Conseil Municipal du 29 mars 2016
20h30 salle du Conseil Mairie
Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Approbation du dernier compte rendu
Approbation du compte de gestion de la commune 2015
Approbation du compte administratif de la commune 2015
Affectation des résultats de la commune 2015
Vote des taux d’imposition 2016
Approbation du compte de gestion assainissement 2015
Approbation du compte administratif assainissement 2015
Affectation des résultats assainissement 2015
Vote des subventions aux associations 2016
Vote du budget de la commune 2016
Vote du budget assainissement 2016
Délibération convention de passage GAZODUC GASCOGNE MIDI
Subventions aux écoles 2016
Nouveau nom de région
Information travaux point à temps, ossuaire communal, panneautage
Information grippe aviaire
Information lotissement
Questions diverses

Présents:
Benoit DESENLIS Maire – Patrice DELLA VEDOVE 1er Adjoint - Franck PILATI 2ème
Adjoint - Patrice CAZES 3ème Adjoint
Jean BIANCHINI - Jean Luc DELLA VEDOVE - Sandra PERES – Arnaud LAILLE
- Chantal GOULU MARTINAT

Excusé:
Virginie GOUTX donne procuration à Jean Luc DELLA VEDOVE

Secrétaire de séance : Jean Luc DELLA VEDOVE
Le quorum étant atteint, 10 conseillers sur 10, le conseil municipal peut se réunir et
délibérer.

•

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE PRECEDENTE

Le dernier compte rendu du conseil municipal a été approuvé à l'unanimité

•

Approbation du compte de gestion 2015

Vous trouverez ci dessous une copie de la délibération :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité
(10/10) le compte de gestion 2015.

• Approbation du compte administratif 2015

Vous trouverez ci dessous une copie de la délibération :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité
(10/10) le compte administratif 2015.

• Affectation des résultats 2015
Vous trouverez ci dessous une copie de la délibération :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité
(10/10) l’affectation des résultats 2015.

• Vote des taux d’imposition 2016

Le maire propose à l’assemblée de reconduire les taux 2015 en 2016.

Le maire précise qu’il a réalisé le budget 2016 sur la base des mêmes
taux d’imposition qu’en 2015.
Ainsi, la municipalité n’augmentera pas sa part d’imposition en 2016.
Vous trouverez ci dessous une copie de la délibération :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité
(10/10) les taux 2016

•

Approbation du compte de gestion du budget assainissement 2015

Vous trouverez ci dessous une copie de la délibération :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité
(10/10) le compte du budget assainissement 2015

•

Approbation du compte administratif du budget assainissement
2015
Vous trouverez ci dessous une copie de la délibération :

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité
(10/10) le compte administratif 2015

•

Affectation des résultats du budget assainissement 2015
Vous trouverez ci dessous une copie de la délibération :

Vote des subventions aux associations 2016

•

Le maire propose de reconduire les mêmes sommes allouées aux associations en 2015 pour 2016
Voici le détail :

Soit un total de 3335,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité
(10/10) l’attribution des subventions aux associations
• Sauf club quad 8/10 – 2 abstentions
• Sauf Comité des fêtes 9/10 – 1 abstention
• Sauf société de chasse 9/10 – 1 abstention
•

•
•

•

Il est à préciser que Messieurs PILATI Franck et Benoit DESENLIS, tous deux viceprésidents du club quad n’ont pas pris part au débat sur le montant de la subvention attribuée
au même club.
Il est à préciser que Monsieur PILATI Franck président du comité des fêtes n ‘a pas pris part
au débat sur le montant de la subvention attribuée au même club.
Il est à préciser que Monsieur Benoit DESENLIS, ayant démissionné de son poste de
trésorier de la société de chasse en février 2016, s’est abstenu lors du débat et du vote du
montant à cette même association.

Vote du budget 2016 budget principal

Le Maire propose le détail du budget global ci-dessous.
Le détail de celui-ci est consultable en mairie.

Section dépenses de fonctionnement :
Compte
60xxxx
61xxxx

Libellé
Achats et fournitures
Achats externes et entretiens

Montant budgétisé
19650,00
15304,64

62xxxx
63xxxx
64xxxx
65xxxx
66xxxx
67xxxx

Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles

3200,00
1120,00
35910,00
74046,80
3027,80
10540,41

Total
Virement à la section d’investissement
Total général

162799,65
112310,23
275109,88

Section recettes de fonctionnement :
Compte
70xxxx
73xxxx
74xxxx
75xxxx

Libellé
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Revenu des immeubles

Montant budgétisé
970,00
71739,00

Total
Charges financières
Total général

126559,00
148550,88
275109,88

53550,00
300,00

Section dépenses d’investissement :
Compte
16xxxx
20xxxx
21xxxx
23xxxx
001

Libellé
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Report
Total

Montant budgétisé
5650,44
4000,00
47859,79
65000,00
1093,27
123603,50

Section recettes d’investissement :
Compte
10xxxx
13xxxx

Libellé
Taxes
Subventions

Montant budgétisé
1093,27
10200,00

21

Virt de la section de fonctionnement

112310,23

Total

123603,50

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité (9/9)
le budget principal 2016
(Le maire ne vote pas)

•

Vote du budget 2016 budget assainissement

Le Maire propose le détail du budget global ci-dessous.
Le détail de celui-ci est consultable en mairie.
Section dépenses de fonctionnement :
Compte
60xxxx
61xxxx

Libellé
Achats et fournitures
Achats externes et entretiens

Montant budgétisé
2020,66
0,00

62xxxx
63xxxx
64xxxx
65xxxx
66xxxx
68xxxx

Autres services extérieurs
Impôts et taxes
Charges de personnels
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dotations aux amortissements

50,00
0,00
0,00
0,00
8206,64
13115,17

Total

23392,47
0,00
23392,47

Virement à la section d’investissement
Total général

Section recettes de fonctionnement :
Compte
70xxxx
73xxxx
74xxxx
77xxxx

Libellé
Produits de services
Impôts et taxes
Dotations et participations
Produits exceptionnels

Montant budgétisé
6322,00
0,00

Total
Report résultat
Total général

19761,25
3631,22
23392,47

11000,00
2439,25

Section dépenses d’investissement :
Compte
13xxxx
26xxxx
21xxxx
23xxxx

Libellé
Subventions équipement
Emprunts
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Montant budgétisé
2439,25
7929,12
3361,28
0,00

Total

13729,65

Section recettes d’investissement :
Compte
28xxxx

Libellé
Amortissement immo

Montant budgétisé
12807,09

21

Solde d’exécution

922,56

Total

13729,65

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité (9/9)
le budget de l’assainissement 2016
(Le maire ne vote pas)

•

Délibération passage du gazoduc Gascogne Midi
Vous trouverez ci dessous une copie de la délibération :

•

Délibération subventions aux écoles
Le Maire fait état d’une demande de la Directrice de l’école de Riguepeu pour l’octroi
d’une subvention de 50 €uros par enfant scolarisé afin de contribuer à aider la sortie
scolaire annuelle.
Le nombre d’enfants concernés étant de 6, le montant total demandé est de 300,00
€uros.
Le Maire propose de voter cette ligne budgétaire pour un montant de 300 €euro.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Roquebrune, vote à l’unanimité
(10/10) la ligne budgétaire de 300 €uros

•

Nouveau nom de région
Le Maire informe l’assemblée d’un courrier reçu de la Présidente de région Madame
Carole DELGA, nous proposant de délibérer sur une idée pour le nom de notre
nouvelle grande région.
L’ensemble des conseils municipaux de la nouvelle région sont emmenés à se
prononcer.
Après avoir fait un tour de table, une majorité fait état du nom OCCITANIE
L’idée des Pyrénées Languedoc est aussi avancée, tout comme Sud de France.

•

Informations travaux dans la commune

Le Maire dans le cadre de sa délégation de signature fait état des derniers devis signés :
o Signature le 8 mars 2016 d’un devis de 6980 €uros au profit de l’entreprise
MARBRERIE CAHUZAC pour la réalisation d’un ossuaire et dépositoire
communal à la place du caveau de la famille LACOMME qui en a abandonné
sa propriété à la commune de Roquebrune.
o Signature le 7 mars 2016 d’un devis de 4482 €uros au profit de l’entreprise
SARL DPG pour la réalisation de point à temps sur les chemins CV 205 et
201, chemin de Caillavet ainsi que le CR n° 5 à SAINT PE
o Signature et installation début mars de panneaux de signalisation (sans issue
au LDT Buguet + panneaux entrée et sorties du village vers la CD 35 pour un
montant de 481,88 €uros

•

Information grippe aviaire

Le Maire rappelle à l’assemblée le confinement des volailles entre le 18 avril et le 16 mai.
Des affiches sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune.

•

Questions diverses
Ø Pas de questions

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 0H15

Le Maire,

Benoit DESENLIS

