
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 08 MARS 2017 
 
 
Présents : 13 conseillers 
Absents : ROCHE Carole – PRODEL Frédéric 
 
Secrétaire de séance : BOYER Evelyne 
Date de convocation : 28 février 2017. 
 
Le compte rendu de la dernière réunion est adopté à l’unanimité. 
 
Vote du compte administratif 2016 

- CA du lotissement :  

 Dépenses Recettes Résultat 

Fonctionnement 58 420,36 58 420,36 0 

Investissement 56 110,92 56 785,09 674,17 

Reports 
investissement 

9 385,92  -9 385,92 

Déficit 2016   8 711,75 

 
- CA budget principal 

 Dépenses Recettes Résultat 

Fonctionnement 474  433,09 519 448,50 45 015,41 (a) 

Investissement 166 660,61 235 317,94 68 657,33 (c) 

Reports    

   - fonctionnement  110 020,63 110 020,63 (b) 

 - investissement -68 302,37  - 68 302,37 (d) 

 
Résultats 2016 :  fonctionnement :  155 036,04 € (a+b) 
      Investissement :  354,96 €  (c-d) 
 
Les comptes de gestion, tenus par la trésorerie, présentent des résultats identiques. 
Le conseil municipal approuve ces résultats et donne quitus au maire pour sa bonne 
gestion. 
 
Demande du fonds de soutien territorial auprès de la Communauté 
d’agglomération. 
Le conseil valide la demande à faire concernant  la 3ème tranche des travaux de 
l’église. Les travaux vont concerner la chapelle nord. 
Devis : 110 999€ - participation du FST à hauteur maxi de 20€/habitant.  
 
Participation fiscalisée à la FDEE19 
Le montant 2017 s’élève à 4648€ (participation de 8€ par habitant).  Accord du 
conseil. 
 
Création d’un ALSH pour la garderie et le péri-scolaire: l’agglo a donné 
l’organisation du péri-scolaire aux communes. La commune doit donc mettre en 
place un ALSH avec une création d’un poste de directrice (qui sera assumé par N. 
Prades qui s’occupe actuellement de la garderie). Pour avoir des aides de la CAF et 
de Jeunesse et sports, il faut s’engager sur des activités diversifiées et mettre en 



place un règlement. Des aides sont également possibles pour les temps d’activités 
périscolaires.  
 
Recrutement d’un agent occasionnel pour le temps péri-scolaire : une personne 
ne peut encadrer que 14 enfants maximum. En cas de besoin ponctuel, matin et soir, 
une deuxième personne doit être présente. Le conseil accepte de recruter un agent 
45 mn /jour jusqu’à fin juin. 
 
Questions diverses :  
Cérémonie du souvenir aux victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et aux 
combats de Tunisie et Maroc aura lieu cette année au monument aux morts de St 
Solve dimanche 19 mars à 10h45. 
Cérémonie du 02 avril 2017 à la stèle de la Garédie. 
 
Débat sur les taux d’imposition 2017 : le conseil prévoit de ne pas augmenter les 
taux. 
 
Transport scolaire : JJ Sans, délégué à l’agglo fait le compte rendu de la dernière 
réunion : gestion des transports par la Région jusqu’en juin. A voir à la prochaine 
rentrée scolaire. Plus de discussions avec les départements. 
 
Dossier MSAP : mesures de simplification des conventions pour les partenaires. 
Dossier bien engagé. 
 
Jardins partagés : M. Souzy fait le compte rendu de la 1ère réunion – 6 familles sont 
intéressées par ce projet. La commune leur met à disposition une parcelle de terrain- 
des bénévoles se sont proposés pour le labourer – les parcelles seront ensuite 
délimitées. 


