
SEANCE DU 9 AVRIL 2013

L’an deux mille treize, le 9 avril, le Conseil Municipal de la commune de VIVIERS LES LAVAUR dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur ROCACHE Jean-
Paul.

Présents : Messieurs  ROCACHE,  JAUSSELY,  LACLAU,  BARRIER,  LAPERRUQUE,  GUCEMAS  et 
FOGLIA ; Mesdames BEGARD et LEPRAIST.
Excusé : Laurent DARQUIER qui a donné pouvoir à Michel LACLAU
Absent : Patrick PUGET
Convocation : 2 avril 2013

Monsieur GUCEMAS Jérôme a été nommé secrétaire de la séance.

Subventions aux associations – BP 2013 – Compte 6574

Monsieur  le  Maire  donne lecture  des différentes associations  auxquelles la commune attribue une 
subvention : 
– AVAL : 1 300€
– Société de chasse de Viviers : 200€
– Association sportive viviéroise : 200€
– Association des parents d'élèves du SIRP de Lacougotte-Cadoul : 75€
– Amicale des Pompiers : 75€
– ADDAH : 50€

Il  est précisé que ces différentes subventions seront inscrites au compte 6574 – Subventions de 
fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :

– DECIDE d’inscrire au budget primitif 2013 les subventions aux associations citées ci-dessus.

Vote des taux des taxes 2013 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale,
VU la loi de finances,
VU l’état 1259 COM portant notification des bases nettes d’imposition des  taxes directes locales et 
des allocations compensatrice revenant à la commune pour l’année 2013,

Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire,

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal,DECIDE de 
fixer les taux d’imposition pour l’année 2013 comme suit :

TAUX N-1 TAUX N BASES N PRODUIT N
TH 12,90   6,75 145 800 9  842
FB 9,38   12,25 89 000 10 903
FNB         50,92   26,64 28 300 7 540

TOTAL 28 284



Programmes d'investissements – budget 2013

Liste des programmes d'investissement inscrits au BP 2013 :
– travaux de rénovation de la mairie : 79 020,86€
– achat logiciels e.magnus : 2 805€
– extension réseau eau / électricité « En Gounel » : 7 980€
– travaux voirie FAVIL 2012 : 7 624,50€
– voie accès terrain communal : 2 013,98€

Remboursement location de la salle polyvalente du 6 avril 2013 

Monsieur BARRIER Bernard quitte la salle afin de ne pas prendre part au vote.
Monsieur  le  Maire  informe les  conseillers  municipaux que  Monsieur  et  Madame BARRIER Bernard 
avaient loué la salle polyvalente Louis Gucémas pour le week-end du 6 avril 2013. Ils ont dû annuler 
cette location. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de rembourser la location soit 160€ à Monsieur et 
Madame BARRIER Bernard.

Monsieur le Maire informe que la réunion publique a été fixée au vendredi 19 avril  2013 à la salle 
polyvalente.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15.


