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Compte-rendu du Conseil Municipal 
du 6 février 2014 

 

 
Le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire. 
Présents : MM: Bellard. Perez. Ducos Capobianco. Mmes. Belloc. Darcos.  Pedersen. MM: Baillon. 
Duprat. Darteyre. Kriegel. Poujardieu Absente excusée: Mme Guignan qui a donné pouvoir à Mme 
Pedersen. 
Absente : Mlle Maison. 
Les procès-verbaux de séance du 5 décembre 2013 et 9 janvier 2014 sont adoptés à l'unanimité. 
 
A. Devenir de la Cure 
 
Après le départ des locataires sans aucun préavis, le logement a été débarrassé de tous les détritus 
que les locataires avaient laissés. Deux solutions sont exposées par M. le Maire, vendre ou relouer, 
mais pour relouer, il faudra faire des travaux à l'intérieur, peinture remise en état de l'électricité. 
Après discussion: MM Baillon. Duprat. Darteyre. Perez. Poujardieu. Kriegel. Ducos Capobianco. 
Bellard. Mmes Belloc. Darcos se prononcent pour la vente, Mme Pedersen pour la location. Mme 
Guignan s'abstient. 
Il a été admis que ce bâtiment pourrait être vendu 150 000 €. Il sera demandé une estimation à deux 
agences et à  France Domaines. 
 
 
B. Examens des comptes administratifs 2013 
Ces comptes administratifs seront examinés mais pas votés, la trésorerie n'ayant pas encore fait 
parvenir ses comptes de gestion. 
 
Budget communal 
 
Fonctionnement :  

Recettes :     597 144,29€ 
Dépenses :     276 890,13€ 
Excédent de fonctionnement :  320 254,16€ 

 
Investissement: 

Dépenses :     740 880,89€ 
Recettes :     524 219,37€ 
Déficit  2013 :         216 661,52€ 
Déficit moins excédent cumulé :   - 78 519,94€ 
Excédent global :    241 740,22€ 
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RTS : 
Fonctionnement :  

Recettes :     3 676,71€ 
Dépenses :     3 519,91€ 
 

Investissement :  
Recettes :     1 858,07€ 
Excédent 2013 :    3 359,69€ 

 
 
C. Travaux voirie 
 
L'entreprise Chataigné a fait un devis pour les travaux suivants : Reprise du virage avant la sortie de 
la route de Bel Air sur la RN 627, réfection des bas-côtés de la route de Vallade au carrefour de 
Mousseyron, comblage des gros trous sur la route du stade au grand virage, pour un montant de 
3990€. Le CM donne son accord pour faire effectuer ces travaux par ladite entreprise. 
 
 
D. Questions diverses 
 
Logement du gîte: les locataires ont demandé à Totalgaz  d'enlever la citerne de gaz car ils ne se 
servent pas du chauffage central. Totalgaz a envoyé un courrier à la mairie informant de 
l'enlèvement de cette cuve, le CM décide d'attendre. 
 
Mademoiselle Barbé quittant son loyer le 28 février 2014, une nouvelle locataire, Melle Valérie 
Ferrié a été retenue, elle sera contactée pour signer le bail. 
 
Achat d'armoires: La société des fêtes demande au moins deux armoires pour stocker son matériel. 
Après discussions, le CM décide d'acheter 3 armoires pour bénéficier d'un prix intéressant, la 
troisième armoire sera destinée à la mairie. 
 
Lettres de doléances: pour des sacs poubelles déposés devant un immeuble aux jours non autorisés, 
Monsieur le Maire rappellera le règlement en vigueur. 
 
Pour le bruit : le 25 janvier 2014 la salle des fêtes avait été louée pour un anniversaire, il sera 
rappelé qu'à l'occasion de soirées dans cette salle les portes latérales doivent être fermées et la 
musique baissée à partir de minuit. 
 
Après réclamation de M. Darteyre pour la vitesse excessive sur la route de Lalieyre menant au 
collège, Monsieur le Maire signale que c'est de la compétence de la CDC et qu'une étude doit être 
faite. 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22H05. 
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