
COMPTE RENDU REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU I1l O4I2OI2

PRESENTS:R MAISONNEWE. M. LAPEYRADE. G.DELAINE. G. LATAPIE.
A. LEMAITRE. E. LAFOURCADE. R,LASBATS. A.BOURNAZEL. R. LAFOIJRCADE.

ABSENTS : C.LARRIEU. C.MONTARDON

SECRETAIRE de SEANCE: R. LASBATS

Ordre du iour.

- Comptes Administratifs 2011
- Budget primitif 2012
- Subventions
- Atezat
- ALSH (centre de loisirs)
- Observatoire frelon asiatique
- Législation fi.uréraire
- Pennanence bureau de vote
- Questions diverses

Compfes administratifs 201 1.
Présentation du compte administratif AEP.
Vote ; 8 oui
Délibération pour afflectation des résultats sur le budget 2012 ;
Total à inscrire au compte 001 dépenses d'investissement : 5510,76 €
Total à inscrire au compte 1068 recettes d'investissement : 6108,76€
Total à inscrire au compte 002 recettes fonctionnement 24664,23€
Restes à réaliser dépenses d'investissement : 598 €
Vote ; 8 oui
Présentation du compte administratif de la commune.
Vote : 8 oui
Délibération pour affectation des résultats sur le budget 201 2 ;
Total à inscrire au compte 001 dépenses d'investissement ;25983,52€
Total à inscrire au compte 1068 recettes d'investissement ,27203,52€
Total à inscrire au compte 002 recettes de fonctionnement ,38664,74€
Restes à réaliser dépenses d' investissement ; 1220€
Vote ; 8 oui

Budgets Primitifs 2012.
Présentation du budget primitif AEP.
Budget de fonctionnement équilibré à 56 934,70e
Budget d'investissement équilibré à 28 | 57,52C
Le budget AEP est équilibré sans augmentation du prix du M3 de I'eau.
Vote ; 9 oui



Réunion du ll Awil (suite)

Présentation du budget primitif de la commune.
Budget de fonctionnement équilibré à306 543,74€.
Budget d'investissement équilibré à 173 030,33€
Le budget est équilibré sans augmentation de la part commr.rnale des impôts.
Vote .9 oui

Subventions 2012.
M. le Maire, propose d'allouer une subvention aux associations suivantes ;
SPA 65 ; 305€
Gérontologie Vic ; 50€
Lieutenant de louveterie ; 50€
Circadour; 100€
Société de chasse; 150€
Vote; 9 oui

ATESAT.
Participation de la commune pour l'enfietien de la voirie communale potr 2012.

ALSH.
M. le Maire fait le pornt de fréquentation du centre de loisirs.

Observatoire du frelon asiatique.
La Mairie de Tarbes a mis en place un observatoire pow la surveillance des colonies
de frelons et de leur impact sur l'environnement.
une cotisation de 10€ nous est demandée pour participation a cet observatoire.
Vote ; 9 oui

Législation funéraire.
M. le Maire fait part en conseil des nouvelles directives dans ce domaine.

Infos.
M. le Maire informe que le Document Unique d'évaluation des risques
professionnels est obligatoire dés le premier salarié que l'on soit administration ou
entreprise. La commune réalisera ce document courant 2013.
Mse en place du tableau des permanences du bureau de vote pour les élections des
22 Avnl et 6 Mai.

Fin de la séance


