RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 AVRIL 2013

OBJET : TAUX DES TAXES COMMUNALES 2013

Le Conseil Municipal,
VU l’état n° 1259 COM transmis par la Direction des Services Fiscaux de la Lozère, relatif à
la fixation des taux d’imposition de la Taxe d’Habitation et des Taxes Foncières,
Sur le rapport présenté par Monsieur le Maire,
DÉLIBÈRE:
Article. 1er.- Vote les taux d’imposition suivants (identiques à ceux votés en 2010, 2011 et 2012)
pour l’exercice 2013 :

TAXES
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti

BASES
361 300 €
208 200 €
8 200 €

TAUX
3,24 %
19,95 %
118,42 %
TOTAL

PRODUIT
11 706 €
41 536 €
9 710 €
62 952 €

Article 2 - La recette à provenir de la présente délibération sera encaissée au Budget principal de
la commune, Section de Fonctionnement - Article 73111 : « TAXES FONCIERES ET
D’HABITATION ».

OBJET : LIGNE DE TRESORERIE 100 000 €

Le Conseil Municipal ;
VU sa délibération en date du 16 mars 2008 (n°11) portant délégations au Maire,
Après un exposé du Maire sur la nécessité de conforter la trésorerie communale en prévision des
dépenses découlant de l’exécution de l’extension du cimetière communal,
DÉLIBÈRE:
Article 1er : AUTORISE le Maire à contracter avec l’établissement bancaire faisant la meilleure
proposition pour une ligne de trésorerie d’un montant maximal de cent mille Euros.
Article 2 : DONNE en tant que de besoin, toute délégation utile à Monsieur le Maire, où à défaut à
l’adjoint disponible, dans l’ordre du tableau, en ce qui concerne les documents financiers et
administratifs afférents à cette opération.

OBJET : APPROBATION du COMPTE de GESTION – budget ASSAINISSEMENT –
Dressé par Monsieur C. BLAYAC, RECEVEUR

Le Conseil Municipal, (1)
Après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2012, et les décisions
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et
celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif,
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2012
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice 2011, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant que les opérations sont régulières
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2012, par le Receveur, visé et certifié conforme par
l’Ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part (3) ;
Demande à la juridiction financière, pour les motifs précédemment énoncés, d’exiger (3) :

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT - ASSAINISSEMENT

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 (hors la présence du Maire) ASSAINISSEMENT

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF (hors la présence du Maire) 2012 – Vote du compte de gestion
du comptable public 2012 – Affectation du résultat de fonctionnement 2012 – budget principal

