
PROCES VERBAL DE LA REUNION 
DU 13 AVRIL 2012 

 
 
PRESENTS : VIALLIS Christian, DOUARRE Patrice, PINEAU Daniel, PUJUILA GUARDIOLA Didier, CHALET David, 
DELAIR Alain,  FARDEY Ludovic, GARDE Colette, GILBE RTAS Dominique, MATHIAS Valérie, VIALLE Marie- Hélè ne. 
 
ABSENTS  EXCUSES : DEMAISON Brigitte, BOURLHONNE Béryl, COSTE Philippe. 
 
SECRETAIRE : PUJUILA GUARDIOLA Didier. 
 
PROCES VERBAL DE LA REUNION DU 10 MARS 2012 : 
 
Il est approuvé à l’unanimité. 
 
COMPTES ADMINISTRATIFS 2011 : 
 
Présentés par Patrice DOUARRE ils présentent les résultats suivants : 
 

BUDGET GENERAL 
EXCEDENT de Fonctionnement 2011 : 166 444,68 €  
 
DEFICIT d’investissement 2011 :-189 373,99 €  
 

C.C.A.S 
EXCEDENT de fonctionnement 2011 : 3 433,92 €  

USINE RELAIS GAUTHIER 

EXCEDENT de Fonctionnement 2011 : 119,05 €  
 
EXCEDENT d’investissement 2011   116 997,92 €  

 

 
MULTIPLE RURAL 

EXCEDENT de fonctionnement 2011 : 2 263,91 €  
 
EXCEDENT d’investissement 2011 : 150 153,20 €  
 

ASSAINISSEMENT 

EXCEDENT de fonctionnement 2011 : 20 954,03 €  

EXCEDENT d’investissement 2011 : 19 834,12 €  
 

LOTISSEMENT LA BERTIGNE 

EXCEDENT de fonctionnement 2011 : 20 067,85 €  
 
 
Après délibération, ils sont approuvés à l’unanimité (10 voix pour). Monsieur le Maire n’ayant pas pris part au vote. 
 
COMPTES DE GESTION 2011 : approuvés à l’unanimité. 
 

AFFECTATION DES RESULTATS 2011   

BUDGET GENERAL 

Affectation de la totalité de l’excédent soit 166 444,68 € à la section d'investissement du Budget Primitif 2012 
afin de compenser une partie du déficit d'investissement 2011. 



BUDGET ASSAINISSEMENT 
Excédent de fonctionnement de 20 954,03 € laissé en section de fonctionnement du Budget Primitif 2012. 
LOTISSEMENT LA BERTIGNE 
- Un excédent de fonctionnement de 20 067,85 € laissé en section de fonctionnement du Budget Primitif 2012. 
 
CLOTURE DES BUDGETS MULTIPLE RURAL ET USINE RELAIS GAUTHIER 
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que les bâtiments : 
- Multiple rural 
- Usine relais Gauthier 
Ne sont plus propriétés de la commune suite aux ventes réalisées courant 2011. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide: 
- De clôturer les budgets « Multiple Rural » et « Usine Relais GAUTHIER »  au 31 décembre 2011. 
- Que les résultats de ces deux budgets seront repris au budget principal 2012.- Que les comptes de passif et d’actif 
du bilan seront réintégrés dans les comptes du budget principal de la collectivité 

VOTE DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES : il a été décidé de n’apporter aucun 
changement dans le taux des taxes directes locales par rapport à 2011. 

Taxe habitation   7,50 % 

Taxe foncières sur les 

propriétés bâties 

   9,65 % 

Taxe foncières sur les 

propriétés non bâties 

71,02 % 

 
 
BUDGETS PRIMITIFS 2012 :  
Présentés par Patrice DOUARRE, Ils sont approuvés à l’unanimité. 
 

Budget général  
- Pour la section de fonctionnement : dépenses et recettes s’équilibrent à la somme de  566 210,00 €. 
- Pour la section d’investissement : dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de  759 585,00 €. 

Budgets annexes 
 

C.C.A.S. 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de      6 593,00 €. 
 
CAISSE DES ECOLES 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’équilibrent à la somme de 5     500,00 €. 
 
LOTISSEMENT DE LA BERTIGNE 
En fonctionnement dépenses et les recettes s’équilibrent à la somme    20 067,00 €.  
 
ASSAINISSEMENT 
Pour la section d’exploitation, les dépenses et recettes s’équilibrent à la somme   29 054,00 € 
Pour la section d’investissement, dépenses et recettes s'équilibrent à la somme de   32 288,00 €. 
 
Vote de tous les  budgets primitifs 2012 : Pour : 11.  
QUESTIONS DIVERSES : 
 

Il a été constaté un manque de sérieux dans l’entretien des petites salles communales ‘salle du 3ème âge et 
ex salle de catéchisme) lors des locations. Après délibération le conseil municipal décide : 

- Le dépôt d’un chèque de caution de 150 € sera exigé à chaque location de ces deux salles. 



Ce chèque de caution sera encaissé si les salles ne sont pas rendues en état de propreté satisfaisant et également si 
les abords de ces mêmes salles sont jonchés de bouteilles et autres détritus. 


