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Conseil municipal N° 03-2019 du 2 avril 2019 

Convocation en date du : 28 mars 2019 
Affichée le : 28/03/2019 

 

 
Tableau de présence : 
 

NOM P A E R AP Pouvoir donné à : Réceptionné le : 

Christian BAISE X       

André COLLON X       

Isabelle ROGNARD X       

Jean-Pierre RIBAULT X       

Aurélie ANDREANI X       

Ghislaine BEAUME X       

Annie BOULON X       

Jean Paul CHEVREL X       

Jean-Charles GALINDO X       

Jean-Louis LAISSARD X       

Fernanda MOUREAU X       

Hervé ODET X       

Sandrine TOMAS     X Fernanda MOUREAU 2/04/2019 

Total [13] 12    1   

 
Légende : P (Présent) - A (Absent)- E (excusé) - R (retard) - AP (Absent avec Pouvoir donné) 
 

Public : 1 personne présente (presse) 

 

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 20 heures et 13 minutes par Monsieur le 
Maire. 

J.-Charles GALINDO est nommé secrétaire de séance. 

OBSERVATIONS SUR LE PRECEDENT COMPTE-RENDU  

Le compte-rendu n°02/2019 de la séance du 26 mars 2019 

• Sera traité lors de la prochaine réunion du conseil, avec celui de la présente séance (n° 
03/2019). 

ORDRE DU JOUR : 

• Vote des 3 taxes directes locales  

• Vote des subventions  

• Vote du Budget primitif 2019 Commerce et Principal  

• Devis  

• Questions diverses 

MODIFICATION DE L’ORDRE DU JOUR  
(SUR DEMANDE DE MONSIEUR LE MAIRE) 

• Ajout : Achat de livres pour l’école 

• Ajout : Tour de garde pour les élections européennes du 26 mai 2019 

• Suppression du point « devis » 

Le Conseil accepte ces demandes. 
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ACHAT DE LIVRES POUR L’ECOLE 

Une liste de livres, pour un montant d’environ 1 000 €, a été proposée oralement par les enseignants. 
Dans l’attente de la confirmation écrite, ce montant est néanmoins inscrit au budget 2019. 

 VOTE DES 3 TAXES DIRECTES LOCALES 

Le Conseil Municipal prend note de la proposition de maintien des taux 2018 pour l’année 2019, à 
savoir : 

 Taux 2018 Taux proposé pour 2019 

Taxe d’habitation 11,71% 11,71 % 

Taxe foncière – bâti  13,94% 13,94 % 

Taxe foncière – non-bâti 36,92% 36,92 % 

 

Soumis au vote : 0 abstention, 0 voix contre, 13 voix pour   
le Conseil Municipal adopte cette proposition de reconduction des 3 taxes directes locales à l’unanimité. 

Ces taux seront reportés dans la construction du budget 2019. 

VOTE DES SUBVENTIONS 2019 

Le Conseil Municipal prend connaissance de la liste des subventions données en 2018 et de celles 
proposées pour 2019 pour la somme de 6 630 €. 

Le montant de la subvention au Réseau d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficultés (RASED), 
estimé initialement à 150 €, est ajusté à 85 €, tel que demandé par l’association. 

Soumis au vote : 0 abstention, 0 voix contre, 13 voix pour  
le Conseil Municipal vote à l’unanimité ces subventions qui seront prévues au BP 2019 

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019  - PRINCIPAL ET COMMERCE 

Monsieur l’adjoint aux finances présente le budget primitif 2019 « commerce » équilibré en recettes et 
dépenses de fonctionnement à 14 978,71 € et en recettes et dépenses d’investissement à 27 246,07 €. 

Soumis au vote : 0 abstention, 0 voix contre, 13 voix pour   
le Conseil Municipal adopte le budget primitif 2019 commerce à l’unanimité. 

 

Monsieur l’adjoint aux finances présente le budget primitif 2019 «principal » équilibré en recettes et 
dépenses de fonctionnement à 529 752,48 € et en recettes et dépenses d’investissement à 
691 710,67 €. 

Soumis au vote : 1 abstention, 0 voix contre, 12 voix pour   
le Conseil Municipal adopte le budget primitif « principal » 2019 

TOUR DE GARDE POUR LES ELECTIONS EUROPEENNES DU 26 MAI 
2019 

Les élections européennes seront organisées le dimanche 26 mai 2019. M. le Maire demande que soit 
créé le tableau des permanences au bureau de vote qui s’établit comme suit : 

• De 8H à 12H : Christian BAISE – Jean-Paul CHEVREL – Jean-Louis LAISSARD 

• De 12H à 15H : Annie BOULON – Isabelle ROGNARD – Fernanda MOUREAU  

• De 15H à 18H : Jean-Pierre RIBAULT – André COLLON – Aurélie ANDREANI 

• Hervé ODET (et Sandrine TOMAS) en remplaçant en cas de défection. 
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QUESTIONS DIVERSES 

Point d’apport volontaire déchets 

L’étude pour la mise en place de colonnes enterrées se poursuit. Des estimations pour le génie civil 
sont annoncées autour de 12 k€. 

Equipement de la salle des fêtes 

Des recherches de matériel ont été faites pour équiper la salle de préparation des repas afin de rendre 
cohérente la salle des fêtes avec le prix de sa location. 

Concernant la cuisson, il ressort des premières investigations qu’il sera difficile de trouver une cuisinière 
électrique compatible avec l’installation et qu’une proposition pourrait être faite pour du matériel au gaz 
propane. L’attention est attirée sur les normes – notamment d’hygiène – qui devraient être appliquées 
si l’on devait passer d’une « salle de préparation de repas » à une « cuisine ». 

Service minimum de garderie 

Une grève des enseignants est prévue le jeudi 4 avril, nécessitant la mise en place du service de 
garderie. 

 

 

 

 

 

N’ayant plus de questions diverses à traiter, Monsieur le Maire lève la séance à 21 heures 30 minutes.  


