COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SAINT CRICQ CHALOSSE

REUNION DU MARDI 09 AVRIL 2019
****************
Convocation du 03 Avril
ORDRE DU JOUR :
•
•
•
•

1) Vote des taxes de l’exercice 2019
2) Vote budget primitif 2019
3) SIVU
4) Questions diverses

L’an deux mil dix-neuf et le neuf Avril, à vingt heures et trente minutes,
Le Conseil Municipal de la commune, dûment convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la
loi, dans la salle du conseil de la mairie, sous la présidence de LABORDE Aimée, Maire.
Présents : Aimée LABORDE, Alain DUFAU, Rosine BATS, José DUPOUY, Fabien DUFAU,
Sylvie LABORDE, Thierry DUFAU, Sandrine GAVELLE, Olivier GAULIN, JeanCharles DANDIEU, Rémi LASSALLE et Jean-Michel COMMARRIEU, Nadine
THIBAUDEAU
Excusé(e):
Secrétaire de séance : Fabien DUFAU.

20h32 : DEBUT DE LA REUNION
La réunion commence par la lecture du compte-rendu de la dernière réunion par Monsieur Rémi
LASSALLE, et la signature par les membres du Conseil Municipal présents.
1- VOTE DES TAXES DE L’EXERCICE 2019 :
Madame Le Maire donne lecture des taxes de l’exercice 2019 à l’ensemble des membres [Taxe
d’habitation, Taxe foncière (bâti), Taxe foncière (non bâti)] > Cf. documents ci-dessous :

Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux pour l’année 2019. Le taux des 3 taxes
est soumis au vote.
VOTE : 13 POUR à l’unanimité.
2 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019
Madame le Maire donne lecture de la vue d’ensemble du budget primitif.
Elle détaille les différents chapitres avant de le soumettre au vote (Vue d’ensemble proposée cidessous)

L’assemblée, à l’unanimité 13 POUR, vote le Budget Primitif 2019:

3 - SIVU
L’avenir du SIVU a été abordé lors de la dernière réunion du Conseil Municipal en date du 20 Mars. A
l’unanimité, les membres ont voté la dissolution.
Lors de la dernière réunion SIVU Madame le Maire a fait part du vote de son Conseil Municipal et a
demandé aux membres de voter cette sécession. Les Membres SIVU du Conseil de St-Cricq ont
reconduit leur vote (5).
M. Duplantier, Maire de Brassempouy s’est levé et retiré de la séance en expliquant ne pas vouloir
prendre part au vote. Ses 3 conseillers présents ont fait de même.
La délibération a été envoyé à l’ADACL car le Corum était atteint. La commune de Brassempouy a
« théoriquement » un droit de blocage de 3 mois.
Madame Aimée LABORDE pour se mettre en conformité en sus de ce qui a déjà été voté, demande le
vote du retrait de la Commune de St-Cricq du SIVU.
VOTE : 13 POUR, à l’unanimité
4 -QUESTIONS DIVERSES :
 Les devis pour la réparation de la chambre froide du hall des sports sont présentés à
l’ensemble des conseillers.
3 entreprises ont répondu :
CF2E :
4201.75€
Froid Pyrénéen : 3538€
Malet :
2891.10€
Des compléments vont être demandé afin d’affiner la demande car le groupe doit être changé
et l’électricité mise aux normes. La commission travaux prendra la décision finale.


SYDEC : M. Fabien Dufau (délégué Sydec compétence Energie) nous fait un résumé de la
réunion du Lundi 25 Mars à laquelle il a assisté.



La Commémoration des Anciens Combattants sera célébrée le mercredi 8 Mai à 11h.



REUNION PUBLIQUE : Elle aura lieu le Vendredi 17 Mai.



ELECTIONS EUROPEENNES : Dimanche 26 Mai. Bureau de vote de 8h à 18h suivi du
dépouillement.



FÊTE DES MERES : Elle aura également lieu le Dimanche 26 Mai à 11H à la Mairie de StCricq.

23h12 : LA SEANCE EST LEVEE.

