
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Étaient présents : PARRA Robert, MOLES Christelle, BARRAL Thibaut, CUTANDA Josette, BOURBOUJAS Françoise, 
CASTELLO Valérie, BERANGER Corinne, DOUZE Rik, OULLIE Francis, BARRAL Arnaud, ALVERGNE Brice, 
Étaient absents excusés : BOUSQUET Pascale, SAURI Sophie, VALERO Fanny, PARINELLO Cédric, MANDON Éric, 
Étaient absents : RIVIERE Fabien. 

 
 
 

Délibération 2017-01 
Assistance technique assainissement par le Département 
Monsieur le Maire propose de renouveler la convention d’assistance technique assainissement collectif avec 
le Département pour une participation forfaitaire annuelle de 1599,20€. 
En effet, la loi du 30 décembre 2006, relative à l’eau et aux milieux aquatiques, oblige les départements à 
mettre à disposition des collectivités maîtres d’ouvrage une assistance technique les domaines de 
l’assainissement collectif, l’assainissement non collectif, la protection de la ressource en eau, la protection des 
milieux aquatiques, moyennant une participation des communes par habitant. 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal accepte de renouveler cette convention. 

 
Délibération 2017-02 
Avenant à la convention pour le service mutualisé observatoire fiscal 
Monsieur le Maire rappelle qu’après avoir adopté le schéma intercommunal de mutualisation des services, la 
commune a adhéré notamment à l’observatoire fiscal mutualisé qui s’articule autour du contrôle des 
catégories 7 et 8, et des logements vacants. 
Il est proposé, par avenant à la convention de mutualisation, d’élargir les missions d’assistance fiscale de 
façon plus générale.  
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal accepte de signer cet avenant. 
 
Délibération 2017-03 
Décisions modificatives au budget 2016 
Monsieur le Maire demande au Conseil municipal d’approuver les décisions modificatives sur le budget 
2016 de la commune pour équilibrer le chapitre 011 et les comptes 66 et 16, en vue de la clôture de l’exercice. 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal accepte cette ventilation des crédits. 
 

 
Délibération 2017-04 
Mandatement d’une dépense d’investissement avant le vote du budget 
Afin de faciliter les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2017, Monsieur le Maire demande au 
Conseil municipal de l’autoriser à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
inscrits au budget de l’année précédente, hors reports et non compris les crédits afférents au remboursement 
de la dette (comme prévu par l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales). 
A l’unanimité des voix, le Conseil Municipal autorise si nécessaire et dans la limite légale, le mandatement 
d’une dépense d’investissement avant le vote des budgets 2017.  
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