République française
Mairie de

LABASTIDE-BEAUVOIR
Haute-Garonne

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 22 AVRIL 2014
L’an deux mille quatorze, le mardi 22 avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal de la commune de LABASTIDEBEAUVOIR (Haute-Garonne), dûment convoqué, s’est réuni à la salle des Mariages, sous la présidence de Monsieur Georges
RAVOIRE, Maire.
Présents : Estelle FAURE, Laetitia LAPAIX, Thierry ALBERT, André DURAND, Florence HUC, Laurent CABANAS,
Georges RAVOIRE, André VALETTE, Laurent CHAUVEAU, Hélène ZATKOWSKI, Dany DUBOIS, Simone JULIEN,
Serge PINA, Karine SEYMOUR.
Pouvoirs : Rozenn IRVOAS a donné pouvoir à Simone JULIEN.
Lesquels forment la majorité des membres en exercice.
Secrétaire de séance : Estelle FAURE
1. Approbation du compte rendu de la dernière réunion
Le compte rendu du conseil municipal du 8 avril 2014 sera examiné à la prochaine séance.
2. Information sur la constitution de la commission communale des impôts directs
Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une commission communale des impôts directs doit être constituée , elle
comprend sept membres : le maire et six commissaires. Les six commissaires, et leurs suppléants en nombre égal, sont

désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables en nombre double, dressée par le conseil
municipal ; la liste de présentation établie par le conseil municipal doit donc comporter douze noms pour les
commissaires titulaires, et douze noms pour les commissaires suppléants.
Cette commission se réunit tous les ans et a pour rôle de donner un avis sur chaque modification de valeur locative
communale, élément constitutif des bases d’imposition des 3 taxes directes locales.
20h45 : arrivée de Serge PINA en séance.
3. Désignation d’un représentant communal aux bibliothèques de la vallée de l’Hers.
Monsieur le maire informe les conseillers municipaux que par décision du conseil municipal en date du 16 octobre 2013, le
conseil municipal a voté l’adhésion de la bibliothèque de Labastide-Beauvoir au réseau des médiathèques de l’Hers. La
convention entre les cinq communes relative à la mise en réseau des bibliothèques/médiathèques prévoit que l’ensemble des
questions d’intérêt commun relatives sont débattues au sein d’une commission. Conformément à l'article 5.1 de la convention,
la commission du réseau des médiathèques de l’Hers est composée de :
 un conseiller municipal par commune, désigné par son conseil municipal,
 un(e) technicien(ne) et/ou bénévole des bibliothèques et médiathèques du réseau.
Simone JULIEN se propose comme déléguée,
A l’unanimité, les conseillers municipaux votent pour la candidature de Simone JULIEN qui devient ainsi la représentante
communale aux bibliothèques de la vallée de l’Hers.
4. Budget communal 2014
Monsieur le Maire présente le projet de budget 2014 en détail.
 Rappel du compte administratif de la commune (voté le 5 février 2014),
 Rappel de compte administratif du CCAS (voté le 5 février 2014),
 Affectation des résultats 2013 :
Le compte administratif fait ressortir les résultats d'exécution qui ont été présentés le 5 février 2014. Pour obtenir les résultats
globaux de la commune, au 1er janvier, il faut y intégrer les résultats antérieurs.
Ce qui donne les résultats suivants :
Fonctionnement :

Investissement :

Résultats au 31 déc. 2012

37697.73 €

Résultats au 31 déc. 2012

21914.00 €

Résultat CA 2013

82581.24 €

Résultat CA 2013

24290.34 €

Restes à réaliser

-4625.33 €

excédent au 31 déc. 2013

41579.01€

Excédent au 31 déc. 2013

120278.97 €

Monsieur le Maire propose d'affecter 80 000 € de l'excédent de fonctionnement en recette d'investissement et le
solde 40278.97 €, en recettes de fonctionnement.
Le Conseil Municipal approuve ces propositions par 14 voix pour et une abstention.



Concernant le CCAS :

Monsieur le Maire indique que le CCAS a pour but d'aider les administrés qui rencontrent des difficultés. Au cours de l'année,
900 € ont servi à aider une famille.
Actuellement, les comptes du CCAS laissent apparaître un solde positif de 1 099,76 € et il y a une réserve qui avoisine les 7
000 €.
Monsieur le Maire propose de verser 1 000 € du budget de la commune sur celui du CCAS.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition avec 13 voix pour et 1 abstention.


Subventions aux associations : Monsieur le Maire propose la répartition des subventions aux associations.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

ACCA

380 €

388 €

395 €

400 €

404 €

415 €

420 €

1.20%

Association bouliste

540 €

550 €

560 €

570 €

581 €

595 €

607 €

2.02%

Comité des Fêtes

6 600 €

7 550 €

7 000 €

7 000 €

7070 €

8100 €

7400 €

4.67%

Coopérative scolaire

1 530 €

1 960 €

1 990 €

940 €

960 €

985 €

1305 €

32.49%

90 €

91 €

93 €

95 €

96 €

100 €

102 €

2.00%

Foyer Rural

1 900 €

1 940 €

1 940 €

2 340 €

1 980 €

2030 €

2080 €

2.46%

ACLB Rugby

3 250 €

2 300 €

2 350 €

2 400 €

2 450 €

2510 €

2560 €

1.99%

460 €

470 €

480 €

490 €

500 €

515 €

530 €

2.91%

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 €

0.0%

30 €

30 €

30 €

35 €

35 €

35 €

50 €

42.85%

14 750 €

15 379 €

14 938 €

14 370 €

14 176 €

15 385 €

15 154 €

FNACA

Parents d'élèves
Arbres et Paysages d'Autan
Lecteur du Val

A noter : le montant de la subvention de la coopérative scolaire pour 2014 comprend un montant exceptionnel de 300 € pour
participer à la classe découverte.
Avant de passer au vote, Estelle FAURÉ informe l'assemblée que, comme elle l'avait annoncé au moment des élections, elle a
démissionnée de son poste de Présidente de l'Association des parents d'élèves et de sa fonction de déléguée des parents d'élèves,
pour plus de transparence. N'étant plus directement impactée par ce vote, elle prend part au scrutin.
Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité.


Taux d’imposition communaux : Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux
et de garder les valeurs suivantes :
 Taxe d'habitation : 14.33 %
 Taxe foncière sur propriétés bâties : 12.50 %
 Taxe foncière sur propriétés non bâties : 62.02 %

Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité.
5.

Budget primitif

FONCTIONNEMENT
RECETTES en €

DEPENSES en €
Charges générales

189 599.97

Frais de personnel

255 330

Résultats de fonctionnement reporté
Produits des services

40 278.97
58 645

Autres charges gestion courante

70364

Impôts et taxes

343 767

Atténuations de produits

28800

Dotations et participations

155 606

Charges financières

39000

Autres produits de gestion courante

Dépenses imprévues

42155
TOTAL 625 248.97

TOTAL

26 952
625 248.97

INVESTISSEMENT
RECETTES en €

DEPENSES en €
Restes à réaliser Opérations années
précédentes
constructions
Remboursements d’emprunts
Opérations 2014

4625.33
13 000

Solde d'exécution d'investissement
reporté
Affectation en réserves

83500

Subventions

8318

Fond de compensation de la TVA

6421

Taxe locale d’équipement et taxe
d’urbanisme

17 685

52 877.68

TOTAL

154 003.01

TOTAL

41579.01
80 000

154 003.01

Pour information, le tableau ci-dessous précise le détail des restes à réaliser des opérations des années précédentes ainsi que le
détail des opérations 2014 :
Opérations

N°

Compte

BP

RESTES A REALISER
Travaux bâtiments communaux
Achat de matériel

1301
2313
1302
2051
1302
2184
OPERATION 141 : ACHAT DE MATERIEL
Outillage
141
2158
OPERATION 142 : MOBILIER ECOLE ET BIBLIOTHEQUE
Mobilier
142
2184
OPERATION 143 : TRAVAUX BATÎMENTS COMMUNAUX
Constructions
143
2313
OPERATION 144 : INFORMATIQUE MAIRIE ET ECOLE
Concessions et droits similaires
144
2051

3 000 €
914.33 €
711 €
11 715 €
6 000 €
32 662.68 €
2 500 €
57 503.01 €

Monsieur le maire propose de passer au vote du budget communal 2014.
Le Conseil Municipal approuve ces propositions par 12 voix pour et 3 abstentions .
6. Compte rendu et perspectives concernant les commissions
Monsieur le maire invite les adjoints à faire un compte rendu sur les projets et réunions des commissions et propose de
déterminer les dates pour les prochaines réunions.
Pour la commission enfance et affaires scolaires : Estelle FAURÉ indique que la commission poursuit son travail avec
l'élaboration du projet éducatif (qui décrit les objectifs de la structure), du projet pédagogique qui est l'application directe des
orientations du projet éducatif ainsi que du projet de l'ALAE avec notamment les tarifs.
Pour la commission culture : Laetitia LAPAIX rappelle au conseil municipal que la bibliothèque a été retenue pour la tenue
d’une animation proposée par la médiathèque départementale de la Haute-Garonne. Cette animation appelée
« HARUTOMO » est présentée par la compagnie Raymond et Merveilles. Elle aura lieu le 25 septembre 2014 à la
bibliothèque municipale.
Une animation sur la 1ére guerre mondiale aura lieu le samedi 4 octobre à la salle Jocelyn Gruvel. Laetitia LAPAIX propose
une réunion le 5 mai pour la mise à jour du site internet et une autre réunion pour le prochain bulletin municipal.
Pour la commission travaux : A la demande de plusieurs conseillers municipaux une visite des chantiers de la commune est
prévue le 17 mai 2014. La commission se réunira le 22 mai.
Pour la commission vivre ensemble : André DURAND propose une table ronde avec les jeunes de la commune le mardi 6
mai.
7. Installation du CCAS
Monsieur le maire propose aux membres du CCAS une réunion fin avril pour l’élection du bureau.
8. Informations sur le Sicoval

Monsieur la maire informe le conseil municipal que M. Claude Ducert, maire de Labège, a été élu président du Sicoval le

vendredi 18 avril.
9. Informations sur l’ALAE
Monsieur le maire propose de faire un conseil municipal le 13 mai pour la mise en place de l’ALAE.
10. Questions diverses (à l’ordre du jour en début de séance).
M. RIVOAL habitant de la commune sollicite la mairie pour une demande de subvention pour une transatlantique qui aura
lieu du 2 mai au 10 mai. Monsieur le maire indique que le courrier arrive un peu tard et que par conséquent cette dépense n'a
pas été prévue au budget. La demande est donc rejetée à l'unanimité.
A l'avenir, les aides de ce type devront être demandées en début d'année, avant le vote du budget, afin que la commission
puisse les étudier.
Tableau des maires : Monsieur le Maire informe les élus qu'il a été contacté pour la réalisation d'une plaque qui répertorie les
anciens maires de la commune. Les élus ne sont pas favorables au projet dans l'immédiat, n'ayant pas regardé d'autres
éventuels tarifs ou propositions.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clôture la séance à 22h40.

