
Conseil Municipal du 18 avril 2014 

 

 

Présents : J -P.DELORD, C.DEMARCY, V.BIBBEAU, C.FREUND, G.CROS, M.CASSETTO, C.CASTILLO, S.BENARD, P.LESGOURGUES, 

Y.ROULLAUD, M.TRICOIRE 

 

-1- VOTE DES TAUX D'IMPOSITION 

Mr le maire fait état des taux d'imposition des taxes direcets locales en vigueur pour 2013 et des produits à taux 

constants attendus pour 2014. 

Après discussions, le conseil municipal décide à l'unanimité de laisser les taux inchangés.  

 

 

-2- SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

Discussion autour des subventions aux associations de Bugarach (suite à une demande du FJEP). 

Décision est prise de donner un avis favorable (2000€ de subvention pour la Fête de la Musique et la Fête de la châtaigne). 

De plus, il sera opportun de se fixer un budget global pour les subventions aux associations. 

 

-3- INDEMNISATION DES ELUS 

Après discussion, décision est prise de maintenir les indemnités à Mr le maire et adjoints à leur niveau actuel.  

PRENRE DELIBERATION 

 

 

-Il conviendra d'inscrire à l'ordre du jour d'un prochain conseil, la réflexion autour du devenir du bloc "Ferratchal - 

Penchegnès - Gîtes" 

 

 

-4- VOTE DU BUDGET 2014. 

 

Budget communal Fonctionnement :  arrêté à 423.436,17€ 

 Investissement arrêté à 972.445,95€ 

 

Eau Assainissement Exploitation arrêté à 63.617,09€ 

 Investissement arrêté à 55.073,48€ 

 

MNR Exploitation arrêté à 28.393,26€ 

 Investissement arrêté à 26.181.60€ 

 

Le budget est voté à l'unanimité 

 

 

-5- QUESTIONS DIVERSES. 

- Problème jeunesse 

Mr le maire informe le conseil municipal qu'il a invité les parents suite à diverses dégradations dans le village. De 

plus, ces derniers ont fait la demande de réouverture de la salle jeunes. 

Décision est prise d'inviter les jeunes ainsi qu'un parent référent pour en discuter (Tina, Cyrille, Jean-Pierre). 

 

 

- Courrier à Nathalie OBRECHT 

Le conseil municipal prend acte suite à la lettre de Mr le maire adressée à cette dernière de la déclaration 

d'intention de continuer à exploiter les terres communales. 

 

 

- Commissions 

Penser à former les commissions suivantes : 

Agriculture- Forêts, Enfance-Jeunesse-Cadre de vie, Environnement-lac, Travaux-halle-château-aménagement, 

Communication. 

 

 

La séance est levée à 21h25 

 

Signé du secrétaire de séance : C.CASTILLO 


