CONSEIL MUNICIPAL DE SAINTE-MARTHE
Séance du 08 avril 2019
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Affiché en exécution de l'article L 121-17 du Code des Communes.

Présents : B. Massias, S. Faux, M-C. Castets, J. Dubourg, D. Lamouroux, G. Bousquet, D. Baqué, C. Lagleyre, S. Martineau, J-L.
Verdière, P. Fédrigo, K. Rouchereau, C. Bentalia
Excusée : C. Labatut,
Monsieur le Maire rajoute un point à l’ordre du jour : la commémoration du 8 mai. Approuvé à l’unanimité.
❖ VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES
Monsieur le Maire présente les chiffres donnés par la Trésorerie à N-1 concernant le ratio et le pourcentage d’endettement qui sont corrects, mais estime
que la baisse des dotations engendre un manque à gagner qui nous fait consommer un peu plus de notre capacité d’autofinancement. La commission des
finances réunie le 04 mars propose de procéder à une augmentation différenciée des taux, ce que valide le Conseil. L’Assemblée vote donc les taux
suivants :
Taxe d’Habitation :
11.01%
Taxe Foncière Propriétés Bâties :
12.56%
Taxe Foncière Propriétés Non Bâties : 42.20%, pour un produit fiscal attendu de 138.675,00€.
❖ COMPTE DE GESTION 2018 ET COMPTE ADMINISTRATIF 2018 : COMMUNE
Investissement :
Dépenses :
108.773,24€
Restes à réaliser :
57.000,00€
Recettes :
105.135,64€
Restes à réaliser :
42.000,00€
Fonctionnement :
Dépenses :
288.071,80€
Recettes :
425.116,64€
Résultat global à la clôture de l’exercice : 133.407,24€
Un emprunt s’est terminé, il y aura donc une annuité importante en moins.
Le Conseil Municipal vote le Compte de Gestion 2018 de la Commune, établi par le receveur, à l’unanimité, soit 13 voix.
Monsieur le Maire sort, et le Conseil Municipal vote le compte Administratif 2018 de la Commune à l’unanimité, soit 12 voix.
❖ AFFECTATION DES RESULTATS 2017 : COMMUNE
Résultat d’exploitation au 31/12/2018 :
137.044,87€
Affectation complémentaire en réserve :
18.637,60€
Résultat reporté en Fonctionnement :
118.407,24€
Résultat d’Investissement reporté :
-3.637,60€
Le Conseil Municipal vote l’Affectation de Résultats 2018 de la Commune à l’unanimité, soit 13 voix.
❖ BUDGET PRIMITIF 2018 : COMMUNE
Le Budget s’équilibre à 395.037,24€ en section de Fonctionnement et à 114.863,60€ en section d’Investissement.
Une discussion s’engage sur la différence entre le montant voté et le montant dépensé. Le budget étant une prévision, Monsieur le Maire précise que
notre gestion n’implique pas la dépense systématique et totale des prévisions afin de conserver des fonds.
Monsieur le Maire détaille le programme d’investissement envisagé avec la commission des finances, et l’assemblée vote le montant des subventions aux
associations.
Le Conseil Municipal vote le Budget Primitif 2019 de la Commune à l’unanimité, soit 13 voix.
❖ CONVENTION AVEC LE CDG 47 POUR LE REMPLACEMENT DES AGENTS
Une délibération d’adhésion au Service Public d’Emploi Temporaire a été signée avec le Centre de Gestion afin de pallier à l’absence d’un agent, et
pourvoir à son remplacement.
❖ COMMEMORATION DU 8 MAI
La cérémonie est fixée au mercredi 08 mai à 9h00, devant le monument aux morts
❖ DIVERS
- SIVU CHENIL FOURRIERE
Le délégué indique que le budget a été voté et précise un point de la procédure à suivre en cas de chien/chat errant : Une personne qui trouve un chien
ou un chat errant doit en informer le Maire qui par la suite prévient la fourrière qui viendra le récupérer. En aucun cas l'animal ne doit être remis à une
quelconque association de défense des animaux. Ce n'est pas légal et le propriétaire pourrait se retourner contre cette association ou même contre le
Maire.
- TRANSPORT SCOLAIRE
Suite au transfert de la compétence à la Région, cette dernière supprime la gratuité des transports scolaires.
- SDEE
Le délégué du SDEE informe le conseil des souhaits du syndicat qui feront l’objet de précisions ultérieures.
- ELECTIONS EUROPEENNES
Monsieur le Maire demande aux conseillers de préciser leurs disponibilités pour la tenue du bureau de vote.

