
 
Séance du 11 avril 2018 

 

Présents : 

BORIOS O – SICART M – GERVASI A – LIGNERES G – CADENA J – OLIVARES S – 

ADRAGNA J – GILANT Y – ROUSSEAU L  

 

Représentés : DARLY T  - ABRIOUX C  

Absents : MIGNARD C – ANCELY N 

Excusés : MARTEL C – TISSEYRE C 

Secrétaire : ADRAGNA J 

 

1 – VOTE DES TAUX DES TAXES COMMUNALES 2018 : 

 

 Le produit attendu pour l’équilibre du budget 2018 étant de 306 664 €, Monsieur le Maire 

propose d’augmenter les taux d’imposition en appliquant une variation proportionnelle de 

1,049080, ce qui fixerait les taux de la façon suivante : 

- Taxe d’habitation : 14,50 %. 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 19,71 %. 

- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 67,16 %. 

Ces propositions sont acceptées à l’unanimité. 

 

2 –  EMPRUNT DE 100 000 € AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE POUR LE 

FINANCEMENT DE L’EXTENSION DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE : 

 

Considérant le coût supplémentaire de la salle socioculturelle suite à la modification du projet 

initial, Monsieur le Maire propose de faire un prêt de 100 000 € auprès de la caisse d’épargne à 

un taux de 2,00 % sur 20 ans, pour financer ces travaux. 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité. 

 

3 – CREDIT RELAIS FCTVA : 

 

 Monsieur le Maire propose de mettre en place un crédit relais FCTVA d’un montant de 50 000 

€, à un taux de 0,65 % l’an, sur les travaux de la salle socioculturelle. Le reversement de la TVA 

se faisant sur l’année N+1, il est souhaitable, vu le coût des travaux, de prévoir un éventuel 

manque de trésorerie. Ce crédit sera remboursé dès la perception de la TVA. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition à l’unanimité. 

 

La séance est levée, il est 19 H 24. 

 


