
 

Compte rendu du conseil municipal du 25 mars 2016 

Participants : René Mouysset, Franck Chincholle, Clément Chauchard, Philippe Couderc, 

Monique Delcausse, Christian Duraisin, Frédéric Lavigne, Didier Mai-Andrieu, Bernard Martin, 

Jean Muratet, Bruno Pelissier, Brigitte Tuéry, Séverine Véquaud, Isabelle Viguier. 

Absent excusé : Jean-Christophe Coupat. 

 

Approbation des comptes de gestion, et comptes administratifs 2015 

Philippe Couderc présente les comptes de résultats de l’exercice 2015 : 

Le budget de fonctionnement se décompose en dépenses de fonctionnement pour 524 348 € et 

recettes pour 682 115 €. Les dépenses de fonctionnement sont relativement stables, les recettes sont 

en légère augmentation (49 508 € de produits exceptionnels). Le résultat dégage un excédent de 

clôture de 214 913 € hors amortissements (soit 157 767 € viré à la section d’investissement). 

Le budget d’investissement est réparti en 257 269 € de dépenses de fonctionnement et 224 253 € de 

recettes.  

Le conseil municipal approuve le compte financier 2015 à l’unanimité. 

Adoption des Budgets 2016 

Philippe Couderc présente le projet de budget pour l’année 2016. Les compétences Voirie et 

Tourisme sont transférées à la Communauté de Communes ce qui induit une diminution des charges 

de personnel. 

Le conseil municipal adopte cette proposition (13 voix pour et 1 abstention). 

Adoption des Budgets assainissement, station-service et lotissement du Couderquet  

 Philippe Couderc présence les projets de budgets annexes : assainissement, station-service, et 

lotissement du Couderquet.  

Le conseil municipal approuve ces propositions de budgets à l’unanimité. 

Il est également décidé de maintenir la formule de calcul de prix des carburants qui consiste à 

augmenter le prix d'achat de la valeur de 0,06 € pour couvrir les frais de fonctionnement de la station 

(entretien, contrôle, frais de communication pour carte bancaire, …;) 

Contributions directes : vote des taux 

Monsieur le Maire propose d’augmenter les taux des contributions directes de 1% pour compenser la 

baisse de la DGF. 

Taxe d’habitation : de 7,91 à 7,99 

Taxe foncier bâti : de 14,13 à 14,27 

Taxe foncier non bâti : de 95,85 à 96,81. 

 

Le conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 



 

Redevance assainissement  

Monsieur le maire propose le maintien du montant de la redevance assainissement : 

Redevance fixe annuelle par compteur : 40 € 

Maintien de la part variable du m3 d’eau  à 1,02 € par m3. 

Le conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

Projet de fresque murale 

Adrien Defert propose une fresque murale pour rénover les sanitaires du camping pour laquelle 

plusieurs esquisses seront réalisées. Le devis est de 2 800 € TTC. 

Le conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité. 

 

Exonération de 2 mois de loyers du logement de la Poste 

Monsieur le Maire propose l’exonération de deux mois de loyer à Mme Caroline BOYER en raison 

des travaux de rénovation qu’elle a effectués dans le logement de la Poste dont elle est locataire. 

Le conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité.  

  

Questions diverses 

 

1 - Le conseil municipal engage une discussion sur une autre proposition de la commission cadre de 

vie, pour la modification des panneaux d'accueil à l’entrée et à la sortie de Sauveterre. La 

règlementation doit être consultée pour connaître les normes en vigueur en matière d'implantation de 

panneaux. 

2 – Monsieur le Maire donne lecture d’une lettre de Christian Coupat relative à la mise en vente 

d’une parcelle de terrain située près de la lagune de Sauveterre. Une réquisition aux hypothèques sera 

effectuée pour connaître les servitudes qui sont liées au chemin de la lagune et voir les dispositions 

que la commune doit prendre pour conserver le passage. 

 

 

Prochain conseil municipal : 29 avril 2016 

 

 


