
Compte-rendu du Conseil municipal du Mercredi 4 Avril 2018 

 

 
Présents : Didier Calvet – Denis Belard – Sophie Marty – Michel Colay- Claude Foltran 

– Elisabeth Rougé – Daniel Jean – Fabienne Vignes 

 

Excusés : Fabienne Jean- Blazy – Quentin Michelon 

 

Absent : Martine Lafon 

 

Secrétaire de séance : Elisabeth Rougé 

 

 

Monsieur le Maire donne lecture du Compte- rendu du conseil municipal du 

8 Mars 2018 , celui-ci est approuvé. 

 

 

1) Signature des documents budgétaires, 

 

 Signature faite sur les documents budgétaires des comptes de 

gestion _ Bp 2018- compte administratif, Ces documents doivent être 

transmis au 5 Avril 2018. 

 

 

2) Note du SDE  

 

        Suite à l'ouverture des marchés de l’énergie le SDE nous informe 

d'un groupement de commande du gaz naturel concernant les biens 

communaux, 12 communes seraient intéressées. Pour Loubières cela n'est 

pas le cas , les bâtiments communaux n'ayant de raccordement au gaz. 

 

 

 

3) Note du réseau d’Éducation sans Frontières et des Droits de 

l'Homme, 

 

Monsieur le Maire nous lit la lettre du RESF et LDH , nous informant des 

difficultés rencontrées par les demandeurs d'asile, les déboutés , et les 



mineurs isolés , et leur inquiétude face au projet de loi de Monsieur 

Collomb . Le conseil municipal débat sur ces questions, Mr le Maire nous 

informe que le Conseil Départemental construit un centre pour les 

mineurs isolés d'une capacité de 120 places. 

 

 

4) Compte-rendu du conseil communautaire du 28 Mars 2018 

 

             Le Conseil Communautaire reconduit les taux d'imposition votés 

en 2017, soit pour 2018 : 

 

Taux de cotisation foncière des entreprises ===> 34,52 % 

Taux de la taxe d'habitation     ==============>  8,52% 

Taux de la taxe sur le foncier non bâti =======>   4,33% 

Taux de la taxe sur le foncier bâti ===========>    0% 

 

La taxe sur les ordures ménagères augmentera de 4,78%. 

 

Budget prévisionnel 2018 

 

Fonctionnement======> 26,292,151 

investissement=======>   7,981,463 

 

Questions Diverses : 

 

SMECTOM : 

Pour les années à venir il y aura une tarification incitative dans le but 

d'une réduction de 30% des déchets ultimes d'ici 2020, Pour les 

communes non équipées en containers particuliers  cela sera fait avec des 

containers pucés, 

 

 

SMDEA 

augmentation des tarifs de 4,5% 

 

Séance levée à 19h45 

 


