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Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal 

du Mercredi 10 Avril 2019 à 18 h à la Mairie de Barbazan 

    
 

Présents : Mmes STRADERE Michelle, ARIES Fabienne, BOLEA Maryse, VEYRIES Nadine,                

Mrs DELORT Thierry, MAURETTE Bernard, SALES André, SIBRA Gérard, VALLE Anthony.  

 

Absent avec procuration : BRUNA Roger procuration à STRADERE Michèle, NOE Liliane 

procuration à BOLEA Maryse. 

 

1 – Compte de gestion 2018-compte administratif 2018 
 

Les comptes de la commune présentent un excédent de fonctionnement de 31067.94 € 

 

Dépenses de fonctionnement      348 435.96 € 

Recettes de fonctionnement      379 503.90 € 

Dépenses d’Investissement                              63 456.57 € 

Recettes d’Investissement        92 838.93 € 

 

Vote du compte administratif. Pour à l’unanimité, pas de contre, pas d’abstention. 

 

Vote du compte de gestion. Pour à l’unanimité, pas de contre, pas d’abstention. 

 

2 – Affectation de résultat 

 

Vote pour à l’unanimité. Pas de contre, pas d’abstention. 

 

3 – Produit fiscal. Vote des trois taxes 

  
Pas d’augmentation 

Vote pour à l’unanimité. Pas de contre, pas d’abstention. 

    

 4 – Budget primitif 2019 

 
Vote Pour à l’unanimité, Pas de contre, Pas d’abstention. 

 
5 – Compte 6574 

 

Le compte 6574 est un compte de versement de subvention. 

Vote pour à l’unanimité, pas de contre, pas d’abstention 
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6 – Questions diverses 

 

A – Un litige avec Enedis est en cours de régularisation concernant deux compteurs avenue du 

château et avenue des Thermes. 

Des courriers ont été envoyés. 

 

B – Les dossiers pour la Délégation des services publics sont lancés. 

 

C – Un aménagement va être mis en place avenue du Lac pour la sécurité. 

Le Conseil Département va installer des marquages au sol pour y déposer des chicanes. 

 

D – La commune a gagné le procès du dossier du Kiosque buvette. 

 

E – Des travaux au petit tracteur vont être réalisé. Usure du train avant. 

Le devis des établissements Garros a été retenu pour un montant de 1429.08 € 
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