COMPTE RENDU de la REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Du mercredi 11 avril 2012 à 20 h 30

Membres : Bonnet Serge, Calmon Bernard, Carrière Frédéric, Vaurs Casadéi Marie Ange, Cassabois Marie Pierre,
Cros Véronique, Faure Jacques, Lavergne Guillaume, Paréja Félix, Sirieys Sabine, Vaurs Marie Agnès.
Date de convocation : 05 avril 2012

Secrétaire de séance : Véronique CROS

Le mercredi 11 avril à 20 heures 30, le conseil municipal de MIERS s’est réuni à la salle de la mairie de Miers sous
la présidence de Bernard CALMON Maire.
Représentée : Sabine SIRIEYS par Guillaume LAVERGNE
Absent : Félix PAREJA.

1. Approbation PV du 27 mars
Le compte rendu n’ayant pu être diffusé aux membres du conseil, son approbation est reportée à la prochaine
réunion.
2. Vote du budget communal 2012
Section fonctionnement
chapitres

dépenses
11 charges à caractère général
12 charge personnel
14 atténuation de produits
65 autres charges gestion courante

prévisions
58 095.38 €
129 445.00 €
9 837.00 €
134 517.00 €

66 charges financières

10 248.00 €

22 dépenses imprévues

25 717.00 €

23 virement à la section investiss

42 349.00 €

43 opérations d'ordre entre section
total

chapitres

recettes

13 atténuation de charges
70 produits des services

prévisions
0.00 €
41 460.00 €

73 impôts et taxes

100 872.00 €

74 dotations et participations
autres produits gestion
75 courante
opérations d'ordre entre
42 sections

124 985.00 €

0.00 €
410 208.38 €

17 170.00 €
7 000.00 €

total

291 487.00 €

résultat reporté

118 721.38 €

total

410 208.38 €

section investissement
chapitres

dépenses
20 immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles (hors
21 opérations)
16 emprunts et dettes

prévisions
0.00 €
8 100.00 €
17 939.00 €

20 dépenses imprévues

1 000.00 €

40 opérations d'ordre entre sections
Programmes
(nouvelles
propositions)

7 000.00 €

vestiaire stade

5 000.00 €

frais études salle des fêtes
aménagement monument aux
morts
travaux de mise aux normes
école

1 000.00 €

chapitres

recettes
FCTVA

Dotations Fonds divers
10 Réserves
21 vt section de fonctionnement
opérations d'ordre entre
40 section

prévisions
2 690.00 €
14 021.03 €
42 349.00 €
0.00 €

5 000.00 €
41 000.00 €

emprunt travaux école

41 000.00 €

86 039.00 €
restes à réaliser/programmes
résultat reporté
total

13 893.00 €
128.03 €
100 060.03 €

total
restes à réaliser
total

100 060.03 €
0.00 €
100 060.03 €

Monsieur le maire présente ensuite les différentes demandes de subvention. Pour les associations qui n’ont pas
présentées les documents sollicités, aucune somme n’est encore attribuée. Le conseil reste dans l’attente des
documents manquants.

Le budget est approuvé et voté à l’unanimité des membres présents et représentés.
3. Vote des taxes 2012
Monsieur le Maire présente à l’assemblée l’état 1259 MI qui en tenant compte des nouvelles bases
d’imposition et des taux 2011 assure un produit fiscal de 100 872 euros.
Il rappelle les taux appliqués :
•
taxe d’habitation
5.57 %
•
taxe foncier bâti
13.87 %
•
taxe foncier non bâti
138.04 %
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à 6 voix pour, de reconduire les mêmes taux pour
l’année 2012.
4. Vote du budget assainissement 2012
Section fonctionnement
chapitres

dépenses

prévisions

chapitres

recettes

prévisions

11 charges à caractère général

9 041.23 €

70 redevances et autres prestations

12 charge personnel

4 500.00 €

74 subventions d'exploitation

0.00 €

14 atténuation de produits

1 351.00 €

75 autres produits gestion courante

2.00 €

65 autres charges gestion courante
66 charges financières

395.00 €
3 119.00 €

22 dépenses imprévues

1 380.00 €

23 virement à la section investiss

2 468.00 €

42 opérations d'ordre entre sections
total

77 produits exceptionnels
42 opérations d'ordre entre sections
total

21 415.00 €

3 500.00 €
11 368.00 €
36 285.00 €

16 615.00 €

résultat reporté

38 869.23 €

total

2 584.23 €
38 869.23 €

section investissement
chapitres

dépenses

prévisions

chapitres

recettes

21 immobilisations corporelles

0.00 €

10 réserves

23 immobilisations en cours

0.00 €

21 vt section de fonctionnement

16 emprunts et dettes
40 opérations d'ordre entre sections
total
reste à réaliser
résultat reporté
total

7 715.00 €

40 opérations d'ordre entre sections

11 368.00 €

prévisions
2 402.63 €
2 468.00 €
16 615.00 €
21 485.63 €

19 083.00 €
2 310.00 €

reste à réaliser

2 310.00 €

2 402.63 €
23 795.63 €

total

23 795.63 €

Le budget est approuvé et voté à l’unanimité des membres présents et représentés.
5. Modalités de vente de la trancheuse
Monsieur le Maire informe l’assemblée de l’acquisition par la commune d’une trancheuse à jambon pour la somme
de 599.99 €uros TTC, 501.67 €uros HT qui est actuellement mise à disposition à Monsieur DAUGE.
Ce dernier propose de racheter ce matériel à la commune, il conviendrait donc de définir les modalités de vente.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte de céder à Monsieur DAUGE ce matériel pour le montant de
501.67 €uros, le matériel deviendra propriété de Monsieur DAUGE après paiement intégral de cette somme.
6. Modalités de prise en charge des frais de déplacement des agents communaux
Monsieur le Maire précise que depuis le 1er janvier 2012 les frais de déplacement des agents dans le cadre des
journées de formation ne sont plus pris en charge par le CNFPT.
Il conviendrait, par conséquent, de définir les modalités de prise en charge par la commune de ces frais de
déplacement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à procéder au remboursement des frais de
déplacement réellement engagés par les agents communaux utilisant leur véhicule personnel selon le barème en
vigueur.

7. Déclarations d’intention d’aliéner des biens soumis à DPU
Monsieur le Maire présente deux déclarations d’intention d’aliéner concernant la parcelle AP 81 et les parcelles AP
142 et 167 situées dans les zones U et AU du PLU où les biens sont soumis à droit de préemption par la commune.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, ne souhaite pas préempter sur ces parcelles.
8. Questions diverses.
Monsieur le Maire fait part du courrier de Mr DAUGE sollicitant l’autorisation de mettre en place une terrasse
d’environ 6 tables et 24 chaises sur la partie bitumée juste devant le magasin, afin que les clients puissent s’asseoir
pour manger leur sandwich.
Le conseil donne son accord sur le principe.
Concours villages fleuris. La commission fleurissement prendra la décision de s’inscrire lors de la réunion qui est
prévue le 23 avril.
Messieurs Jacques FAURE et Serge BONNET ont déposé un chèque de 120 €uros en compensation du bois que Mr
LACAZE avait donné à la commune. Cette somme sera versée au profit du CCAS.
Le questionnaire concernant le projet de maison d’accueil familial qui a été adressé aux personnes de plus de 70
ans doit être retourné en mairie pour le 23 avril. A ce jour peu de retour, les élus sont invités à les récupérer.
Organisation du tour de garde pour le bureau de vote des élections présidentielles des 22 avril et 6 mai.

Fin de séance 0 H

Calmon Bernard,

Bonnet Serge,

Cassabois Marie Pierre,

Carrière Frédéric,

Paréja Félix,

Doumergue Véronique,

Vaurs Casadéi Marie Ange,

Sirieys Sabine,

Faure Jacques,

Lavergne Guillaume,

Vaurs Marie Agnès.

