CONSEIL MUNICIPAL - COMMUNE DE LAUNAC 31330
COMPTE RENDU du 11 Avril 2017 à 20H30

Nicolas ALARCON, Maire, constate par appel de leur nom, la présence des conseillers municipaux.

Présents: Nicolas ALARCON, Pierre BARTHES, Geneviève BOSC,
Alain BUSQUE, Mélanie GALY, Alain GAUDON (20h55), Céline GUELFI, Christelle GUYON,
Alain LEZAT, Christine LOUBAT, Christine MALATERRE, Géraldine ZUCHETTO.
Absents excusés : Paul BEWELL, Jean-Michel BROQUA, Jean-Jacques MELIET.
Ont donnés pouvoir :

- Paul Bewell à Christine Loubat
- Jean-Jacques Meliet à Christine Malaterre

La séance régulièrement convoquée s’est ouverte à 20h35
Mme. Céline GUELFI est désignée secrétaire de séance.

► M. le Maire demande l’approbation du compte rendu du 28/02/2017

Aucune remarque n’ayant été formulée, le Conseil Municipal vote l’approbation :
Par : Pour 11 voix - Contre 0 voix - Abstention 2 voix

M. le Maire fait lecture de l’ordre du jour.

1) APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Monsieur le Maire, donne la parole, à Christine LOUBAT, Maire-Adjoint qui fait lecture du compte

administratif pour l’année 2016.
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Après délibération le Conseil Municipal accepte l’approbation du CA 2016 par :
Pour : 10 voix - Contre : 2 voix - Abstention : 0 voix
Monsieur le Maire n’ayant pas participé au vote

2) APPROBATION COMPTE DE GESTION 2016
Monsieur le Maire donne la parole a Christine Loubat qui fait lecture du compte de gestion pour
l’année 2016.
Elle rappelle que le compte gestion est la comptabilité du Trésorier et que ces comptes doivent etre a
l’identique du CA de la commune.
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Après délibération le conseil municipal accepte et vote l’approbation du compte gestion 2016 par :
Pour : 12 voix - Contre : 2 voix - Abstention : 0 voix

3) AFFECTATION DES RESULTATS 2016
Monsieur le Maire donne la parole a Christine Loubat qui fait lecture de l’affectation des résultats
2016.

Après délibération le conseil municipal accepte et vote par :
Pour : 12 voix - Contre : 2 voix - Abstention : 0 voix

4) VOTE DES TAUX 2017
Monsieur le Maire précise que ces taux font suite à la fusion entre les communautés de communes
Save et Garonne et Cadours. Dans la mesure où les taux de l’intercommunalité ont augmenté, la
commune a elle baissé ses taux afin de ne pas pénaliser les administrés et conserver un taux identique,
voir inférieur, à l’année dernière. Il présente le tableau suivant :
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Monsieur le Maire précise que la baisse du taux communal représente une perte d’un montant de
13000.00 €, qui sera compensé par le montant de l’attribution de compensation versée par la
Communauté de Communes.
Monsieur le Maire présente ci-dessous le tableau des taux :

Après délibération le conseil municipal accepte et vote ses taux par :
Pour : 12 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 2 voix

5) ATTRIBUTION SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2017
Monsieur le Maire fait lecture des critères d’attribution
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Après délibération le conseil municipal accepte ces propositions à l’unanimité.

6) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
Monsieur le Maire donne la parole à Christine Loubat qui fait lecture du Budget 2017
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Après délibération le conseil municipal accepte et vote le budget 2017 par :
Pour : 12 voix - Contre : 2 voix - Abstention : 0 voix
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7) DÉLIBÉRATION FIXANT LES INDEMNITÉS DES ÉLUS

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide :
► M. le Maire un taux de : 21.50 % de l’indice brut terminal de la fonction publique
► Adjoints au Maire un taux de : 8.25 % de l’indice brut terminal de la fonction publique
► De valider le tableau qui récapitule les indemnités allouées aux élus dans le respect de
l’enveloppe globale.
par : Pour : 12 voix - Contre : 2 voix - Abstention : 0 voix
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8) APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES ET DU MONTANT
DÉFINITIF DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION AU TITRE DE
L’ANNÉE 2017.

Monsieur le Maire présente le tableau ci-dessous ou on peut voir l’attribution de compensation qui
compense la baisse du taux approuvée au point 4.

Après délibération le Conseil Municipal :
► Approuve le rapport de la CLECT
► Approuve le montant des attributions de compensations définitives pour les communes
membres au titre de l’année 2017 tel que présenté dans le tableau ci-joint

par : Pour : 12 voix - Contre : 0 voix - Abstention : 2 voix
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée a 21h20

11

12

