
                                                         
  

 

7 mai  2014  à 20h30 - Le Conseil Municipal de la Commune de Grépiac, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de 

Monsieur Alain RIVELLA, Maire. 

 

Etat des conseillers présents et absents : 
 

Prénoms Noms Présents Absents excusés Procurations Absents  Votants 

Jacques ASQUIE  X         

Philippe BORTOLOTTO X         

Valérie CHAMBRELAN X         

Hélène ECHEVARRIA 
 

 X       

Dominique ESPITALIER X         

Anne FIGUEROA X         

François FIGUEROA X         

Céline GABRIEL X         

Daniel LAVERGNE X         

Franck MUNIGLIA X         

 René PAVAN 
 

 X       

Marie-Pierre SANSAC-MORA X         

Franck SZYMANSKI X         

Françoise VIALA X         

Alain RIVELLA X         

Secrétaire de séance : 
Nathalie BROUSSE, secrétaire de Mairie. 

 Total des votants 13 

    Quorum   8 

 

  ORDRE DU JOUR 
 

 Vote des trois Taxes 2014 

 

 Vote du Budget Principal 2014 

 

 Vote du Budget CCAS 2014 

 

La séance est ouverte à 20h30. 
 

Monsieur le Maire le rappelle  que le Vote du Budget Communal constitue l’acte majeur de la vie de la collectivité. 
 

Il a été mis à disposition des élus un mémento rédigé par nos soins à l’attention des nouveaux élus, détaillant en autre le Budget, les subventions, la dette, 

les Investissements et le mode de calcul des trois taxes. 
 

  Vote des 3 taxes 
 

 

Monsieur le Maire rappelle que la fiscalité locale, constituée par la contribution des habitants aux recettes du Budget Communal,  se compose de trois 

taxes : sur le foncier (TF),  sur l’habitation (TH) et sur le Foncier non bâti (TFNB). 
 

A noter que les bases d’imposition ont augmentés, et qu’il est erroné de comparer les communes uniquement avec le taux. La seule comparaison possible 

résulte du  produit de la valeur locative (base) avec le taux d’imposition. 
 

Après quasiment trois années de hausse à 0%, Monsieur le Maire propose d’augmenter les taux de référence de 1.5% afin d’atténuer les charges qui, 

elles, ne connaissent pas de pause. A cela se rajoutent les nouvelles charges déléguées par l’Etat et le Département sans contrepartie financière. 
 

Soit 11.78% pour la Taxe d’Habitation soit un produit attendu de 135 524€ 

Soit 26.60% pour la Taxe Foncière soit un produit attendu de 182 121€  

Soit 135.55% pour la Taxe Foncière Non Bâti soit un produit attendu de 30 634€ 
 

Ce qui  porte au total un montant de  Recettes fiscales à hauteur de  347 989€. 
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  Vote du Budget Principal 2014 
 

Le budget s’équilibre en Fonctionnement à 1 087 290.49€ 

 

Le budget s’équilibre en Investissement à 693 892.32€ 

 

Le budget fera l’objet d’une publication détaillée dans le magazine d’automne « Terres Grépiacoises ». 

 

 
 

  Vote du Budget CCAS 2014 
 

Le budget CCAS  s’équilibre en Fonctionnement à 2782.11€, correspondant au résultat de clôture de l’exercice 2013. 

 

 

En l’absence de questions diverses, l’ordre du jour étant épuisé, la  séance est levée à 23h30. 

 


