
 

CONSEIL MUNICIPAL  

Point N°1 
Objet: Budget communal : Adoption 
du Compte Administra�f et des 
documents s'y rapportant - Exercice 
2017. 
Le compte administra�f rend 
compte des différentes opéra�ons 
budgétaires exécutées pendant 
l'exercice 2017; 
S'agissant des Comptes Administratifs, 
Madame le Maire ne peut présider 
la séance ni par�ciper au vote.            
Elle cède la présidence à son                  
1er Adjoint Monsieur Huet. 
 

Point adopté par l'assemblée               
délibérante.        

Pour 22  -  Contre 4 (CZ;YG;PP;AB) 
     

Point N°2 
Objet:  Budget Camping Municipal: 
Adop�on du Compte Administra�f 
et des documents s'y rapportant-
Exercice 2017 
Même principe qu'au point N°1. 
 

Point adopté par l'assemblée                       
délibérante.        

Pour 22  -  Contre  4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N°3 
Objet: Budget Communal :  Adoption 
du Compte de Ges�on de l'exercice 
2017. 
Il est demandé au conseil municipal 
de considérer le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné 
des états de développement : état 
de l'ac�f, état du passif, état des 
restes à recouvrer et l'état des 
restes à payer. 
 

Point adopté par l'assemblée            
délibérante.       

Pour     23  -  Contre   4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N° 4 
Objet: Budget Camping Municipal: 
Approba�on du Compte de Ges�on 

de l'exercice 2017. 
Même principe qu'au point N°3. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante.     

Pour      23  -  Contre  4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N° 5 
Objet: Budget Communal—
Exercice 2018  Affecta�on des              
résultats de l'exercice 2017. 
Excédent de fonctionnement 585 790, 90€   
Excédent d'investissement 341 262,18€ 
Solde disponible affecté comme 
suit avec l'excédent reporté : 
Fonctionnement (R002):  1 188 917.08€                                                               
Investissement (R001) :    1 113 864.27€ 

 

 Point adopté par l'assemblée                
délibérante.        

Pour  23 -  Contre  4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N°6 
Objet: Budget Communal—Exercice 
2018. Durée d'amor�ssement des 
immobilisa�ons. 
L'amor�ssement obligatoire ne 
concerne que les communes de 
plus de 3500 habitants. Les biens 
amortissables acquis en 2018 feront 
l'objet d'un amortissement budgétaire 
en 2019, sachant que les durées 
d'amortissement de chaque catégorie 
de biens sont indiquées par le Trésorier 
Général. La dépense de fonctionnement 
(dotation) et la recette d'investissement 
(amor�ssement) donnent lieu à 
l'émission simultanée d'un mandat 
et d'un �tre de rece� e. 
 

Point adopté par l'assemblée              
délibérante.        

Pour  23 - Absten�ons  4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N° 7 
Objet:  Budget Communal -Exercice 2018                                                                                     
* Vote des Taux des imposi�ons à 
comprendre dans les rôles généreux 
de l'exercice 2018. 

Pour l'exercice 2017 les taux                 
d'imposi�on étaient de: 
* 16,99% pour la taxe d'habita�on                                                                                           
* 21,42% pour la taxe foncière sur 
les propriétés bâ�es. 
* 40,57% pour la taxe foncière sur 
les propriétés non bâ�es. 
Taux inchangés. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 

Point N°8 
Objet: Budget Communal - Exercice 2018                                                                                     
Cons�tu�on d'une provision pour 
risques et charges pour li�ges et 
conten�eux. 
Il convient de constituer une provision 
de 5 500€ pour faire face aux              
contentieux avec Monsieur Zaprilla, 
Monsieur Chapelle, Monsieur et Madame 
Fabregon, Monsieur et Madame Battle. 
 

Point adopté par l'assemblée               
délibérante         

Pour  23   -  Contre  4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N°9 
Objet: Budget Communal—Exercice 
2018.                                                                              
Adoption du Budget et des documents 
s'y rapportant.                                                                           
Le montant des opérations réelles est de :  
Dépenses de fonc�onnement :                 
4 069 196,08€    (Budget primi�f                
5 180 505,08€). 
* Dépenses d'inves�ssement :                  
3 039 893,27€     ( Budget primi�f  
3 122 313,27€ ). 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante.        

Pour 23 -  Contre 4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N°10 
Objet: Budget Camping Municipal 
– Exercice 2018 
Affecta�on des résultats de               
l'exercice 2017. 
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Excédent de fonc�onnement :                
21 271,66€. 
Déficit d'inves�ssement :                        
176 063,58€. 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante        

Pour  23  -  Contre   4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N°11 
Objet: Budget Camping Municipal -
Exercice 2018 
Durée d'amor�ssement des immo-
bilisa�ons. 
Le camping municipal « Les Rives 
du Lac », en tant qu'établissement public 
à caractère industriel et commercial, est 
tenu à l'amortissement obligatoire 
des immobilisa�ons. 
 

Point adopté par l'assemblée              
délibérante.         

Pour  23 - Absten�ons  4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N°12 
Objet: Budget Camping Municipal 
– Exercice 2018 
Adop�on du Budget et des                       
documents s'y rapportant. 
Le montant des opéra�ons réelles 
est de : 
Dépenses de fonc�onnement :                 
209 970€ ( Budget primitif  289 101,66€)  
Dépenses d'inves�ssement :                 
200 509,08€ ( Budget primi�f             
380 572,66€ ). 
 

Point adopté par l'assemblée  
délibérante. 

Pour  23 - Contre  4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N° 13 
Objet: Budget Communal –                
Exercice 2017. 
Presta�on d'aide sociale en faveur 
du personnel communal. 
Comme chaque année, il est               
proposé d'engager un montant de 
1 000€ qui sera a� ribué à tous les 
agents sous forme de bons d'achat 
pour la prime de Noël ainsi qu'un 
montant de 35 000€ affecté à la 
masse salariale, somme qui sera 
redistribuée sous forme d'indemnité 
sur les payes des mois de Juillet et 

de Novembre 2018. 
Le montant des bons d'achat et des 
indemnités sera fixé selon le principe 
du prorata temporis avec présence 
au 31 Décembre, sauf cas de maladie 
des agents. 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 

Point N°14 
Objet: Demande de subven�on 
auprès du Conseil Départemental 
dans le cadre de l'Aide à l'Inves�s-
sement Territorial ( A.I.T.)2018 pour 
le programme « Aménagement de 
la place Jean Payra ». 
En con�nuité de la réfec�on des 
réseaux humides en 2017, la commune 
se propose de refaire la voirie sur 
la place Jean Payra en prenant en 
compte l'accessibilité et la sécurité 
des piétons et des personnes à    
mobilité réduite. 
Travaux es�més à 43 840,00€ HT. 
La subven�on sollicitée auprès de  
l'A.I.T. pourrait a� eindre 50% de 
l'opéra�on. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 

 

Point N°15 
Objet: Approbation du rapport sur les 
différents marchés conclus en 2017. 
A chaque fin d'exercice, il convient 
d'approuver le rapport des différents 
marchés. La liste des entreprises 
retenues pour la réalisa�on des 
différents travaux ainsi que le montant 
des marchés sont consultables en 
mairie. 
 

Point adopté par l'assemblée                   
délibérante. 

Pour   23  -  Absten�ons 4 (CZ;YG;PP;AB) 
 

Point N°16 
Objet: Cession à l'Euro symbolique 
de la parcelle AO304 au profit de 
Jean-François et Nicole Prévost.              
La cession d'une par�e de tro� oir, 
sis au 11 Rue Julien Panchot, au 
profit de J.F et Nicole Prévost,               
propriétaire d'un terrain situé à la 

même adresse, n'ayant pu être 
concré�sée par acte notarié, il   
convient de régulariser juridiquement 
cette cession. La parcelle nouvellement 
cadastrée AO 304 ( 19 m2 ) deviendra 
pleine propriété Mr et Mme Prévost. 
Ce�e cession se fait à l'Euro                   
symbolique sachant que l'acte             
notarié reste aux frais des acquéreurs. 
 

Point adopté à l'unanimité de  
l'assemblée délibérante. 

 

Point N° 17 
Objet: Acquisi�on des parcelles 
AN503 – AN505 – AN506 -AN507 
dans le cadre du projet d'aménagement 
du coeur de ville. 
Ces quatre parcelles correspondent 
à une maison d'habitation, un              
garage ainsi qu'un terrain non construit, 
le tout pour une superficie de 119 m2. 
Le prix de ce� e acquisi�on a été 
fixé à 131 000€. 
 

Point adopté par l'assemblée                
délibérante.       

Pour  26  -  Absten�on  1 (AB) 
 

Point N° 18 
Objet : Modifica�on du tableau des 
effec�fs. 
Suite à des mouvements de          
personnel il convient de : 
Créer 1 poste de Rédacteur Principal 
de 2ième classe Territorial à temps 
complet au service urbanisme, 
suite à la réussite au concours              
correspondant à ce grade. 
Supprimer 1 poste de contrat de 
droit public d'adjoint administra�f 
– non �tulaire – à temps complet, 
suite à la réussite au concours et à 
la créa�on de poste. 
 

Point adopté à l'unanimité par 
l'assemblée délibérante. 
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