
 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 22 AVRIL 2014 

À 20H30 

 

 
 

PRESENTS: PECH L. - GUIBBERT C. – TUBAU M. - ROUQUET C. – BARTES D. – 

CHATILLON D. – GARCIA L. – MAUGER M. – ALBERT B. – PRADAL F. 

 

ABSENT : BECARDIT Luc  

 

SECRETAIRE DE SEANCE : CHATILLON Dominique 

 

PROCURATION : BECARDIT Luc à BARTES Daniel 

 

Ouverture de séance 20h30 

  

 

1° - Vote des taux 2014. 

 

Monsieur le Maire informe les nouveaux conseillers de la marche à suivre pour le vote des 

taux communaux. 

 

TAUX 2013 

Taxe d’habitation : 21.63 % 

Taxe foncière bâtie : 29.61 % 

Taxe foncière non bâtie : 88.92 % 

 

Monsieur le Maire demande aux conseillers de se prononcer sur le vote des taux communaux 

pour 2014. 

 

Les conseillers municipaux décident de maintenir les mêmes taux pour 2014. 

 

TAUX 2014 

Taxe d’habitation : 21.63 % 

Taxe foncière bâtie : 29.61 % 

Taxe foncière non bâtie : 88.92 % 

 

 

VOTE :                   CONTRE : 0      POUR : 11    ABSTENTION : 0 

 

 

2° - Vote du budget 2014 

 
 Présenté par Mr Marcel TUBAU Président de la Commission des finances 

 

 BP M14 

 

 Dépenses de fonctionnement   594 657.62 €      Recettes de fonctionnement   594 657.62 € 

 Dépenses d’investissement      200 416.46 €      Recettes d’investissement      200 416.46 € 

 

 

VOTE :                   CONTRE : 0      POUR : 11    ABSTENTION : 0 

 

 

 

 



BP CCAS 

 

 Dépenses de fonctionnement       1 026.55 €      Recettes de fonctionnement       1 026.55 € 

 Dépenses d’investissement                  0.00€      Recettes d’investissement                 0.00 € 

 

 

VOTE :                   CONTRE : 0      POUR : 11    ABSTENTION : 0 

 

3° - Affaires diverses  

 

 Conseil d’école 

Madame Corinne ROUQUET déléguée aux affaires scolaires informe le Conseil 

Municipal de la difficulté de la gestion des classes pour la rentrée 2014. 

Pour une harmonisation du nombre d’élèves par classe il faudrait que la classe de CE1 

retourne à Mailhac et que la classe de CP vienne à Pouzols. 

Une autre solution serait possible, Madame MALRIC garderait les classes de GS et CP 

mais vu le nombre d’enfant il faudrait qu’elle soit épaulée par une atsem. 

 

A la rentrée les nouveaux rythmes scolaires seront 9h-12h et 14h-16h15 

Et le mercredi matin. 

Pour l’organisation de l’après temps scolaire géré par le CIAS nous n’avons pas encore 

d’informations précises quant aux différentes activités qui seront proposées. 

 

 

 Vente parcelle communale aux héritiers VIVEN 

Monsieur Claude GUIBBERT délégué aux travaux informe les conseillers municipaux que 

la commission des travaux s’est rendue sur le site et a pu voir que cette parcelle est  

considérée comme une terrasse et que cela donne un accès direct à la cave de la maison. 

De plus on peut remarquer que le mur de soutien comporte plusieurs fissures. 

 

La parcelle a une superficie de 44 m2 sur le cadastre mais elle a été mesurée à 35 m2. 

 

Le conseil municipal propose de revoir le prix de vente initialement prévu à la baisse et 

propose un prix de 1 000.00 €. 

 

 

VOTE :                   CONTRE : 0      POUR : 09    ABSTENTION : 02 

 

 

Mesdames Françoise PRADAL et Corinne ROUQUET s’abstiennent car elles ne 

connaissent pas le terrain.  

 

  

  

. 

FIN DE SEANCE A 23H20 


