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L'INSPIRATRICE 

1 CONSEIL MUNICIPAL DU 2 MARS 20 1 7 1 

1- FINANCES 

1.1 a - BUDGET PRlMITiF 2017 : BUDGET PRINCIPAL 

Le Conseil municipal sera appelé à se prononcer sur l'adoption de ce budget qui s'htablit 
ainsi : 

Section de fonctionnement : 
D6pensets et recettes : 27 096 070 euros, 
~ & t i o n  d'investissement (sans les crddits report6s) : 
DBpenses et recettes : 6 31 8 390 euros, 
Montant total du budget : 33 414 460 muros. 

Les taux de la fiscalité directe seraient ceux de 201 6. 
Le prdui t  fisml provisoire attendu et inscrit au budget primitif 2017 s'élève à 
7 640 872 euros. 

Le montant prévisionnel de la Dotcition Globale de Fonctionnement s'établit Ci 6 190 000 euros. 
Les fruis de personnel sont prévus pour un montant de 1 1 51 6 479 euros. 
Les cdih résewés pour le versement de subventions aux amciaiions Loi 190lsont fkds à 
1 049 000 euros* 
Les dotatims aux amortissements et charges 6 étaler s'ktablissent d 1 1 80 800 euros. 
Les c d i t s  pour les inter& de la dette sont fixes b un montant de 91 0 000 euros. 
L'autofinancement prdvisionnel de la d a m  de fonctionnement s'éléve b 900 000 euros. 

Lu totalite des d i t s  d'investissement 201 7, dont k remboursement de la dette, et hors les 
c d i t s  reportes qui seront repris au budget suppl6mentaire, s 'hb l i t  à 6 323 390 wros. 
l e s  principaux inwstisseonents p r h s  au Budget 201 7 sont : 

Mise en place des équipemienîs de voirie du secteur bufistique wec des bornes 
escamotables et fixes qui permeîîmnt Io sécurisation des accès aux mneiuaires, 
b Avenue ?eyramale prolongde : dtudes et maiirise d'-et 

Tmvaux de protection contre les risques indie ,aux halles et au palais des congrès, 
* Travaux de couverture du boulodrome, fin des Maux,  
P Pariidpotion aux t m u x  d'6quipment du S.D.E., 

Acquisitionimmeuble21 qwistJean: 3*versement, 
s ZAC dtAnclades contribution 201 7 (paiement sur 3 années). 

les subventions d'investissement notifibs et solliciicitées s'ebent à 805 440 euros. 
b remboursement en capital de la dette en 201 7 s 'd lh  6 2 41 7 000 euros. 
L'inscription des emprunts est f ixh  pour le programme des travaux. d'amérwgement à 
2 000 000 euros. 
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1.1 b - BUûGET PRIMITIF 201 7 : BUûGET DE L'EAU 

Le Conseil municipal sera appel& 6 se prononcer sur l'adoption de ce budget qui s'dtublit 
ainsi : 

Seclon d1Exploi+ation : 
Dépenses et recettes : 226 000 euros, 
section d'Investissement : 

' ' Dépenses et receltes : 535 000 euros, 
Total du budget : 76 1 000 euros. 

En investissement, les proiets retenus concernent les grosses réparations, les b a u x  de mise en 
sûreté des ouvrages d'adduction d'eau potable, une étude de faisabilité pour la kupération 
des boues à l'usine du Neez et des travaux sur la conduite d'eau de Gazost. 

Le montant de la surtoxe communale fixe en 201 4 a O,? 5 euro HT pur m3 dwmit dégager une 
recette glokle de 226 000 wros. 
Un emprunt de 392 Oûû euros est inscrit pour finoncer les trervaux. 

1.1 e - BUDGET PRlMlllF 201 7 : 8UüûET DE L'ASSAINISSEMENT 

Le Conseil municipal sera appel6 à se prononcer sur l'adoption de ce budget qui s'établit 
ainsi : 

Section d'Exploitation : 
DBpenses et recettes : 2 480 000 euros, 
Section d'Investissement : 
Dépenses et recettes : 2 520 000 euras, 
Total du budget : 5 000 000 ewos. 

Les crdiis d'investissemeni comprennent, 1 O 10 000 wros pour les tmwux d'extension et de 
grosses r6prations de réseaux, des travaux d'étanchéité au canal du Lapacca et pour les 
travaux de mise en canbnnité de sécurité 6 la station dt6puration. 
Le montant de la surtoxe communale fixé en 2014 d 1,56 euro HT par m3 et inchangé en 
201 7, devrait permettre d'obtenir une recette globale de 2 340 000 evros. 

1 .l d - WDGET PRtMmF 201 7 : BUûGET . .  DU PARKING MUNKIPAL DE . LA . MERIASSE 

Le Conseil municipal sera appel4 à se prononcer sur l'adoption de ce budget qui s'établit 
ainsi : 
Section d'Exptoitation : 
Dépenses et recettes : 256 500 euros, 
section d'lnvestissemen t : 
Dépenses et receites : 188 000 euros, 
Total du budçref : 444500 euros. 
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Des crédits sont prévus pour I'automatisation des paiements et une ouverture en continue du 
parc de stationnement ainsi que des travaux de désenfumage des locaux. 
Le financement est assuré par un emprunt de 156 000 euros. 

'1.1 e - BUDGFC PRlMliiF 201 7 : BUDGEï DE LA REGlE AUTONOME DU GOLF 

Le Conseil municipal sera appelé 6 se prononcer sur l'adoption de ce budget qui s'établit 
ainsi : 
Section d'Exploitation : 
Dépenses et recettes : 437 650 euros, 
Section d'Investissement : 
Dépenses et recetfes : 71 000 euros, 
Total du budget : 508 650 euros. 

La subvention prévisionnelle du Budget Principal pour l'équilibre des comptes du budget 
annexe s'élève h 235 000 euros. 
Les crédits d'investissement permettront l'acquisition de matériels et l'entretien du parcours. 

1.1 f - BUDGET PRIMITIF 20 17 : BUDGET DES OPERAVONS FUNERAIRES 

l e  Conseil municipal sera appelé h se prononcer sur t'adoption de ce budget qui s'établit 
ainsi : 
Section d'Exploitation : 
Dépenses et recettes : 40 000 evros, 
Section d'Investissement : 
Dépenses et receîfes : 0,00 euros, 
Total du bud* : 40 000 euros. 

Des crédits sont provisionnés pour la réalisation d'une nouvelle tranche de caveaux au 
Cimetière du Bon Pasteur. 

1.1 g - BUDGET PRlMmF 201 7 : BUDGET DE L'UNE FERMIERE MULTMANDES 

Le Conseil municipal sera appelé h se prononcer sur l'adoption de ce budget qui s'établit 
ainsi : 
Section de Fonctionnement : 
Dépenses et recettes : 54 341 euros, 
Section d'Investissement : 
Dépenses et recettes : 33 200 evros, 
Total du budget : 87 541 euros. 

Les crédits 201 7 tiennent compte du remboursement de la cinquième annuité de l'emprunt 
mobilisé en 20 1 2 pour 280 000 evros, afin de financer l'extension de l'atelier d'abattage. 
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1,1 h - BUDGET PRIMITIF 201 7 : BUDGET DU FUNICULAIRE DU PIC DU I R  

Le Conseil municipal sera oppelé à se prononcer sur t'adoption de ce budget qui s'gtablit 
ainsi : 
Seciion d'Exploitation : 
Mpenses et recettes : 91 0 564 euros, 
S d o n  d'Investissement : 
Dépenses et recettes : 334 000 euros, 
Total du budget : 1 244 564 wros. 

En investissement, sont inscrits les crédits pour financer des travaux de mise en s4curite de la 
voie contre les chutes de blocs de pierre et la mise aux normes du restaurant. 

1.1 i - BUDGET PRIMITIF 201 7 : BUDGET MI LOTISSEMENT DE LA PLAINE DfANCtADES 

Le Conseil municipl sera appel6 à se prononcer sur l'adoption de ce budget qui s'itablit 
ainsi : 
Section de Fonctionnement : 
Dépenses et recettes : 2 580 000 euros, 
Section d'Investissement : 
Dépenses et recettes : 1 980 000 euros, 
Total du budget : 4 560 000 eum. 

En fonctionnementt sont inscrits les cddits qui permeitent la paiement des h u i s  de gbrnètre, de 
viabilisation de terrains et des impôts fonciers. 
En investissement, sont inscrits les crdits pour assurer le suivi comptable de la variation des 
stocks. 

2.1 - DÉCISDNS DU MAIRE : COMPTE RENDU 

Conformément 6 IlArtide 1. 2 1 22-23 du Code GBnAral des Coll&'vi~s Territoriales, il convient 
de rendre cornph au Conseil municipal des décisions qui ont 6th prises par le Maire en 
opplication de la dbldgation qui lui a bté donnh par le Conseil municipal par délibération du 
17avril2014. 

. Synthése gddrale du Conseil municipal du 2 mars 201 7 
r 1 

I 


