SEANCE DU 17 AVRIL 2014 :
---------------------------------Le dix sept avril deux mille quatorze à vingt heures trente le Conseil Municipal s’est réuni
sous la présidence de Nicole COUSTET, Maire.
Sont présents : Mmes et Ms. LARRERE, VASSEUR, BARIL, BELLOC, BERGER,
FRANCO, LOVATO, POUCHETTE, SULLETIS, ZAGO.
Date de la convocation : 10/04/2013.
BUDGET 2014 :
-----------------Après un rappel des résultats du compte administratif 2013 voté par la Municipalité sortante
le budget 2014 est présenté à l’assemblée.
Après un examen détaillé il est adopté par le Conseil. Le document signé par tous les
conseillers se présente ainsi :
- Section de fonctionnement : dépenses 112.019 €, recettes de l’exercice : 67.509 €,
excédent antérieur reporté : 44.510 €. Recettes totales : 112.019 €.
- Section d’investissement : dépenses de l’exercice : 8.719 €, recettes de l’exercice :
5.185 €. Restes à réaliser dépenses : 79.600 €, restes à réaliser recettes : 32.412 €.
Solde positif antérieur reporté : 50.772 €. Les dépenses et les recettes de la section
sont arrêtées en conséquence à la somme de 88.369 €.
Le budget est en conséquence arrêté en dépenses et en recettes à la somme totale de 200.388
€.
TAUX D’IMPOSITION 2014 :
----------------------------------Le Conseil décide de laisser inchangé les taux des trois taxes :
- taxe d’habitation : 8,77 % pour un produit de 9.042 €
- taxe foncière bâtie : 10,58 % pour un produit de 6.993 €
- taxe foncière non bâtie : 40,70 % pour un produit de 4.368 €
Total des contributions directes : 20.403 €.

QUESTIONS DIVERSES :
_______________________
- extension du réseau électrique : les travaux sont en cours et ils seront intégralement
financés grâce à la participation du SDEEG complétée par l’aide du Sénat.
- Indemnités des élus : le Conseil donne son accord aux indemnités du Maire (646,24 €
brut) et des deux Adjoints (250,87 € brut). M. LARRERE s’abstient.
- Formation des Commissions :
 école d’Aillas : Mmes POUCHETTE et LOVATO,
 voirie, bâtiments : Ms. SULLETIS, LARRERE et ZAGO
 fêtes et cérémonies/enfance : Mme FRANCO, Ms ; BARIL et ZAGO. Il est proposé
dans le cadre de cette commission de réfléchir à des sorties au stade de Bordeaux et
d’organiser une fête des mères.
 Cadeaux arbre de Noël : Mmes POUCHETTE et BERGER
 Don du sang : Mme LOVATO
 Commission appel d’offres : Mme BELLOC, Ms. LARRERE, SULLETIS
 Correspondant tempête : Ms. VASSEUR, ZAGO.
 SDEEG : Mmes COUSTET et BELLOC





-

-

CANTONNIER : M. VASSEUR
CONSEILLERS TECHNIQUES POMPIERS : Ms. BELLOC Jacques et
DUSSILLOLS Christian
SALLE : Mme FRANCO, Ms. VASSEUR et BARIL
FLEURS : Mme LOVATO.
ACHAT TERRAIN : Mme le Maire propose d’acquérir une petite pointe de terrain à
côté du parking de la Mairie (propriété de la famille DUSSILLOLS) afin d’améliorer
cette place.
Travaux Mairie : il est décidé de consulter les architectes ARQUEY, TOURATON et
un architecte de LANGON.
FDAEC : seront présentés dans le cadre de cette subvention le remplacement de
l’ordinateur, la poursuite de la réfection du mur du cimetière et l’amélioration de
l’installation électrique de la salle (électricien contacté M. LAURAS de Bazas).
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