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  COMPTE RENDU  REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 / 4/ 2011 
 
 
PRESENTS = R. MAISONNEUVE. M. LAPEYRADE.  G. LATAPIE. A. LEMAITRE. 
 E. LAFOURCADE. R.LASBATS. A.BOURNAZEL. R. LAFOURCADE. 
   
ABSENTS   =  C. LARRIEU. C. MONTARDON 
 
SECRETAIRE de SEANCE =  R. LASBATS. 
 

 
Ordre du jour.  

- Budget primitif 2011 
- Urbanisation chemin du Canal 
- Questions diverses 
  

Présentation du budget communal 2011. Voir tableaux.  
Fonctionnement. 
Montant des dépenses ; 298 365€ 
Montant des recettes ;   298 365€ 
Investissement. 
Montant des dépenses ; 64 803€ 
Montant des recettes ;   64 803€ 
M. le Maire informe que le budget est équilibré sans augmentation d’impôts de 
la part communale. 
Vote : 9 oui. 
 
Présentation du budget de l’AEP 2011. Voir tableau. 
Fonctionnement. 
Montant des dépenses ; 50 625,85€ 
Montant des recettes ;   50 625,85€ 
Investissement. 
Montant des dépenses ; 25 602,29€ 
Montant des recettes ;   25 602,29€ 
Vote : 9 oui. 
 
Délibérations. 
M. le Maire propose de ne pas changer le taux des 3 taxes ( habitation, foncier bâti 
et non bâti) suite à la réforme des impôts. 
Taxe d’habitation : le taux affiché sur les feuilles d’imposition sera de 16.5% au lieu 
de 7.72% , sans qu’il y ait augmentation du montant en euros, ( la part du 
département de la taxe d’habitation revenant à la commune )  
Vote : 9 oui. 
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Réunion du 21 Avril 2011(suite) 
 
Délibérations ( suite) 
M. le Maire propose d’accepter le montant des travaux d’extension du réseau ERDF 
pour le chemin du Canal. Le montant total des travaux est de 8000€, la part 
communale s’élève à 2800€. 
Vote : 9 oui. 
 
M. le Maire propose de prélever 4000€ en dépenses pour prestation de service sur le 
budget de l’AEP et de les verser en recettes sur le budget de fonctionnement de la 
commune. 
Vote : 9 oui. 
M. le Maire propose de fixer le prix du m3 de bois coupé à 0.50m à 45€ sur place et 
à 50€ livré. 
Vote : 9 oui. 
 
Infos. 
M. le Maire informe que le chemin de Lasgodes sera restauré avec du  point à 
temps. 
 
  
 
 
Fin de la séance.  
    
     


