COMMUNE DE MASSAGUEL
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 avril 2017
L’an DEUX MILLE DIX-SEPT et le dix avril à dix-huit HEURES et quinze MINUTES, le
Conseil Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit
par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la Présidence de Mr ORCAN Michel,
Maire,
Présents : Mmes Laetitia RIVAIRAN, Pascale VAISSIERE, Laure GLEIZES, Mrs Michel
ORCAN, Denis COUSINIER, Michel GUARDIOLA, René ALBERT,
Absents: M Benjamin GARDIN, Mme Catherine SEVERAC (procuration M Michel
ORCAN), Sébastien GIRARD,
Excusé :
Secrétaire : Pascale VAISSIERE,
===========

1) Vote des taxes
Monsieur le Maire présente un tableau concernant les différentes taxes. Il explique que cette
année la CCSA va augmenter ces taux. Monsieur le Maire soumet trois propositions au
conseil municipal et propose une augmentation de 1% .L’augmentation de 1% est adoptée à
l’unanimité.
Le taux des taxes pour 2017 sont :
- taxe d’habitation: 6.55%
- taxe foncière : 14.11%
- taxe foncier non bâti : 69.02%

2) Vote du budget communal
Monsieur le Maire fait lecture du budget prévisionnel qui se décompose ainsi :
•

Dépenses de fonctionnement : 459 916.60€

•

Recettes de fonctionnement : 229 144€ + excédent reporté 230 772.60€= 459 916.60€

•

Dépenses d’investissement : 199 300.62€ RAR
investissement reporté: 28530.31€=240 250.93€

•

Recettes d’investissement : 199 750.93€+RAR: 40 500€=240 250.93€

2016 : 12

Total budget : 695 258.53€
Ce budget n'appelant pas de remarque particulière, il est voté à l'unanimité.
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3) Vote du budget eau et assainissement
Monsieur le Maire fait lecture du budget prévisionnel qui se décompose ainsi :
•

Dépenses de fonctionnement : 84 259.32€

•

Recettes de fonctionnement : 79 971.38€ + excédent reporté 4 287.94€= 84 259.32€

•

Dépenses d’investissement : 323 507.60€+ RAR 2016 : 13 237.04€= 336 744.64€

•

Recettes d’investissement :
133 993.67€= 336 744.64€

202 750.97€+

section

investissement

reporté :

Total budget : 421 003.69
4) Révision PPRI
Une révision du PPRI est en cours, la carte de zonage sera plus précise car elle sera faîte à
partir de relevé topographique. Le zonage en lui-même ne devrait pas changer.
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5) Subvention sclérose en plaque
Monsieur le maire informe le conseil municipal d’une demande de subvention provenant de
l’association de la sclérose en plaque. Après discussion le conseil municipal décide de ne pas
donner de subvention cette année.
6) SIPOM
Monsieur René Albert fait un résumé de la réunion du SIPOM, il explique que la taxe des
ordures ménagères va augmenter. Elle passe de 12.67 à 13.27.
Prochainement le SIPOM va mettre à disposition des communes pour un coût de 20€/ heure,
un broyeur. Le conseil municipal se pose la question de savoir s’il faut impacter le coût de la
location aux administrés utilisateurs.
12) Questions diverses
• Lors du dernier conseil municipal, Mme Gleizes s’était proposé de faire faire
des devis à la société Thouy concernant divers matériel pour l’école et la salle
des associations. Après études la maîtresse des petites sections, souhaite
conserver les torchons pour essuyer les mains des petits, un grand dévidoir
sera installé dans la grande classe et dans la salle des associations.
En ce qui concerne le wc extérieur un distributeur à savon liquide sera mis en
place, ainsi qu’un sèche main électrique.
• Mme Rivairan rappelle que les tuiles cassées au presbytère suite aux fortes
bourrasques ne sont toujours pas réparées, monsieur le Maire va en avertir
monsieur Jamme afin d’y remédier.
Fin de la séance.
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