
CONSEIL MUNICIPAL  du 04/04/2013 

COMPTE RENDU 
 
 
 

Sous la Présidence de Christian LEOTY, Maire, le conseil municipal s’est réuni 

en séance le 04 avril 2013. 

Les budgets prévisionnels 2013 (BP) du CCAS, Camping, Eau/Assainissement et 

Commune ont été adoptés à l’unanimité, celui de la Commission syndicale à la majorité. 

Le BP de la commune s’équilibre à 858 189.00 € en Section de Fonctionnement 

(SF) et à 925 196.82 € en Section d’Investissement (SI). Les projets inscrits concernent 

toujours la voirie, la rénovation de l’Ecole Primaire, le columbarium, la restauration de 

l’Eglise SJB  et l’acquisition de mobiliers scolaires qui sont en cours d’achèvement. 

L’emprunt d’équilibre nécessaire à leur réalisation s’élève à 188 000 €. Aucune 

augmentation des impôts n’a été votée. 

Le BP Eau/Assainissement s’élève à 167 319.86 € en SF et à  455 908.63 € en SI. 

Les projets inscrits concernent la réalisation d’une première tranche d’assainissement 

pour un montant de 523 721.22 € (Subvention = 206 776 €), la réfection des réseaux 

souterrains de la Rue des Remparts pour un montant de 60 000 € TTC (Subvention 25 

000 €) et le remplacement de cinq bornes incendie défectueuses. 

L’emprunt d’équilibre s’élève à 100 000 €, emprunt que le maire a été autorisé à 

contracter auprès du Crédit Agricole au taux de 3.10 % et pour une durée de dix 

années. Aucune augmentation tarifaire n’a été votée. 

 

Afin de garantir le bon fonctionnement de l’école primaire dont le nombre 
d’effectifs a augmenté, un poste d’ATSEM a été créé (Agent Territorial Spécialisé des 

Ecoles Maternelles ). 

Après un rajout, la liste des ayants-droit de la section de Maillargues a été 

entérinée. 

Deux CDD ont également été renouvelés pour une durée de une année. 

 

 

 

 

 

Sandrine GARINOT et Cédric RONGIER ont été embauchés comme adjoints 

techniques à compter du 01 mai 2013 en remplacement de Cécile GRABAN et Alain 

VAYRON. Le premier assurera la gestion du camping, le second intégrera l’équipe 

technique. 

 


