
Conseil Municipal du 10 avril 2015

Tous les conseillers présents sauf Christian Vaissière, excusé.

• Budget lotissement : examen et vote.
Le compte administratif  enregistrant la vente d'un lot a été voté à
l'unanimité ainsi que le budget primitif 2015.

• Budget assainissement : examen et vote.
Compte administratif  en léger  excédent grâce à une subvention du
budget général de la commune ; voté à l'unanimité.
Budget primitif 2015 en équilibre à 49 365 € grâce à une subvention
du budget général de 14 913 €. En investissement, budget voté en
équilibre à 331 079 € prenant en compte les travaux d'assainissement
de la Bessière.

• Budget général voté à l'unanimité.
◦ Compte administratif 2014 : s'élève à 316 000 € en recettes et 209

000  €  en  dépenses  (en  excédent  de  107  000  €)  pour  le
fonctionnement et à 176 000 € pour l'investissement.

◦ Budget  primitif  2015 :  s'élève  à  442  270  €  (équilibre)  en
fonctionnement et 1 250 511 € en investissement, en très nette
augmentation à cause des nouvelles opérations (aménagement la
Bessière et projet d'achat-aménagement du bar Bergounhon). 

• Vote des taux des trois taxes :
À l'unanimité les taux 2014 sont reconduits sans augmentation.

• Différents tarifs :
◦ Déneigement reconduit à 50 € HT de l'heure.

◦ Gardiennage de l'église reconduit (tarif préfecture 474,62 €).

◦ Gardiennage station épuration reconduit à 420 € par an.

• Travaux communaux :
◦ Mur du Cros :  projet abandonné pour le moment.

◦ Le Mas Astruc : élargissement de la voie avec emprise sur le jardin
de Mme Pougnet. Travaux à effectuer par l'entreprise Soulier-Nuc.

◦ Bourg de Javols : financement par la commune d'une partie de mur
appartenant  à  Mme  Barlet  le  passage  côté  église  n'étant  plus
utilisable à cause des travaux réalisés. Accord du Conseil Municipal.



◦ Rénovation des fours de Tiracols Aubigeyrettes. Coût : 14 180 € HT.
 Financement→  : subventions de 8 163,65 € (programme LEADER –

Europe) et de 1 500 € (Conseil Général) ; 4 516 € à la charge de la
commune. Les travaux seront réalisés en mai 2015.

• Questions diverses :
◦ Achat par la mairie d'une table inox pour la cuisine de la salle des

fêtes : accord à l'unanimité.

◦ Un prochain conseil sera convoqué rapidement avec comme sujet
principal la location des différents biens de section.

À 23h45 le maire remercie chacun et lève la séance.


