DEPARTEMENT DU TARN
------MAIRIE DE CASTELNAU DE LEVIS
---------REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
MUNICIPAL

SEANCE DU 28 avril 2014

L'an deux mil quatorze, le vingt-huit avril à dix-huit heures trente
minutes, les membres du Conseil Municipal se sont réunis dans la salle
de la Mairie, sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire,
Robert GAUTHIER, le 24 avril avril deux mil quatorze.
Etaient présents : Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
France BARBARA, François COLLADO, Arlette COMPAN, JeanFrançois COURPET, Alain COURTY, Isabelle DARJ, Patrice
DELHEURE, Robert GAUTHIER, Marie-Thérèse LACOMBE, JeanMarie LAZO, Jean-Pierre PAULHE, Hervé PÉPIN, Françoise PROUST,
Audrey ROUFFIAC, Emmanuelle ROYER, Odette SAUNAL, David
TARDIEU, Marie-Claude VABRE, Sébastien VITALI.
Formant la majorité des membres en exercice.
Excusés : 0
Absent : 0
Nombre de présents : 19
Date de convocation : 24 avril 2014
Secrétaire de séance : Mme Françoise PROUST
Nombres de membres :
En exercice :
19
19

Présents : 19

01-003-2014 COMPTE ADMINISTRATIF
AFFECTATION DU RESULTAT :

Votants :

2013

DU

CCAS

ET

Madame Marie-Claude VABRE, première adjointe, présente le compte
administratif 2013 du Centre Communal d’Action Sociale, Monsieur le
Maire ne participera pas au vote. Il est conforme au compte de gestion
de la Trésorerie d’Albi ville et périphérie et peut se résumer ainsi :
Section d’investissement : Néant
Section de fonctionnement :
Dépenses : 0 €
Recettes : 307,38 € dont 307,38 € d’excédent antérieur reporté.
D’où un résultat cumulé de 307,38 €

Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte
de gestion et le compte administratif du 2013 du CCAS et décide
d’affecter le résultat au budget 2014 de la façon suivante :
Article 002 « excédent antérieur reporté » : 307,38 €
02-003-2014 COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DE LA COMMUNE ET
AFFECTATION DU RESULTAT :
Madame Marie-Claude VABRE, première adjointe, présente le compte
administratif 2013 de la Commune, Monsieur le Maire ne participera pas
au vote. Il est conforme au compte de gestion de la Trésorerie d’Albi
ville et périphérie et peut se résumer ainsi :
Section de fonctionnement :
Dépenses : 420 914,04 €
Recettes : 1 086 817,97 € dont 395 071,85 € d’excédent
antérieur reporté.
D’où un résultat de fonctionnement cumulé de 655 903,93 €.
Section d’investissement :
Dépenses : 623 041,75 €
Recettes : 1 083 133,49 € dont un excédent antérieur reporté
de 596 462,58 €.
D’où un excédent d’investissement cumulé de 460 091,74 €.
Le solde des restes à réaliser en section d’investissement est de
480 861,80 €. Il ressort donc un besoin de financement global de la
section d’investissement de 20 770,06 €.
Après délibération, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte
de gestion et le compte administratif du 2013 de la Commune et décide
d’affecter le résultat au budget 2014 de la façon suivante :
Section d’investissement :
Article 001 « excédent antérieur reporté » : 460 091,74 €
Article 1068 « excédent de fonctionnement capitalisé » : 20 770,06 €
Section de fonctionnement :
Article 002 « excédent antérieur reporté » : 645 133,87 €
03-003-2014 BUDGET PRIMITIF 2014 DU CCAS
Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif 2014 du Centre
Communal d’Action Sociale. Il peut se résumer ainsi :
Section d’investissement : Néant
Section de fonctionnement :
Dépenses : 307,38 €
Recettes : 307,38 € dont excédent antérieur reporté de 307,38 €
Après délibération, le conseil municipal approuve à l’unanimité ce
budget.

04-003- 2014 - Budget Primitif 2014 de la Commune
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2014 de la commune. Il
peut se résumer ainsi :
Section d’investissement :
Dépenses 684197,30 € dont 571861,80 € de restes à réaliser de
l’exercice précédent
Recettes : 684197,30 € dont 91000 € de restes à réaliser de l’exercice
précédent et 460090,74 € d’excédent antérieur reporté
Section de fonctionnement :
Dépenses : 552755 €
Recettes : 1101336,87 € dont 645133,87 € d’excédent de
fonctionnement reporté.
Après délibération, le conseil municipal l’approuve à l’unanimité ce
budget
05-003-2014 – TAXES LOCALES
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal examine les
différentes simulations découlant du budget sur plusieurs scénarii
d'application de taux de taxes. Après discussion, les taux suivants sont
adoptés
- taxe d’habitation : 6,78 %
- foncier bâti : 16,90 %
- foncier non bâti : 76,42 %
Ces taux correspondent donc à une augmentation de 1 %.
Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité vote la mise
en application de ces taux de taxes.
06-003-2014 : ADMISSION EN NON VALEUR :
Le Trésorier d’Albi Ville nous soumet une liste de créances anciennes
pour lesquelles il a épuisé toutes les formes de recours.
Il est proposé d’admettre en non valeurs les états joints pour un
montant :
Liste n° 576721833 : 380,25 €
Liste n° 1218590233 : 36,90 €
Après délibération le conseil municipal accepte la mise en non-valeur de
ces montants.
07-003-2014 : SUBVENTION APE Classe de Découverte :
La classe de découverte ouvert aux élèves de CE2-CM1- CM2
s’effectue cette année à Saint Sernin Sur Rance.
L’association des parents d’élève qui gère le budget présente un total de
prévision de 6100 Euros.
La Commune participe traditionnellement au financement de 1/3 de la
dépense se décompose comme suit :

-

Prise en charge du transport
Subvention versée à l’APE
TOTAL

390 €
1 644 €
2 034 €

Après délibération le Conseil Municipal accepte le versement de mille
six cent quarante-quatre euros à l’APE et la prise en charge du
transport.
08-003-2014 : SUBVENTION ASSOCIATION DU GAI RIRE :
Au titre de la participation de cette association à l’animation des activités
périscolaire du 4ème trimestre 2013, il est proposé de lui attribuer une
subvention de 140 €
Après délibération le Conseil Municipal adopte la proposition de
subvention à l’association.
09-003-2014 : COMMISSIONS INTERCOMMUNALES C2a:
Désignation des délégués :
-

SCOTT – Syndicat mixte : Marie-Claude VABRE

-

Environnement :
 Titulaire : Alain COURTY
 Suppléants : François COLLADO
Hervé PÉPIN

-

Proximité travaux :
o Titulaire : Jean-François COURPET
o Suppléant : François COLLADO

-

Culture – Sport – Politique de la Ville – RAM :
o Titulaire Marie-Thérèse LACOMBE
o Suppléante : Audrey ROUFFIAC

-

Mobilité Habitat – Urbanisme :
o Titulaire Marie-Claude DURAND
o Suppléante : Isabelle DARJ

-

Commission intercommunale des impôts directs CIID :
o Titulaire : Robert GAUTHIER
o Suppléante : Audrey ROUFFIAC

COMMISSIONS PROJETS :
-

Mutualisations des services :
o Titulaire : Marie-Thérèse LACOMBE
o Suppléante : Marie-Claude VABRE

-

Consolidation financière : Robert GAUTHIER

