
 
COMPTE-RENDU 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU VENDREDI 25 AVRIL 2014 
 

 

Etaient Présents : Stéphanie CROXO, Christine BUCHON, Fabienne PESENTI, Cyril OZIL, 

Patrick BERNARD, Charles CROXO, Eric LAFONT, Jean-Paul PETIT, Laurent MONDEME, Yves 

ENGRAND, Gérard HALIN. 

  

Secrétaire de séance : Stéphanie CROXO. 

 
Ordre du jour : 

 

- Budget 2014 M14 

- Taux impositions 2014. 

- Délibération ligne de crédit. 

- Tarifs communaux 2014. 

- Délibération FDE. 

- Délibération dotation de solidarité. 

- Préparation 14 juillet.  

- Divers. 

 

 

-,Signature du compte rendu de la précédente réunion et des délibérations. 

 

Ouverture de la séance à 18h30. 

 

1 – Vote des budgets : 

 

M14 : Dépenses fonctionnement : 364 029,42 €                                                                                     

 Recettes fonctionnement :  364 029,42 € 

 Dépenses investissement :  435 292,03 € 

 Recettes investissement :  435 292,03 € 

 

Le budget 2014 est voté à l’unanimité. 

 

2 – taux d’impositions 2014 : 

 

Mr le Maire propose de ne pas augmenter et donc de maintenir les taux d’imposition en 

vigueur. Les taux des 3 taxes (taxe d’habitation, taxe foncière bâti, et taxe foncière non-

bâti) restent inchangés. 

Adopté à l’unanimité. 

 

3 – Délibération ligne de crédit : 

 

Afin de financer les travaux de la nouvelle station d’épuration et dans l’attente des 

subventions, un prêt relais doit être contracté. 

Pour une somme de : 119000€, d’une durée de 3 ans au taux de 2,38%. 

Les frais de dossier s’élèvent à 400€ 

Adopté à l’unanimité. 

 

4 – Tarifs communaux 2014 : 

 

Foyer communal 

 

- Caution pour frais de nettoyage 120€ 

(coût de l’intervention de l’entreprise de nettoyage). 

- Caution pour dégradation 400€ 



 

- Location Association du village 60€ 

- Soirée de la Saint Sylvestre 200€ 

 

- Location résidents d’Euzet 130€ 

- Soirée de la Saint Sylvestre 200€ 

 

- Location pour les non-résidents 300€ 

- Soirée de la Saint Sylvestre 400€ 

 

- Location micro et sonorisation 10€ 

 

Cimetière 

Concession funéraire 50€ /m² 

Emplacement en Columbarium 500€ 

Concession au columbarium de 15 ans 90€ 

Concession au columbarium de 30 ans 180€ 

Concession au columbarium de 50 ans 300€ 

Droit d’enregistrement 25€ 

 

Assainissement 

Taxe de raccordement à l’assainissement - part communale  1600€ 

Taxe de raccordement à l’assainissement - part intercommunale  1400€ 

Taxe pour raccordement supplémentaire à une habitation raccordée 800€ 

Coût de traitement – part communale : 0,75 € /m3 

Coût de traitement – part intercommunale : 0,75 € /m3 

Frais de gestion : 25€ 

Frais de gestion compteur divisionnaire : 25€ 

 

Pour : 10  Abstention : 1 

 

5 – Délibération FDE : 

 

Initialement une subvention de 60000€ avait été prévue pour l’aménagement de la Mairie 

et de l’Ecole, il aurait fallu terminer les travaux avant fin décembre 2014 pour bénéficier 

de cette somme. 

Une rencontre a eut lieu avec Mr Le Conseiller Général Garossino pour pouvoir affecter 

cette somme à d’autres travaux. Une délibération doit être prise pour changer 

d’affectation cette subvention. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

6 – Délibération DSR : 

 

Pour bénéficier des 15000€ de la dotation de solidarité une délibération doit être prise. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

7 – Préparation 14 juillet : 

 

La fête est organisée le 13 juillet au soir dans le jardin public. 

La musique a été réservée. 

Stéphanie Croxo rencontrera le traiteur. 

 

8 – Divers : 

 

-Débroussaillage des chemins : l’entreprise Mazier a été choisie, les travaux auront lieu 

fin mai, Yves Engrand et Charles Croxo suivront le chantier. 

-Il est prévu de louer une salle de classe en construction modulaire pendant la durée des 

travaux : Eric Lafont est en charge du dossier et recevra les sociétés contactées. 

 

La séance est levée à 20h00. 


