
   Compte-rendu de séance   Compte-rendu de séance
du Conseil municipal

 du
jeudi 12 avril 2012jeudi 12 avril 2012

Le Conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni en Mairie en séance publique, jeudi 12 avril 
2012 à 18h30 sous la présidence du Maire.

Présents : 

M. JANTEL, Maire.
Mme SISTERNES, 1er Adjoint.
M. GIRAUD, 2ème adjoint
M. MAZZAGGIO, 4ème adjoint

Mmes BOUCHER et DE HARO  
MM. AUBERTIN, AYLING, MAZZAGGIO et ROLLAND

Absents excusés : 
Mme DE HARO (procuration à Mme SISTERNES), M. MORENO

Absent : M. LOPEZ

Secrétaire de séance : Mme SISTERNES 

Rédacteur : Mme SISTERNES 

Début de séance : 18h 33

     Approbation du précédent compte-rendu

Le compte-rendu du précédent Conseil municipal a été approuvé à l’unanimité des présents à ce conseil par 
vote à main levée

Ordre du jour

1. Délibération  

• Convention «     Voie douce «     Tourbes/ Pézenas     »  

M. le Maire rappelle aux élus les informations qu’il avait données lors des précédents Conseils munici-
paux (voir aussi Conseil municipal du 21 mars 2012) concernant ce sujet. Pour sa finalisation effective 
tant sur le plan administratif que pratique, il convient de signer avec les services du Conseil Général une  
convention fixant toutes les modalités du projet.
Il demande maintenant aux élus d’approuver cette convention

Celle-ci a été approuvée à l’unanimité des présents et représentés.

2. Vote des taux d’imposition  

En examinant les états de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2012, il est à 
noter une augmentation « naturelle » des bases d’imposition 2012. Cela signifie qu’indépendamment de 
toutes décisions municipales, le contribuable, cette année, aura une petite augmentation de ses impôts.
M.  le  Maire  propose  donc  de  ne  pas  augmenter  les  taux  d’imposition  2012  pour  ne  pas  pénaliser 
davantage les contribuables.

Le Conseil approuve à l’unanimité des présents et représentés la proposition de M. le Maire.



3. Vote des budgets (Voir en annexes)  

M. le Maire a détaillé les budgets chapitre par chapitre (Voir annexes 2 et 3). Le Conseil municipal, dans 
son ensemble, a été favorable à cette présentation. Des élus rappellent cependant la nécessité de budgéter 
au chapitre « voirie » la réfection de certains chemins de la Commune particulièrement endommagés et 
l’éventualité d’en tenir compte dans le budget 2012, ce qui avait été discuté en séance de travail.
Un débat s’est instauré quant à la somme à allouer à ces travaux, au choix des priorités et des réparations 
à effectuer.
Après accord, le Conseil approuve les budgets à l’unanimité des présents et représentés

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 19h50
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