête de la Musique ; 

 25 juin : Cérémonie pour départ en retraite Bernard CROS ; 

 2 juillet : Marche du sel . 

 

- Point sur les travaux sur la commune 

 Route des cimes, Borde de la Serre 

 

-Cellule froid MNR 

Voir devis IZARD (mail Cyrille) à envoyer !!! 

 

-Réception des travaux par rapport à la réalisation de la route des Gascous 

Contacter SOTRA 

 

- Se rapprocher de SERRES pour savoir le coût du document (règlement) pour le 

lotissement. 

 

- Prendre délibération pour laisser le libre choix aux propriétaires d'accepter ou non 

l'installation d'un compteur Linky. 

Unanimité . Gilbert CROS ayant quitté la salle avant, il n'a pas pris part au vote. 

 

La séance est levée à 20h52 

 

 

 

 

Signé par le secrétaire de séance : Cyrille CASTILLO 


