Commune

de Rosis

CONSEIL MUNICIPAL du 15 Avril 2019 à 20H00
ORDRE DU JOUR

1. Approbation du PV de séance du dernier conseil municipal
2. Maison du Mouflon et du Caroux - Révision des tarifs des produits à la vente
3. Attribution de subvention aux associations
Vote

4.
des taux de fiscalité 2019 TH - TFB - TFNB

Bud-

5.
get Général -Vote du compte administratif et du compte de gestion 2018

Vote

6.
du Budget Primitif Général 2019

Sivom

7.
Caroux Espinouse - liquidation actif et passif

Tarif

8.
eau potable suivant évolution des prix-Régie
9.

Divers

Commune

de Rosis

CONSEIL MUNICIPAL du 18 AVRIL 2019 20H00 à ANDABRE
Membres présents : M.M. Jacques MENDES - Sébastien ALLIES - Moïse ROQUES - Germain FARENQ
- Anne MAUREL- Nathalie MENDES
Membre (s) absents ou excusé(s): - Stéphane SAUTEREL.- Arlette ARAGON (Pouvoir Germain FARENQ).

1-

APPROBATION DU PV DE SEANCE DU CONSEIL DU 8 AVRIL 2019

Secrétaire de séance : Sébastien ALLIES.
ORDRE DU JOUR DETAILLE
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil d’adopter le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 8avril

2019.
Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir s’exprimer s’ils ont des observations à formuler.
VOTE du Conseil:
Pour: 6
Contre :

Adopté à l’unanimité

2 - MAISON DU MOUFLON - REVISION DES TARIFS DES PRODUITS A LA VENTE

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil que la MMC qu’il y a lieu à l’occasion de l’ouverture
de la saison estivale de réactualiser les tarifs des produits mis à la disposition du public (voir PJ).
Il indique qu’il convient de délibérer pour que les prix soient harmonisés avec la caisse enregistreuse afin
que les recettes puissent être enregistrées et reversées au Trésor Public.
Il propose aux membres du Conseil de bien vouloir cette réactualisation.
VOTE du Conseil:
Pour: 6
Contre :

Adopté à l’unanimité

3 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Monsieur le maire propose aux membres du Conseil l’examen et le vote des subventions de
fonctionnement à accorder aux associations communales, extra communales et d’intérêt Communal, qui
animent et favorisent la vie sociale et ludique de notre commune.
Associations communales : Comité des fêtes de Cours- Club de l’Avenir - Couleurs Caroux -Pétanque
Andabraise - Sauvegarde de l’église de Douch = 130 €

·Associations extra communales :
Sapeurs-Pompiers St Gervais sur mare - Combes = 122 € ·CAB Bédarieux = 46 € ·Gaule Minière : =
70€ .Association pour le Patrimoine de la châtaigneraie= 560€
Total des subventions accordées= 1 570,00€
Il demande aux membres du Conseil que ces propositions d’attributions soient examinées, et de préciser,
que ces aides seront attribuées aux associations concernées, sous réserves quelle en fasse la demande.
VOTE du Conseil:
Pour: 6
Contre :

4-

Adopté à l’unanimité

VOTE DES TAUX DE FISCALITE 2019 - TH, TFB,TFNB

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que dans le cadre de la préparation du B.P 2019, de
procéder à la révision des taux d’imposition de 2018 et propose les solutions suivantes :
Révisi

a)
on à 1% -

TH de

b)
7,27% à

7,34% -

c)
de 10,40% à 10,50 %
d)
de 91,85% à 92,77%

TFB
TFNB
soit

e)
578,00€ € Pour un PFA de 60 154,00€€
b) Révision à 2% TH de 7,27 % à.
7,42 %TFB de10,40% à 10,61%TFNB de 91,85% à 93,69%
soit 1 212 ,00€ €. Pour un PFA = 60 788,00€
Il demande aux membres du conseil d’examiner ces propositions et de passer au vote.
VOTE du Conseil:
Pour: 6
Contre :

Adopte la révision à 2% proposée par le Maire

5 - BUDGET GENERAL - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE GESTION 2018

Monsieur le Maire présente le Compte de gestion adressé par le trésorier de Lamalou les bains et
demande au doyen d’âge de présenter et de faire voter le Compte administratif du budget général de
l’exercice 2018, qui fait apparaitre en recettes et en dépenses d’exploitation les résultats suivants :
Fonctionnement
Dépenses 279 039, 39€
Recettes : 264 667,81€

Déficit 2018: 14 371,58€ (lié aux écritures comptable pour le transfert du budget de l’eau au Syndicat Mare
et Libron). Il est a noter cependant que sans ce transfert nous serions en excédent de 26 484,89€
Excédent 2017 : 132 130, 01€
Excédent total : 117 758,43 €
Investissement
Dépenses : 97 798,82€
Recettes. : 102 693,08€
Excédent 2018 : 4 894,26€
Déficit 2017 :

2 975,98€

Excédent total : 1 918,28€
Monsieur le Maire ne prend pas part au débat ni au vote, le doyen d’âge demande aux membres du
Conseil de bien vouloir examiner le CA 2018 et de passer au vote.
VOTE du Conseil: Adopté
Pour: 5
Le Maire ne participe pas au vote.

6-

VOTE DU BUDGET PRIMITIF GENERAL 2019

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil l’examen et le vote du B.P 2019 et indique que malgré
la baisse des dotations accordées par l'État aux communes, et que bien qu’en équilibre, il sera difficile
d’envisager des dépenses supplémentaires non programmées.
Fonctionnement :
Dépenses : 352 817,71€
Recettes : 372 817,71€
Investissement :
Dépenses : 48 725.00€
Recettes. :

48 725,00€

Il demande aux membres du Conseil de bien vouloir passer au vote.
VOTE du Conseil:
Pour: 6
Contre :

Adopté à l’unanimité

7 - LIQUIDATION DU SIVOM CAROUX ESPINOUSE - REPARTITION DE L’ACTIF ET DU PASSIF

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil du courrier que vient de nous adresser le Centre des
Finances publiques, nous informant de la répartition du solde du compte de trésorerie entre les communes

membres d’un montant de 23 397,95 €, réparti proportionnellement à la population des communes membres
au 31 décembre 2012.
Il précise qu’en ce qui concerne la commune de Rosis, le montant qui lui est affecté, s’élève à 2 500,17€
qui sera versé directement au budget de la commune.
Il propose de bien vouloir délibérer .
VOTE du Conseil:
Pour: 6
Contre :

Adopté à l’unanimité

8 - SYNDICAT MARE ET LIBRON

-

TARIF EAU POTABLE 2019

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil que pour faire suite aux interpellations de membres du
conseil qui estiment que le m3 d’eau potable distribué par le syndicat intercommunal Mare et Libron sur
l’ensemble de la commune depuis la fusion, est plus cher que dans les grandes agglomérations.
Il indique que lors du dernier conseil syndical nous a été présenté le tarif de l’eau 2019,
Il précise que le tarif de l’eau pour 2019 est fixé à 1,14€ HT le m3, l’abonnement à 68€ HT.
Pour information:

