COMMUNE D'ARNAUD-GUILHEM
CONSEIL MUNICIPAL
du onze avril deux mille dix huit
COMPTE RENDU
Présents : CASTELLE Lydia, PIERRA Chantal, PUISSEGUR Georges, , TAVASANI David,
VIALATTE Jean-Pierre, , BOULET Jean-Louis, FOCH Didier,
SUFFRAN Patricia,
Excusés: SALLES Laurent pouvoir à
Absente: VINSONNEAU Rose
PUISSEGUR Georges, Cécile CASTELLE
Président de séance :
Jean-Pierre VIALATTE

Secrétaire de séance :
David TAVASANI

Ordre du Jour:
•

Vote du compte de gestion et administratif 2017

•

Vote des taxes habitation, foncier bâti, foncier non bâti

•

Vote du Budget primitif 2018, fonctionnement et investissement

•

Délibération pour l’achat de panneaux de signalisation routière

•

Questions diverses

Ouverture du conseil municipal à 21h05
Le quorum est atteint,
Approbation du compte rendu du conseil municipal du neuf mars deux mille dix-huit
Sujet 1 :
•
Vote du compte administratif 2017
Monsieur le Maire passe la conduite du Conseil municipal au premier adjoint David
TAVASANI pour débattre et voter le compte de gestion et administratif 2017.
section investissement
excédent 2016= 12 291,69 exercice 2017= -10 808,14 soit résultat= +1 483,55 €

section fonctionnement
excédent 2016= 44 789,68 exercice 2017= 35 392,39+ 129,08 (DM) soit résultat =
+80 311,15 €
soit un résultat d'exécution +81 794,70 €
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
signatures du compte administratif M14 2017
Sujet 2 :
Monsieur le Maire reprend la conduite du Conseil municipal
•

Vote des taxes habitation, foncier bâti, foncier non bâti

pour rappel
Arnaud-Guilhem (2017)
TH 7.27%
moyenne com com (2016) TH 8.30%

TFB 10.00%
TF 9.43%

TFNB 51.08%
TFNB 69.40%

Trois simulations de taxes sont proposées 2%,2.5% et 3% par Monsieur le Maire
2%
275

7.42% =19 982

10.20% =17 768

52.12% =5 525 Produit Fiscal attendu 43

2,5% 7.45% =20 063
468

10.25% =17 856

52.35% =5 549 Produit Fiscal attendu 43

3%
692

10.30% =17 943

52.62% =5 578 Produit Fiscal attendu 43

7.49% 20 171

est proposé au vote 2,5% d'augmentation sur les taux
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0
Sujet 3 :
Présentation et vote du Budget 2018, fonctionnement et investissement

Présentation de la section recettes, de la section dépenses et de la section
investissement pour l'exercice 2018.
Débat: Après examen des différentes sections, aucune remarque n’est observée par le
Conseil Municipal.
Monsieur le Maire propose le budget primitif pour
dans la section fonctionnement
en dépenses 187 163.98 €

en recettes 187 163.98 €

dans la section investissement
en dépenses 51 391,00€

en recettes 51 391,00 €

Le budget étant équilibré, Monsieur le Maire met au vote
Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

Sujet 4 :
Délibération pour l’achat de panneaux de signalisation routière
Trois devis sont proposés pour la fourniture de panneaux indicatifs de lieux dits
"Poumetan et Teulé"
La pose sera assurée par les services de la communauté de Communes CGS
offres:
_offre 538,49 HT 29,90TVA 682,07TTC
_ offre 739.08 HT 147.82 TVA 147.82TTC
_offre 289,20 HT 57,84TVA 347,04TTC (offre retenue)

Pour : 9
Contre : 0
Abstention : 0

Questions diverses:
_Remerciements de la famille MOURLAN,

_Remerciements de la famille BERNADET,
_Passage à 4 jours pour l'école de St Martory
_Directive départementale d'interdiction brulage déchets verts à l'air libre
_IMPORTANT : SIGNALEMENT INDIVIDUS SUSPECTS SECTEUR MANE
Une des aides à domicile de la communauté de communes a informé le service que
jeudi 29/03/18 vers 14h30 chez une de ces bénéficiaires à Mane, deux individus
(dont l'un est de taille moyenne et de type européen âgé d'une trentaine d'années)
se sont introduits chez elle : le premier lui a dit qu'il faisait des travaux de peinture à
l'extérieur et lui a demandé s’il pouvait utiliser ses toilettes, ce qu'elle a accepté.
Pendant ce temps, le second qu'elle n'a pas vu, s’est introduit dans sa chambre
donnant sur l'arrière par la fenêtre ouverte : il a fermé la porte à clé de l'intérieur et
lui a dérobé ses bijoux et est ensuite reparti comme il était venu. L'autre individu a
"remercié" la bénéficiaire et est parti comme si de rien n'était. La famille a porté
plainte à la gendarmerie.
_L’information a été transmise à l’ensemble des aides à domicile du service pour
qu’elles relaient ces éléments auprès des bénéficiaires du service et qu’elles les
invitent à faire preuve de prudence.

Fin du conseil municipal à 22h30.

