COMPTE RENDU
DU COMITE SYNDICAL
DU 1er Février 2017
MONTREDON
Début de séance à 19 heures 14
Secrétaire de séance M. BRAEM
Nombre de délégués convoqués : 32
Nombre de présents : 22
Absents : 10
Procurations : 4
M. GAGNOULET à M. BATIGNE
Mme. BATT à Mme. SAOULI-SUCHAIL
Mme. BOFFELLI à M. GARCIA
Mme. FORTI à M. MENAGER

1. Adoption du compte-rendu de la dernière séance
Compte-rendu de la séance du 16 Novembre 2016
Adopté à l’unanimité
2. Délibérations
Débat d’orientation budgétaire
Rappel des nouvelles obligations liées à la loi NoTRE. En plus des exigences anciennes (2 mois de délai entre le
DOB et le vote du budget), la loi NoTRE a rendu obligatoire la production d’un rapport d’orientation budgétaire
et d’une publication sur le site internet de la collectivité.

Base de travail :
POPULATION 37955 habitants
COMPOSITION DE L’EXECUTIF liste des 32 élus et 32 suppléants
RESSOURCES PAR SECTION (orientation) point 5 du DOB
NIVEAU DE L’ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE 2 prêts
2013 : 250 000€ - 4,31%
2014 : 250 000€ - 3,13%
NIVEAU DES TAUX D’IMPOSITION : cela correspond pour nous au montant des participations communales
puisqu’il n’y a pas d’imposition directe de la population
ETAT DES EFFECTIFS ET CHARGES DU PERSONNEL uniquement la directrice

Compte de résultat et bilan d’activité :

Les éléments donnés ci-dessous sont provisoires. Ils deviendront définitifs lors du compte administratif.
Sens

Fonctionnement

Investissement

Recettes

297 074.67 €

76 478.42 €

Dépenses

368 379.07 €

27 193.68 €

-71 304.40 €

+49 284.74 €

TOTAL

Après débat, les orientations budgétaires présentées par le Bureau Syndical sont retenues pour préparation du
budget 2017.

3. Informations diverses
- Le budget sera présenté le 8 Mars prochain à Cuxac d’Aude
- Le Kangoo acheté pour le transport des personnes à mobilité réduite sera bientôt livré
- Régime indemnitaire : les deux délibérations seront à revoir à cause du décret du 26 décembre dernier qui a
empêché l’application du RIFSEEP à deux filières (technique et médico-sociale)

La séance est levée à 18h50
Bernard Braem

