
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 AVRIL 2019  

 
Les membres du conseil municipal sont convoqués le 15 Avril 2019 à 20 heures 30, en séance 

ordinaire. 

 

Ordre du jour : 

 

- approbation du procès-verbal de la séance du 18 Février 2019, 

- vote des taxes 2019, 

- compte de gestion 2018,  

- budget 2019, 

- affectation FDAEC 2019, 

- désignation des délégués Parc Naturel Régional, 

- informations diverses, 

- questions diverses. 

 

 

Le Temple, le 1er Avril 2019 

 

 Le Maire, 

 

 

Les membres du conseil municipal se sont réunis en séance ordinaire le 15 Avril 2019 à  

20 heures 30 sous la présidence de Monsieur PALLIN Jean-Luc, Maire. 

 

Présents : Mrs MARTIN Stéphane, BIESSE Jean-Pierre, MAURIN Jean-Jacques, ROBERT 

Michel, BEAUBOIS Cédric, CORNE Philippe, CUMERLATO Jean-François, BOS 

Guillaume, Mmes HALARD Françoise, DELUGIN Delphine, TULLON Emeline, GASSIAN 

Bérengère (pouvoir à Mme HALARD), 

Absentes excusées : Mme NOUETTE-GAULAIN Karine 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 18 

FEVRIER 2019 
Le procès-verbal de la séance du 18 Février 2019 est adopté à l’unanimité sans observations. 

 

TAUX D’IMPOSITION – EXERCICE 2019  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou 

représentés, décide d’appliquer pour 2019 les taux suivants : 

- taxe d’habitation  14,18 % 

- foncier bâti   14,63 % 

- foncier non bâti  20,36 % 

 

VOTE DU BUDGET 2019  
Après lecture du budget, le conseil municipal approuve ce dernier pour les montants suivants : 

- la section de fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses pour un montant de 

474 703,48 euros, 

- la section d’investissements s’équilibre en recettes et dépenses pour un montant de 

379 690,30 euros, 



Soit un total budgétisé de 854 393,78 euros. 

Ont voté pour : Mrs PALLIN, MARTIN, BIESSE, MAURIN, CUMERLATO, ROBERT, 

Mmes DELUGIN, TULLON 

A voté contre : Mme HALARD pour le motif suivant : « des dysfonctionnements graves 

concernant la gestion ont été mis en évidence, plusieurs questions posées à Monsieur le Maire 

sont toujours aujourd’hui sans réponse. Ces dysfonctionnements ayant un lien direct avec le 

budget je vote contre ». 

Abstentions : Mrs BEAUBOIS, BOS, CORNE, GASSIAN (pouvoir à Mme HALARD) 

 

FDAEC 2019 – AFFECTATION DE LA DOTATION COMMUNALE 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le montant de la dotation communale 

s’élève à 11 097,00 euros. 

Les critères de répartition sont les suivants : 

- montant de la dotation voirie (30 % de la dotation cantonale) 

 * 60 % au prorata des kilomètres de voirie communale revêtue, 

 * 40 % au prorata de l’effort fiscal par habitant 

- montant de la dotation autres investissements (70 % de la dotation cantonale) 

 * 40 % au prorata de la population 

 * 30 % inversement proportionnel au potentiel fiscal/habitant 

 * 30 % au prorata de l’effort fiscal par habitant. 

Après avoir écouté ces explications, le conseil municipal décide d’affecter la totalité de la 

dotation FDAEC 2019 aux travaux d’aménagement de la ludobibliothèque. 

 

DESIGNATION D’UN DELEGUE TITULAIRE ET D’UN DELEGUE 

SUPPLEANT AU SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT ET DE 

GESTION DU PARC NATUREL REGIONAL MEDOC 
Le conseil municipal après en avoir délibéré et procédé au vote, décide : 

- Monsieur PALLIN Jean-Luc est désigné en qualité de délégué titulaire 

- Monsieur MAURIN Jean-Jacques est désigné en qualité de délégué suppléant. 

La présente délibération sera transmise à Monsieur le Président de la Communauté de 

Communes Médullienne. 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l’inauguration officielle de la 

ludobibliothèque aura lieu le 24 Mai 2019 à 17 heures 30. Des invitations seront adressées. 

Le samedi 25 Mai 2019 toute la journée des ateliers avec des animations diverses seront 

organisés pour le public. 

  

QUESTIONS DIVERSES 
Il est décidé de procéder à un audit avec un cabinet d’études pour faire un point sur la gestion 

financière, la gestion du personnel de la commune. 

 

 

MARTIN Stéphane  BIESSE Jean-Pierre  MAURIN Jean-Jacques 

 

 

 

HALARD Françoise  BEAUBOIS Cédric  BOS Guillaume 

 



 

 

CORNE Philippe  CUMERLATO Jean-François  ROBERT Michel 

 

 

 

DELUGIN Delphine  GASSIAN Bérengère NOUETTE-GAULAIN Karine 

 

 

 

TULLON Emeline 


