COMPTE RENDU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Du Lundi 27 Juillet 2020 à 21 H
PRESENTS : PETIT Jean-Marie, PAPIN Florence, PUJOL Christian, TAPIA Gisèle, M. CAZETTES Jean Luc, PLO Valérie,
CAPUZZI Nathalie, SOBERA Christiane, LAPASSAT Jean Luc,
Procuration : M. GARRIC Bernard a donnée procuration à M. PETIT Jean Marie
Excusée : VIDAL Céline

Date de convocation du Conseil Municipal :
Secrétaire de séance :

18 Juillet 2020

Gisèle TAPIA

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 10 Juillet 2020
Monsieur le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion du 10 Juillet 2020 et demande s’il y a des
observations.
Il n’y a aucune observation.
Le Compte rendu est adopté à l’unanimité.

Approbation Budget communal et Budget annexe lotissement 2020
Monsieur le Maire présente le budget communal ainsi que le budget annexe lotissement.
Il rappelle que suite à la réunion du Conseil en date du 11 Mars 2020 et à la préparation des éléments de
programmation pour l’exercice 2020 ainsi qu’aux échanges fréquents par téléphone et e-mails avec M. le
Trésorier, les données du budget primitif 2020 sont présentées, comme chaque année, dans les tableaux cidessous :
La lecture en est réalisée par Mme Cathy DEMAIN Secrétaire :
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Il est fait rappel :
✓ Du tableau des détails de subventions attribuées :
Désignation
ADAR
AFM TARN
AFSEP

Année
2015
100
30

Année
2016
100
30

Asso Française des Sclérosés en Plaques

Asso Animations Belleserroises
Amis de l’Ecole Sorèze
Croix Rouge Française
FNACA
Pompiers de Sorèze
St Vincent de Paul Dourgne
TOTAL

Année
2017
100

Année
2018
100

Année
2019
100

Proposition
2020
100

30

30

30

30

2500
160
60
80
50
80

2500
160
60
80
50
80

2 000
160
60
80
50
80

2 000
160
60
80
50
80

2 000
160
60
80
50
80

2 000
160
60
80
50
80

3 060.

3 060.

2 560.

2 560

2 560

2 560

✓ Du tableau des projets inscrits dans les lignes du budget
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Monsieur le Maire donne ensuite la parole aux membres du Conseil pour les questions et explications
nécessaires à la compréhension des chiffres des budgets.
Sont notamment abordées les questions :
Du prêt en cours : ayant servi l’acquisition du bien ESTAQUE
o Montant 160 000 € auprès du Crédit Mutuel REVEL
o Durée 20 ans à compter de juillet 2011 soit la fin en juin 2031
o Forme : Taux fixe 4.10 % par an, remboursement semestriel avec capital fixe et intérêts
dégressif.
o Au 31 décembre 2020, il reste 88 000 € à rembourser
o Ce qui permet d’obtenir une charge financière 2020 de 1200 € en moins par rapport à 2019
L’atténuation de produits
Cela correspond à un regroupement des comptes, à une recette touchée par la Commune qui
doit être reversée à un autre organisme.
Dans notre cas, les 15 613.00 € correspondent pour 15013 € à l’attribution de compensation
(AC) que l’on reverse à la Communauté de communes et pour 500 € au Fonds de péréquation
ressources communales et intercommunales.
La contrepartie se retrouve dans le compte 73 « impôts et taxes » qui est également un
regroupement de compte pour 81992 € et notamment au niveau du FNGIR (Fonds National de
garantie individuelle des ressources pour 33192 €
Détails des charges scolaires, il y a :
- la participation aux frais de fonctionnement pour l’école de Sorèze pour 10 400€
- la participation à la cantine pour 2019, nous avions payé 5760€
- la participation aux frais d’accompagnement du ramassage scolaire pour 798 €
- la participation au transport FEDERTEEP pour 2400€
Décision :
Comme plus personne ne demande la parole, les budgets sont mis aux voix.
Les budgets sont acceptés par 9 Voix Pour et 1 abstention M. PUJOL Christian
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Questions diverses
A) Présentation par M Jean Luc LAPASSAT
• Réactivation site internet de la commune http://www.belleserre.fr
• Contrat avec la structure Campagnol en lien avec l’AMRF (Association des Maires
Ruraux de France) à laquelle la commune est adhérente.
• Création de page dynamique sur une architecture existante de site Web
• Création d’adresse mail sur l’extension xxxx@belleserre.fr
• Cout abonnement 120 € la première année et 250 € l’année suivante
Il y aura lieu à ce que chacun puisse amener des idées de textes ou de thèmes pour faire vivre
le site.
B) Les travaux de réparation et finition des dégâts sur le parking sont entrepris lundi 27
juillet, la finition goudronnage devrait attendre fin aout à la reprise des congés.
C) Monsieur le Maire informe qu’une nouvelle famille du village à demander que son enfant
puisse aller dans le RPI de Lagardiolle à la place de l’école de Sorèze pour des raisons
médicales (problème d’audition).
La demande est également faite à Lagardiolle pour décision. Dans le cas d’admission,
Belleserre payerait une indemnité au RPI et non à l’école de Sorèze, sur la même base des
éléments de scolarité.
D) Monsieur le Maire donne à chacun le document de synthèse de la réunion du Conseil
communautaire qui se tiendra le mardi 28 juillet

Fin de séance à 23 h
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