CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2016
PRESENTS

ABSENTS
Secrétaire

Elianne BERNIN, Maryse CARPENTIER, Pierre CHARBONNIER, Marc DEVES, Yann
DUBUIS, Barbara JUQUIN, Juliette LAFFONT, David MARIJON, Bernard MEISS, Arnaud
MISSET, Michaëlle SOBRAL
Pascale BACONNIER, Amélie MOYON,
Mehdi PASCAL (pouvoir donné à Arnaud MISSET)
Michaëlle SOBRAL

Dorothée BARBARY, pour des raisons professionnelles qui l’ont amené à déménager, a démissionné
du conseil municipal.
1. Affectation du résultat 2015
Excédent de fonctionnement de 98 949,26 €
Proposition d’affecter :
- 20 000,00 € en fonctionnement
- 78 949,26 affecté à la section d’investissement
Vote à l’unanimité
2. Vote du taux des taxes pour 2016
Taxe d’habitation en 2015 = 9.34%
Taxe foncière sur le bâti en 2015 = 11.02 %
Taxe foncière sur le non bâti en 2015 = 64.84 %
Proposition = maintenir les taux au même niveau qu’en 2015, ce qui génère un produit de
92 620,00 €
Vote à l’unanimité
3. Budget primitif 2016
FONCTIONNEMENT : Equilibré en Dépenses et Recettes à 406 625,00 €
INVESTISSEMENT : Equilibré en Dépenses et Recettes à 330 356,00 €
Vote à l’unanimité
4. Subvention Amicale laïque classe de découverte
Subvention de 2 200,00 € (1600 € pour la classe des grands et 600 € pour la classe des petits)
Vote à l’unanimité
5. Motion contre l’extraction du gaz de schiste
Le Conseil Municipal à l’unanimité
Demande aux autorités compétentes de tout mettre en œuvre pour que :
- Le permis de Montélimar et les permis limitrophes (Bassin d’Alès, Plaine d’Alès, Navacelles)
ainsi que la trentaine d’autres permis arrivés à échéance en France ne soient pas renouvelés,
- les 133 demandes de permis en cours d’instruction sur le territoire français soient rejetés,
- les permis accordés soient abrogés,
- le parlement légifère pour interdire définitivement toute exploration et toute exploitation
des hydrocarbures non conventionnels.

Vu Le Maire le 15 avril 2016
Le texte intégral des délibérations est consultable en Mairie

