Procès-verbal du conseil municipal
du 14 avril 2017
Etaient présents : Albouy A - Bardou G - Bedos D - Bonvalet D - Guilhaumon JM - Jaffuel C - Marza I - Matagne C
Revel M - Usache P
Procuration : Bouillé A procuration à Revel M - Descouens MS à Bardou G
Absent : Cazenave M - Martin R - Roncin D
Secrétaire de séance : Jaffuel C
1 - Vote des taux d'imposition 2017
Monsieur le Maire présente au conseil municipal l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes
locales pour 2017 ( Etat N°1259) et propose au conseil municipal de maintenir les taux de 2016 pour 2017 :
15.65 % pour les taxes d’habitation, 20.87 % pour la taxe foncière (bâti) et 77.75 % pour la taxe foncière (non
bâti), soit un montant total de 382 980 €.
Vote : unanimité.
2 - Vote des subventions 2017 aux associations
Monsieur le Maire présente au conseil municipal les subventions 2017 pour les associations.
Vote : unanimité
3 - Affectation du résultat de fonctionnement 2016 du budget de la commune
Monsieur Le Maire propose d'affecter le résultat de fonctionnement 2016 de 239 480.96 € de la manière suivante
70 000.00 € en fonctionnement et 169 480.96 € en investissement.
Vote : unanimité
4 - Affectation du résultat de fonctionnement 2016 du budget du SPEA
Monsieur Le Maire propose d'affecter le résultat de fonctionnement 2016 du SPEA de 81 563.59 € de la manière
suivante 25 000 € en fonctionnement et 56 563.59 € en investissement.
Vote : unanimité
5 - Vote du budget 2017 de la commune
FONCTIONNEMENT : Dépenses et recettes : 916 168.37 €
INVESTISSEMENT : Dépenses et recettes : 2 200 239.34 €
Cela représente les travaux de la route de Caux, Place de l'église, Eglise, Mise en place des caméras aux entrées
du village...., soit un budget total de 3 116 407.71 €.
Vote : unanimité
6 - Vote du budget 2017 SPEA
FONCTIONNEMENT : Dépenses et recettes : 238 078.66 €
INVESTISSEMENT : Dépenses et recettes : 336 234.40 €
Cela représente les travaux d'eaux usées de la route de Caux, Place de l'église, et la 1ère tranche de travaux
d'interconnexion SIEVH, soit un budget total de 574 313.06 €.
Vote : unanimité
7 - Tarification de l'eau
Monsieur le Maire propose la question de la tarification de l'eau. Actuellement, le tarif en vigueur est de 0.95 €
pour l'eau et l'assainissement. Une augmentation de 0.30 € pour l'eau , et 0.15 € pour l'assainissement pourrait
être appliquée. Monsieur le Maire propose de reporter cette délibération lors d'un prochain conseil municipal
pour permettre la réflexion des élus.
Vote : unanimité
8 - Demande de subvention à Hérault Energies pour l'avenue de la Gare (tranche 1 - Poste Matte)
Monsieur le Maire propose au conseil de faire une demande de subvention auprès d'Hérault Energies pour les
travaux de la Route de Roujan (électricité, éclairage public, télécommunications) pour un montant de
367 786.45 €.
Vote : unanimité
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9 - Questions diverses
Monsieur le Maire propose en question diverse une demande de subvention auprès du Conseil Départemental
pour la restauration de la pelouse du stade pour un montant de 16 792.00 € ttc.
vote : unanimité
Le conseil est clos à 19h30.
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