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CONSEIL MUNICIPAL DE CORBERE-ABERES 

 

PROCES VERBAL 

SEANCE ORDINAIRE DU 13 avril 2016 

 
 
L’an deux mille seize, le 13 avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal de cette 

commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le 

lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Raymond SANSOT, 

Maire. 

Présents : Raymond SANSOT, Stéphanie LOUSTAU, Véronique BARTHE, Fabien 

COUSTAU-GUILHOU, Eric DOUSSOT, Denis LABOIERIE, Isabelle SALIS, Jérôme 

SOURBE Francis TEULE. 

Absents excusés : Bernard CAMBORDE, Louis PEYROU-POUQUET 

 

Secrétaire de séance : Véronique Barthe 

 

 

Délibération n° 5-2016 – Vote du Budget Primitif 2016 

 

Le conseil municipal vote les propositions nouvelles du Budget primitif de l’exercice 

2016 :  

 

Investissement 

Dépenses   46 597,00 euros 

Recettes   46 597,00 euros 

 

Fonctionnement 

Dépenses   108 811,00 euros 

Recettes   108 811,00 euros 

-  

 

Délibération n°6-2016 : Vote des taxes communales 2016 

 
Le Maire rappelle au conseil municipal le taux des contributions directes en vigueur 

sur la commune 

 

- taxe d’habitation :              7,81% 

- taxe foncière sur les propriétés bâties :              7,00% 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties :     33,26%  

 

Il demande à l’assemblée de se prononcer sur ces taux pour l’année 2016. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 

DECIDE d’augmenter le taux des contributions directes  

 

- taxe d’habitation :                                              7,88% 

- taxe foncière sur les propriétés bâties :            7,07% 

- taxe foncière sur les propriétés non bâties :   33,56%  
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Délibération n° 7-2016 – Abonnement plateforme GEO64 

 
 
L’Agence Publique de Gestion Locale propose une plateforme SIG (Système 

d’Information Géographique) web, c’est-à-dire accessible par Internet, intitulée Géo64, 

mettant à disposition des collectivités un ensemble de couches d’informations 

(notamment un fond topographique, le plan et la matrice cadastrale, les photos 

aériennes, …), de fonctionnalités et de modules métier (par exemple la gestion du 

cimetière, le plan d’adressage des voies, la gestion des réseaux humides, …). 

 

Le Maire indique qu’une participation supplémentaire correspondante serait appelée 

par l’Agence selon les modalités décrites dans le règlement d’intervention de son 

service informatique. 

 

Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour la collectivité, le Maire propose au conseil 

municipal d’utiliser ce nouvel outil, après avoir entendu les explications 

complémentaires et en avoir largement délibéré. 

 

DÉCIDE de s’abonner à Géo64 selon les modalités décrites dans le règlement 

d’intervention de son service informatique. 

 

 

Délibération n° 8-2016 – Affectation du résultat 2015 

 

Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire, 

Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation 2015, 

Constatant que le compte administratif fait apparaître : 

un excédent de fonctionnement cumulé de  54 152,51 euros 

un déficit d’investissement de    16 703.85 euros 

DECIDE d’affecter le résultat d’exploitation comme suit 

Affectation complémentaire en réserve  17 653,85 euros 

Résultat reporté en fonctionnement  36 498.66 euros 

Résultat d’investissement reporté déficit             16 703.85 euros 

 

 

Raymond SANSOT 

 

 

Stéphanie LOUSTAU 

 

 

 

Véronique BARTHE 

 

 

 

Bernard CAMBORDE 

 

ABSENT 

Fabien COUSTAU-

GUILHOU 

 

 

Eric DOUSSOT 

 

 

Denis LABOIERIE 

 

 

 

 

Louis PEYROU-POUQUET 

 

ABSENT 

Isabelle SALIS 

 

 

 

 

Jérôme SOURBÉ 

 

 

Francis TEULÉ  
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