SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2012
L’an deux mille douze le 26 mars à 19 heures, le Conseil Municipal de la
commune de Saint-Geniès Bellevue s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances,
sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur Emile CABROL,
Maire.
Etaient
présents :
Mesdames
CHÊNE,
GENAILLE,
MELCHIOR,
MONNEREAU, REGIS, ROCA, Messieurs ANDREU, DAVID, FÉDOU,
GUSTAVE, IZART, MALET, MAZEAU, MEDINA, OTAL, VALLARD.
Etaient absents et représentés: ont donné pouvoir : Mme LAPORTE à Mr
CABROL, Mr FOURNIER à Mr DAVID.
Madame REGIS donne lecture du compte-rendu de la séance du 27 février 2012,
ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Madame ROCA est désignée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire ouvre la séance et propose l’ordre du jour suivant :







Budget Primitif 2012 de la commune
Vote des Taux d’imposition
Budget Primitif 2012 du Service Assainissement
Création et renouvellement de postes
Tarification des plaques du Jardin du Souvenir
Questions diverses

1/ BUDGET PRIMITIF 2012 DE LA COMMUNE
La lecture des propositions de Monsieur le Maire pour le Budget 2012 de la
commune se résume à :
Dépenses et Recettes Section de Fonctionnement
Dépenses et Recettes d’Investissement

1 432 126,00 €
808 078,41 €

Total Général de l’exercice

2 240 204,41 €

a) Dépenses de l’exercice – Fonctionnement
•
•
•
•

Chapitre 011 - Charges à caractère général
Chapitre 012 - Charges de Personnel
Chapitre 65 - Autres charges de gestion courant
Chapitre 66 - Charges Financières

b) Recettes de l’exercice- Fonctionnement
•
•
•
•
•
•

Chapitre 013 - Atténuations des Charges
Chapitre 70 - Produits des services
Chapitre 73 - Impôts et Taxes
Chapitre 74 - Dotations et participations
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante
Chapitre 77 - Produits exceptionnels
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1 432 126,00 €

381 100,00 €
776 000,00 €
244 826,00 €
30 200,00 €
1 432 126,00 €
20 316,00 €
229 800,00 €
727 701,00 €
426 509,00 €
6 800,00 €
1 000,00 €

•

Résultat reporté

c) Dépenses de l’exercice –Investissement

20 000,00 €
808 078,41 €

Dépenses d’Equipement individualisées en Opérations
(Ecoles, bâtiments divers, voirie, mairie, bibliothèque,
environnement, restaurant scolaire)
Remboursement d’emprunts - Dettes

331 500,00 €

Reste à réaliser 2011

389 430,00 €

d) Recettes de l’exercice – Investissement
Recettes d’équipement
FCTVA- TLE
Excédent de Fonctionnement
Reste à réaliser 2011
Solde d’exécution reporté

87 148,41 €

808 078,41 €
15 000,00 €
114 900,00 €
323 619,99 €
195 780,00 €
158 778,42 €

Le budget 2012 de la commune est adopté à l’unanimité
2/ VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Pour équilibrer le Budget 2012 de la Commune, le Produit Fiscal doit s’élever à la
somme de 672 875,00 €, ce qui ne nécessite pas une augmentation des taux.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de maintenir le montant des taux à
ceux de 2011, à savoir :
Taxe d’habitation
11,86 %
Taxe Foncier Bâti
13,85 %
Taxe Foncier Non Bâti 122,75 %
3/ BUDGET PRIMITIF 2012 DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT
a) Dépenses d’exploitation
Charges à caractère général
Charges financières
Opération d’ordre

144 220,71 €
56 801,71 €
25 400,00 €
62 019,00 €

b) Recettes d’exploitation
Ventes produits (TRE, redevance)
Subventions d’exploitation
Opération d’ordre
Résultat reporté 2011

144 220,71 €
102 350,00 €
9 620,00 €
21 457,00 €
10 793,71 €

c) Dépenses d’investissement
Opérations d’équipement
(station d’épuration, réseaux divers)
Remboursement d’emprunts
Opération d’ordre
Reste à réaliser 2011

603 135,29 €
164 000,00 €
33 678,29 €
21 457,00 €
384 000,00 €

d) Recettes d’investissement

603 135,29 €
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Subventions
FCTVA
Opération d’ordre
Solde d’exécution reporté

3 800,00 €
10 300,00 €
62 019,00 €
527 016,29 €

Le Conseil Municipal donne son accord et le budget 2012 du service de
l’Assainissement est adopté à l’unanimité.
4/ CREATION ET RENOUVELLEMENT DE POSTES
Monsieur le Maire souhaite proposer :
- le renouvellement du contrat d’Adjoint Technique de 2ème classe pour l’agent en
poste au restaurant scolaire
- la création d’un poste définitif d’Adjoint Technique de 2ème classe de 32 heures
hebdomadaires pour le service entretien et l’accueil de loisirs.
- la création d’un poste occasionnel à la Médiathèque
Accord unanime du Conseil Municipal
5/ TARIFICATION DES PLAQUES DU JARDIN DU SOUVENIR
Monsieur MAZEAU explique que lors de l’aménagement du nouveau Jardin du
Souvenir il a été prévu la possibilité d’apposer des plaques rectangulaires en
granit avec le nom des défunts.
La Mairie se charge de mettre à disposition ces plaques et d’en assurer leur
gravure pour des raisons d’uniformité. L’inscription comportera le nom et le
prénom, les dates de naissance et de décès du défunt.
Elles seront cédées au tarif de 40 € et le caractère pour l’inscription au prix de
3,77 euros l’unité.
Accord unanime du Conseil Municipal
6/ QUESTIONS DIVERSES
a/ Travaux communaux
• Le traçage au sol des parkings de la zone bleue rue Principale sera effectué en
avril pendant les vacances de Pâques. Il est prévu 10 emplacements devant les
commerces. Des parkings place du Cinéma seront matérialisés. Le coût du
marquage s’élève à 1 710 € HT.
• Un enrochement sera réalisé rue de Preissac.
• Le revêtement de la cour de l’école élémentaire étant fortement dégradé il a été
décidé de le refaire et de reprendre une partie de la cour de l’école maternelle
pendant les prochaines vacances scolaires. Des devis ont été demandés à plusieurs
entreprises.
b/ Compte-rendu de la Commission Animation
Monsieur David informe le Conseil que l’Association St Genies Animations a
changé de Présidence. La nouvelle présidente est Madame Rose Battas.
Les activités prévues pour 2012 sont le feu de la St Jean, la fête de la musique, le
vide grenier, et la fête locale le 8 septembre.
Le réveillon sera organisé par la section Pétanque.
Le carnaval est à l’étude pour l’année 2013.
c/ Compte-rendu de la Commission Sociale
Madame Chêne présente les points qui ont été abordés lors de la dernière réunion
de la commission sociale.
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Pour l’année 2012 :
• Reconduction des différentes collectes et de la randonnade en association avec
le CMJ ;
• Distribution du cadeau de naissance; 22 en 2011, 6 depuis le début de l’année ;
• Distribution d’un livre aux enfants entrant en Maternelle ;
Rappel de la journée du Parcours du Cœur le 1° avril à St Loup Cammas. Cette
journée est organisée à tour de rôle par les communes de la CCCB et en 2013 St
Genies devra l’organiser avec les associations sportives et les élus, la commission
sociale ne pouvant assumer seule cette charge.
Projets pour 2013/2014 :
• cocktail des nouveaux arrivants aux termes des travaux de construction du
quartier Massebiau et de la Résidence séniors;
• chasse à l’œuf pour Pâques 2013 dans le parc du château, au profit d’une
association caritative ;
• plan neige à calquer sur le plan canicule pour aider les personnes âgées isolées
chez elles ;
• association Tandem : proposer des sorties culturelles sur TOULOUSE (musées,
cinéma,etc…) aux personnes âgées seules et intéressées.
d/ Renouvellement du CMJ
Mr GUSTAVE précise que les dépôts de candidatures sont en cours. Les élections
auront lieu le vendredi 4 mai à la Mairie dans la Salle du Conseil Municipal.
Quatre classes ont été vues et à ce jour 50% de réponses ont été reçues.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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