REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 Avril 2016

Les membres du conseil municipal sont convoqués le 15 Avril 2016 à 20 heures 30, en séance ordinaire.
Ordre du jour :
-

Approbation du procès-verbal de la séance du 10 Mars 2016,
Vote des taxes 2016,
Vote du budget 2016,
Informations diverses,
Questions diverses,
Le Temple, le 5 Avril 2016
Le Maire,

Les membres du conseil municipal se sont réunis en séance ordinaire le 15 Avril 2016 à
20 heures 30 sous la présidence de Monsieur PALLIN Jean-Luc, Maire.
Présents : Mrs MARTIN Stéphane, BIESSE Jean-Pierre, CORNE Philippe, BEAUBOIS Cédric,
CUMERLATO Jean-François, MAURIN Jean-Jacques, ROBERT Michel.
Mmes HALARD Françoise (pouvoir Mr MAURIN), GASSIAN Bérengère, JUARROS Emeline,
NOUETTE-GAULAIN Karine
Absents excusés : Mr BOS Guillaume, Mme DELUGIN Delphine
Le procès-verbal de la séance du 10 Mars 2016 est adopté à l’unanimité après modifications apportées à la
demande de Monsieur PALLIN Jean-Luc.
TAUX D’IMPOSITION-EXERCICE 2016
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, décide
d’appliquer pour 2016 les taux suivants :
-

Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

13,77 %
14,20 %
19,77 %

BUDGET 2016
Monsieur Le Maire présente au conseil municipal le projet de budget qu’il a établi pour 2016. Après avoir
fourni la ventilation article par article de ses prévisions, il précise que le budget est équilibré en recettes et
dépenses à la somme de 401 690,92 euros pour la section de fonctionnement et à la somme de 212 205,84
euros pour la section d’investissement. Le conseil municipal décide de voter le budget :
-

Au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
Au niveau du chapitre pour la section d’investissements.
Le présent budget a été voté à l’unanimité avec reprise des résultats N-1 après le vote du compte
administratif N-1.

INFORMATIONS DIVERSES
-

Monsieur Le Maire donne le compte-rendu du conseil communautaire du 14 Avril 2016 et présente
les différents budgets (budget principal, budget annexe SPANC, budget annexe ordures ménagères,
budget annexe « PAS DU SOC »)

-

La mise en réseau des bibliothèques est effective.

-

Le Document d’orientations et d’objectifs du SCOT Médoc 33 est lancé. Monsieur MAURIN donne
le compte-rendu de la réunion du 07 Avril 2016. Monsieur Le Maire présente les grandes lignes du
futur DOO, il précise que ce DOO est prescriptif et qu’il s’imposera aux documents d’urbanisme
communaux .Il invite les membres du conseil municipal à en prendre connaissance et à faire les
observations.

-

Syndicat de voirie : Monsieur MARTIN rappelle que l’agent employé par la mairie de Ludon-Médoc
est toujours payé par le centre de gestion de la fonction publique et la dépense répercutée sur les
communes membres du syndicat. Un budget a été élaboré malgré la dissolution du syndicat.

-

Monsieur Le Maire indique qu’il a demandé à Monsieur SERRES Christophe de chiffrer les accès
APS, et terrain de sport en granulat.

-

Invitation du Maire de Castelnau du médoc à l’inauguration des jardins familiaux le 30 Avril 2016 à
10 heures.

-

SIAEBVELG : Monsieur MAURIN donne le compte-rendu de la réunion du SIAEBVELG du 15
Avril 2016 (vote du budget)

-

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’une journée sportive et un vide-greniers sont
organisés le 04 Juin 2016 par l’association des Amis de l’Ecole de la Lebade.
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