
Commune de Saint-Loubert 

Séance du Conseil Municipal du 25 avril 2014 

Procès-verbal  de la réunion du Conseil Municipal 

du 25 avril 2014 

_______________ 

 

L'an deux mille quatorze, le vingt-cinq du mois d'avril, à 19h15, les membres du Conseil Municipal 

de la commune de Saint-Loubert se sont réunis en session ordinaire à la mairie sous la présidence 

de Monsieur Pierre DIENER, Maire. 

 

Etaient présents : Pierre DIENER, Marc LABADIE, Arnaud GARBAY, Carole GUERIN, 

Christopher LATAPY, Karine JOLLES, Richard MANO, Frédérique MONIER, Isabelle DA ROS, 

Myriam FERBOS, Bertrand MATHAT. 

Madame Carole GUÉRIN a été élue secrétaire de séance. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

 Délibération – FDAEC (Fonds Départemental d'Aide à l'Équipement des 

Communes)  

 Délibération – Taux d'imposition 2014  

 Délibération – Budget Unique 2014 – Budget Principal 

 Délibération – Budget Unique 2014 – Budget Irrigation 

 Compte-rendu des réunions 

 Questions et informations diverses 

 

2014-018 – F.D.A.E.C. (Fonds Départemental d’Aide à l’Équipement des Communes) 2014. 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des modalités d'attribution du Fonds 

Départemental d'Aide à l'Équipement des communes (F.D.A.E.C.) votées par le Conseil Général 

au cours de l’assemblée plénière. 

La réunion cantonale, présidée par Monsieur Pierre AUGEY, Conseiller Général, a permis 

d'envisager l'attribution à notre commune d'une somme de  2.240,00 €. 

 

Le Conseil Municipal, après exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l'unanimité, 

décide : 

 de réaliser en 2014 des travaux de voirie, suivant le devis de la société EUROVIA pour un 

montant de 8 944,00 € H.T. soit 10 697,02 € T.T.C., 

 de demander au Conseil Général de lui attribuer une subvention de 2.240,00 € au titre de la 

voirie, 

 d'assurer le financement complémentaire par autofinancement pour : 8 457,02 €. 

 

2014-019 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014. 

 

Après l'exposé de Monsieur le Maire concernant les taux d'imposition à fixer pour l'année 2014, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de maintenir les taux de 2013 

pour 2014, à savoir : 

  - Taxe d'habitation   :   11.96 %  

  - Taxe foncière (bâti)  :   11.89 %  

  - Taxe foncière (non bâti) :   47.21 %  

 

Ces taux inscrits sur l'état FDL n° 1259, au regard des bases correspondantes, rapporteront un 

produit de 29 833,00 € nécessaire à l'équilibre du budget 2014. 
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2014-020 – BUDGET UNIQUE 2014 – BUDGET PRINCIPAL 

 

Présentation de l'encours de la dette au 1
er

 janvier 2014. 

 

Le Maire présente ensuite le Budget Unique 2014. La section de fonctionnement est équilibrée à la 

somme de 171 861,09 € et la section d'investissement à la somme de 187 853,18 €. 

Après discussion, le Conseil Municipal adopte le budget à l'unanimité. 

 

2014-021 – BUDGET UNIQUE 2014 – BUDGET IRRIGATION 

 

Le Maire présente le Budget Unique 2013. La section de fonctionnement est équilibrée à la somme 

de 34 351,34 € et la section d'investissement à la somme de 26 715,23 €. 

Après discussion, le Conseil Municipal adopte le budget à l'unanimité. 

 

Le Conseil Municipal est conscient que ce budget va être rapidement déficitaire si de nombreuses 

pannes et fuites se déclaraient en 2014. Les terres et les cultures irriguées diminuant, il est envisagé 

de contacter les syndicats d'irrigation voisins pour étudier un éventuel rapprochement. 

 

2014-022 – COMMISSION COMMUNALE DES IMPOTS DIRECTS. 

 

Considérant que la durée du mandat des membres de la commission communales des impôts directs 

est la même que celle du mandat du conseil municipal et que de nouveaux commissaires doivent 

être nommés, sont proposés : 

 

Commissaires titulaires : 
 

 - CRESSON Monique    - MONIER Hervé 

 - JOLLES Guillaume     - LATAPY Aurélie 

 - LOT Gino      - JOLLES Frédéric 

 - LAGAHUZERE Bernard    - GATARD Yvette 

 - DARCOS Maryse     - BOUGES Josette 

 - GARRELIS Michel (33 – BIEUJAC)  - DELATOUR Jim (33 – LIBOURNE) 

 

Commissaires suppléants : 
 

 - LABADIE Alexandra    - GUERIN Jean-Michel 

- ROBLES Patrick     - JAUTARD Didier 

 - BERGEZ-TAYTOLE Olivier   - LUFLADE Patrick 

 - BOUGES Philippe     - MATHAT Esther 

 - DARTEYRE Francis    - LAPORTE Nicole 

 - GARBAY François (33 – SAVIGNAC)  - DARAN Jean-Pierre 

  (33 – CASTETS-EN-DORTHE) 

 

COMPTE-RENDU DES REUNIONS 

 

 SMAHBV (Syndicat Mixte d'Aménagement Hydraulique des Bassins Versants) : Carole 

GUÉRIN fait part de sa rencontre avec Monsieur Michel LACAZE, l'autre délégué de la 

commune de Saint-Loubert. 
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 SIAEPA (Syndicat Intercommunal d'Adduction d'Eau Potable et d'Assainissement) : 
Marc LABADIE fait part de la réunion au cours de laquelle ont été élus le Président (Patrick 

LABAYLE) et les vice-présidents (Jean-François TAUZIN, Claude COURREGE, et Jean-

Pierre SART). 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 

 

 Volets roulants du chalet : Philippe DARTEYRE avait été contacté pour un volet bloqué. 

Après visite sur place, il s'avère que les lames PVC des tous les volets sont à revoir. Dans un 

premier temps, le plus grand pourrait être remplacé par un volet alu et certaines lames 

récupérées pour les réparations des autres. Un devis sera établi.  

 Commission animations : Christopher LATAPY fait part des remerciements de la 

Présidente du Comité des Fêtes pour la participation des élus à la manifestation de Pâques. 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

 


