CONSEIL MUNICIPAL de GIRONDE SUR DROPT
COMPTE RENDU DE LA SESSION ORDINAIRE DU : 13 avril 2015

La session a été ouverte par Monsieur le Maire à 20h 05 ;
Présents : M. Bos, Maire ; Mme Bergadieu, 1ière adjointe ; M. Torrente, 2ième adjoint ; Mme Bentejac,
3ième adjointe. Mesdames : Casagrande, Chiappa, Plumaugat, Tessyandier ; Messieurs : Beyrie,
Combe, Dupuy-Chauvin, Moutier, Servantie-Lacroix
Deux secrétaires de séance : Madame Chiappa, Monsieur Moutier
Madame Lizola, absente, non excusée et sans procuration.
Monsieur Flazinska, absent, non excusé et sans procuration
Madame :

Monsieur le Maire ouvre la séance du conseil et aborde l’ordre du jour :

-

vote des comptes administratifs et comptes de gestion des budgets : communal, CCAS et
réseau chaleur :

Les tous les comptes sont présentés et commentés par Mme
Pour l’examen des comptes administratifs de 2014, la présidence est confiée à M. B. Torrente. Après
examen, il fait procéder au vote : les comptes 2014 sont approuvés par 12 votes favorables.
Comptes administratifs : proposition de budget 2015. Après exposé, le projet de budget est adopté à
l’unanimité

-

vote des taux :

La proposition est de maintenir les taux aux mêmes seuils que l’an passé et ce malgré une baisse
significative des dotations de l’état (-25 %) : le projet est voté à l’unanimité. Il est spécifié la nécessité
de communiquer aux Girondais cette décision.

-

modification des statuts SDEEG :

Le SDEEG augmente son champ de compétences à l’instruction des permis de construire. Cela
entraine une modification de ses statuts. Ces nouveaux statuts sont approuvés à l’unanimité.

-

validation de l’achat de la parcelle AP33 appartenant à la SNCF réseau :

pour faire suite à la décision du conseil municipal du 18 février 2015, Monsieur le Maire propose de
valider l’achat de la parcelle : après examen du projet, le conseil municipal vote à l’unanimité l’achat
de la parcelle.

Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 00

