Commune de SILLAS – Gironde Compte rendu 02/2019 du 8/04/2019

PROCES VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE SILLAS
du lundi 08 avril 2019
Le huit avril deux mille dix-neuf, le Conseil Municipal de SILLAS s’est réuni en session ordinaire à 17
heures 30, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Michel DESQUEYROUX, Maire.
Convocation du conseil municipal le 29/03/2019
PRESENTS : MM JUMEL Albert, MIRAMBET Christian, BONNECHERE Jeannot, DABITCH Claude,
LABESQUE Denis, Mmes RÉJALOT Elisabeth, HERNANDEZ Jacqueline et HAMON Sylvie.
ABSENTES EXCUSÉES : Mmes HAMON Sylvie et GARBAYE Nathalie.
Mme HAMON Sylvie a donné pouvoir à Mr MIRAMBET Christian.
Secrétaire de séance : Mme RÉJALOT Elisabeth.

Monsieur le Maire effectue la lecture du procès-verbal de la réunion du 22 février 2019 ; Celui-ci a
t adopt à l’u a i it des e res pr se ts.
NOTIFICATION DES TAUX IMPOSITIONS 2019 – Délib 07_2018
Mo sieur le Maire do e le ture de l’ tat de otifi atio des taux d’i positio s des taxes dire tes
lo ales pour l’a
e 019.
Apr s e avoir d li r et à l’u a i it des e res pr se ts, le Co seil Mu i ipal DÉCIDE de ne
pas AUGMENTER les taux d’i positio s des taxes dire tes pour l’a
e
, soit :
 Taxe Habitation
 Foncier Bâti
 Foncier Non Bâti

13,21 %
19,83 %
48,49 %

BUDGET 2019 – Délib 06_2018
Vu les articles L 2311-11, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités territoriales relatifs au
vote du budget primitif,
Vu l’i stru tio udg taire et o pta le M 4 appli a le au udget pri ipal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, avec 10 voix pour, DÉCIDE d’adopter le udget pri itif
pour l’exer i e
9 tel que décrit dans le document annexé et conformément au tableau ci-dessous
- au iveau du hapitre pour la se tio d’i vestisse e t,
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement.
Le Budget Pri itif, pour l’exer i e

9, est équilibré en recettes et dépenses comme suit :

FONTIONNEMENT
Dépenses
Opérations réelles
Op ratio d’ordre
TOTAUX

99.241,71 €
56.224,43 €
155.446,14 €

Recettes

INVESTISSEMENT
Dépenses

155.446,14 €

96.854,52 €

155.466,14 €

96.854,52 €

Recettes
40.630,09 €
56.224,43 €
96.854,52 €
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PLU i
Des ateliers de gestion de la densité et sur les énergies renouvelables auront lieu courant du mois
d’avril.
SALLE DES FÊTES
Séverine MIRAMBET a formulé une demande pour effectuer la gestion de la salle des fêtes lors des
a ifestatio s tat des lieux, ise à dispositio du at riel, … . Le Co seil Mu i ipal a
is u avis
favorable pour la durée du mandat et demande à Monsieur le Maire de mette en place ce service.
LOCAL DE STOCKAGE
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que Mme MILANESE – Architecte –
sera pr se te à la airie er redi
avril à
heures, afi de dis uter sur l’i plantation et la
construction du bâtiment. Une première esquisse sera faite afin de la soumettre aux diverses
associations.
SIVOS DE GRIGNOLS
La parti ipatio pour l’a
e
est de
€ par enfant en fonctionnement.
En ce qui concerne les impayés, les familles seront convoquées par le SIVOS afin de régulariser les
différentes situations.
Questions et informations diverses
L’ordre du jour ta t ter i

, la s a e est lev e à

h40.

