
COMPTE RENDU REUNION   
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 avril 2015 

Présents : DINTILHAC P-A. – AMIEL A.- BAILEY J. – CAETANO F.- EQUILBEC L. – GIRARD 
C. – PRIOLO N.  – LE MAO C. – MALLET J. – PASCAL D.- PRAT A.- LASSEUR N. –
BOUHACENE P. 

Absents : JOLY J-M. .- BOYER M.  

Secrétaire de séance : EQUILBEC L. 

La séance est ouverte à 21h08 

1°) Approbation du dernier compte rendu 
Le compte rendu du conseil municipal du 12 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité des membres 
présents. 

2°) Frais de remboursement des élus 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de participer aux frais de déplacement des 
élus qui se sont rendus au congrès des Maires de France à Paris. Cette participation 
s’élèverait à 200 euros par personne (100 euros pour le transport et 100 euros pour le 
couchage). Les élus concernés sont Amandine AMIEL, Christiane LE MAO et David PASCAL. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de participer à hauteur de 200 euros par 
personne. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de participer aux frais de déplacement de 
l’agent recenseur à hauteur de 600 euros. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de participer à hauteur de 600 euros aux 
frais de déplacement de Mademoiselle Laura Durrieu. 

3°) Approbation du compte administratif 2014 de la commune 

Monsieur le Maire se retire du Conseil Municipal le temps de la présentation et du vote du 
compte administratif 2014 et donne la Présidence de l’assemblée à Madame LE MAO 
Christiane 1er Maire-Adjoint. 
Madame le Maire-Adjoint donne lecture du Compte Administratif 2014. Il se présente de la 
façon suivante :  

Section de fonctionnement : Dépenses : 344 171.35 € 
Recettes : 436 053.35 € avec report de l’exercice 

2013 

Section d’investissement : Dépenses : 1 078 029.66 €  
Recettes : 1 078 919.02 € avec report de l’exercice 

2013 

Soit un total des dépenses de : 1 422 201.01 €  
Soit un total des recettes de : 1 514 972.37 € 
Excédent global 2014 :      92 771.36 €    

Après délibération le Conseil Municipal décide d’approuver le Compte Administratif à 
l’unanimité des membres présents.      



4°) Approbation du compte de gestion 2014 de la commune 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion 2014 du percepteur 
qui est identique au Compte Administratif 2014. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

Après délibération le Conseil Municipal décide d’approuver le Compte de Gestion à 
l’unanimité des membres présents.  

5°) Affectation du résultat 2014 de la commune 

Le résultat de fonctionnement s’établit au 31/12/2014 à un excédent de 91 882 €. 
Le résultat d’investissement s’établit au 31/12/2014 à un excédent de 889.36 € soit un total 
de 92 771.36 €. 

Monsieur le Maire propose d’affecter l’excédent d’investissement au 001 des recettes 
d’investissement pour 889.36 € (arrondi à 880 €), d’affecter l’excédent de fonctionnement 
pour 31882 € (arrondi à 31882 €)  au 002 des recettes de fonctionnement et 60 000.00 € au 
1068 des recettes d’investissement. 

Après délibération le Conseil Municipal décide d’approuver l’affectation des résultats à 
l’unanimité des membres présents.   

6°) Adoption des taux d’imposition 2015 

Monsieur le Maire propose une légère augmentation des taux pour 2015 : 

Soit  - taxe d’habitation : 11.27% au lieu de 11.00 % 
 - taxe pour le foncier : 10.10% au lieu de 9.80% 
 - taxe pour le foncier non bâti : 44.22% au lieu de 43.15% 

Le Conseil Municipal délibère et décide à l’unanimité des membres présents l’augmentation 
des taxes. 

7°) Vote des subventions 2015 aux associations 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention pour 
l’association Amicale du 3éme âges de Labastide-Clermont pour l’année 2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 160 euros 
pour l’association Amicale du 3éme âges de Labastide-Clermont à 11 voix pour, les autres 
membres du conseil municipal ne sont pas exprimés car ils sont membres du bureau de 
l’association. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention pour 
l’association ACCA de Labastide-Clermont pour l’année 2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 160 euros 
pour l’association ACCA de Labastide-Clermont à 10 voix pour, les autres membres du conseil 
municipal ne sont pas exprimés car ils sont membres du bureau de l’association. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention pour 
l’association ADLFA 31 pour l’année 2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 50 euros 
pour l’association ADLFA 31 à 12 voix pour. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention pour 
l’association APELL pour l’année 2015. 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 160 euros 
pour l’association APELL à l’unanimité des membres  présents. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention pour 
l’association de La Boule Labastidienne pour l’année 2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de  
160 euros pour l’association la Boule Labastidienne à 11 voix pour, les autres membres du 
conseil municipal ne sont pas exprimés car ils sont membres du bureau de l’association. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande de subvention pour 
l’association CLAC pour l’année 2015. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 160 euros 
pour l’association CLAC à l’unanimité des membres présents 11 voix pour, les autres 
membres du conseil municipal ne sont pas exprimés car ils sont membres du bureau de 
l’association. 

8°) Vote du budget 2015 de la commune 

Monsieur le Maire présente le budget primitif 2015 de la commune de LABASTIDE-
CLERMONT. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  Dépenses : 432 560 € 
       Recettes : 432 560 € 
Dépenses par chapitre : 

Chapitre 011 :  83 450 €  
Chapitre 012 :         179 800 € 
Chapitre 014 :  15 000 €  
Chapitre 65 :  37 560 €  
Chapitre 66 :  46 000 €   
Chapitre 022 :      9750 €   
Chapitre 023 :  61 000 €   

Recettes par chapitre : 

Chapitre 013 :   33 000 €  
Chapitre 70 :    36 375 €  
Chapitre 73 :           161 100 €  
Chapitre 74 :          154 203 €  
Chapitre 75 :     1 000 € 
Chapitre 77 :   15 000 €   
Compte 002 :   31 882 €  

SECTION D’INVESTISSEMENT :  Dépenses : 581 180 €  
      Recettes : 581 180 € 

Dépenses par chapitre : 

Chapitre 23/21 :     44 000 €  
Chapitre 16 :    486 000 €  
Chapitre 020 :      12 180 €   
Compte 001 :     0 €  



RAR 2014 :      39 000 €    

Recettes par chapitre : 

Chapitre 13 :   193 000 €  
Chapitre 16 :   100 000 €   
Chapitre 10 :   217 800 € 
Chapitre 21 :            0 € 
Chapitre 021 :     61 000 € 
Chapitre 001 :         880 €  
RAR 2014 :       8500 €  

Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2015 en globalité à l’unanimité des 
membres présents.  

9°) Approbation du compte administratif 2014 de l’assainissement 

Monsieur le Maire se retire du Conseil Municipal le temps de la présentation et du vote du 
compte administratif 2014 et donne la Présidence de l’assemblée à Madame LE MAO 
Christiane 1er Maire-Adjoint. 
Madame le Maire-Adjoint donne lecture du Compte Administratif 2014. Il se présente de la 
façon suivante :  

Section de fonctionnement :  Dépenses : 0 € 
Recettes : 0 € 

Section d’investissement :  Dépenses : 0 € 
Recettes : 0 € 

Soit un total des dépenses de : 0 €  
Soit un total des recettes de : 0 € 
Excédent global 2014 :  0 €    

Après délibération le Conseil Municipal décide d’approuver le Compte Administratif à 
l’unanimité des membres présents.      

10°) Approbation du compte de gestion 2014 de l’assainissement 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Compte de Gestion Annexe 
Assainissement 2014 du percepteur qui est identique au Compte Administratif Annexe 
Assainissement 2014. 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer. 

Après délibération le Conseil Municipal décide d’approuver le Compte Gestion annexe 
assainissement à l’unanimité des membres présents.  

11°) Affectation du résultat 2014 de l’assainissement 

12°) Vote du budget 2015 de l’assainissement 

Monsieur le Maire présente le budget primitif Annexe Assainissement 2015 de la commune 
de LABASTIDE-CLERMONT. 

SECTION DE FONCTIONNEMENT :  Dépenses : 20 000 € 
       Recettes : 20 000 € 



Dépenses par chapitre : 
Chapitre 023 :  20 000 €  
   
Recettes par chapitre :  
Chapitre 74 : 20 000 € 
  
SECTION D’INVESTISSEMENT :  Dépenses : 20 000 €  
      Recettes : 20 000 € 
Dépenses par chapitre : 
Chapitre 23 : 20 000 € 

Recettes par chapitre : 
Chapitre 021 : 20 000 € 

Le Conseil Municipal approuve le Budget Primitif annexe assainissement 2015 en globalité à 
l’unanimité des membres présents.  

13°) CCS : Transfert de la compétence statuaire « communications électroniques » 

La Communauté de Communes du Savès a décidé lors du conseil communautaire du 12 
février 2015 de modifier ses statuts. 
Monsieur le maire indique qu’il convient de délibérer sur l’extension des compétences 
facultatives de la Communauté de Communes du Savès à « Communications électroniques », 
telle que prévue à l’article 1425-1 du CGCT, dont le contenu est le suivant : 

-Etablissement et exploitation d’infrastructures de communications électroniques et 
notamment : 

Etablissement et mise à disposition des opérateurs ou des utilisateurs de réseaux 
indépendants d’infrastructures destinées à recevoir des réseaux (fourreaux, pylônes, 
chambres de tirage,…) et des câbles (fibre optique,…) ; 

-Etablissement et exploitation de réseaux de communications électroniques et notamment : 
Mise à disposition de fourreaux, 
Location de fibre optique noire 
Hébergement d’équipements d’opérateurs, 
Fourniture de ligne DSL aux fournisseurs d’accès internet 
Accès et collecte à très haut débit (fibre optique). 

-Fourniture de services de communications électroniques aux utilisateurs finaux en cas de 
carence de l’initiative privée 

Monsieur le Maire indique que le transfert de la compétence n’emporte aucun transfert de 
biens, d’emprunts, de subvention ou de personnel. 

Monsieur le Maire poursuit en indiquant qu’il a également été décidé de modifier les articles 
9 et 11 des statuts ainsi : 

1er alinéa de l’article 9 : « Le Conseil de communauté élit parmi ses membres son Bureau, 
composé du Président, du ou des vice-présidents et d’un ou plusieurs autres membres. 
Le nombre des autres membres sera fixé par délibération du conseil communautaire. » 
Le reste de l’article n’est pas modifié. 

Actualisation de l’article 11 : « Recettes » 

Oui l’exposé de son Maire et après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

DÉCIDE : 



Article 1 : D’approuver l’extension des compétences facultatives de la Communauté de 
Communes du Savès à la compétence : « Communications électroniques » et son 
contenu ainsi que les modifications apportées aux articles 9 et 11 des statuts comme 
précitées ; 

Article 2 : D’approuver les statuts modifiés en conséquence ; 

Article 3 : De transmettre la présente délibération à Monsieur le Sous-préfet de Muret. 

14°) SIET : Modification des statuts 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la modification des statuts du SIET. 

15°) Validation des travaux de l’école : Entreprise Carré Alu 

Monsieur le Maire fait le point sur les travaux de l’école.  

16°) Point sur les TAP (Temps d’Activité Périscolaire) 

Monsieur le Maire faire un point sur les TAP. 

17°) Questions diverses 

Le Conseil Municipal propose de faire revenir l’entreprise Carré Alu afin de régler le problème 
d’étanchéité des menuiseries. 

Le Conseil Municipal refuse la demande d’exonération de la taxe d’urbanisme de Monsieur 
GARREAU Claude. 

La séance est levée à 22h57 

Le Maire,                                                                                                               Le Secrétaire, 
Les Membres,


