COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 MARS 2019
Compte Administratif 2018 de la commune :
Il s’établit ainsi :
En section de Fonctionnement :
Dépenses : 623 205,53 € et Recettes : 1 271 801,37 €, soit un excédent de 648 595,84 €.
En section d’Investissement :
Dépenses : 1 005 989,99 € et Recettes : 834 805,09 €, soit un déficit de 171 184,90 €.
Donc un excédent global de clôture de : 477 410,94 €.
Ce compte administratif, conforme au compte de gestion du receveur, est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire précise que la gestion rigoureuse a autorisé un excédent conséquent
qui permettra de financer partiellement la suite d’aménagement de la traverse de Champagne
(enfouissement des réseaux secs, trottoirs, revêtement de la voie évaluée à 880 000,00 €.
Taux d’imposition des taxes locales en 2019 :
A l’unanimité, le conseil municipal décide une majoration uniforme de 3%. Les taux évoluent ainsi :
- TH : de 7,29% à 7,51%
- Fb : de 10,52 % à 10,84%
- Fnb : de 16,61 % à 78,93%
Pour information, voici le taux moyen départemental :
- TH : 22, 90 %
- Fb : 18,94 %
- Fnb : 79,04 %
Vente de terrains au groupement forestier Combouilhaud :
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal la demande de M Dodero, gérant du groupement
forestier, d’acquérir 8 parcelles communales de terrains à Champagne, pour une superficie globale
de 30 510 m². Unanime, le Conseil municipal décide la vente de parcelles classées en zone N
du P.L.U. et non exploitées, pour un montant global de 4 271,40 € et autorise Monsieur le Maire
à signer l’acte de vente devant Notaire.
Projet de construction de 4 cabinets paramédicaux à Meyras :
La Mairie de Meyras est sollicitée par une SCI en formation, qui souhaite construire, à proximité
de la maison médicale, des cabinets paramédicaux. Un accord de principe est intervenu
pour que cette construction se réalise, à l’étage des anciens vestiaires du stade de football,
la Mairie vendant le droit de surélévation à la future SCI. Décision lors d’un prochain conseil
municipal.
Le Maire,
Gérard BRUCHET

