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Mairie de Montgiscard 

Haute Garonne 

Commune du Sicoval 

 

PROCES VERBAL DE SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

COMMUNE DE MONTGISCARD 

 
 

 

L’An deux mille dix-neuf, le 11 AVRIL à 19H00, le Conseil Municipal de la 

Commune de MONTGISCARD, Haute-Garonne, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire en la salle du conseil municipal en mairie, sous la 

présidence de Monsieur FOREST Laurent, Maire. 
 

PRESENTS : M. FOREST Laurent Maire, MM. MME. FEYT Roselyne, 

PUYDEBOIS Yves, FATRAS Dominique Adjoints, M. EYCHENNE Jean-

Pierre, Mme BRATINA Maya, Mme VIGNAUX Jacqueline, M. DUPOUY 

Julien, Mme PRIZZON Eliane, Mme ARTUS Marie-Thérèse, M. 

DALL’ACQUA Christian, M. SPINAZZE Joël, M. MOIREZ-CHARRON 

Alain. 
 

ABSENTS : M. BUC Jean-François, M. LIAIGRE Thierry, M. KHARRAT Abdelhakim 

EXCUSES : Mme ANGUITA Nathalie (pouvoir à Mme VIGNAUX Jacqueline) 

                      M. MAURY Henri (pouvoir à Mme FEYT Roselyne) 

                      M. DECRETTE Hugues (pouvoir à M. FATRAS Dominique) 
 

 Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 
 

 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mme Vignaux Jacqueline 

Le Procès-Verbal de la séance du 28/03/19 non approuvé, a été retenue la 1ère 

solution proposée par M. Liaigre, PV a été adopté le 11 avril 2019 à l’unanimité. 

 

15- 

OBJET : Approbation du Compte Administratif Communal année 2018 

Mme Feyt présente les tableaux de dépenses 2018. 

M. Spinazze demande à quoi est due la hausse « ligne alimentation », Mme Feyt répond 

que cette hausse est due à l’augmentation du nombre d’enfants qui mangent au 

restaurant scolaire. 

M. Moirez-Charron la facture d’électricité s’est maintenue malgré la hausse du tarif, M. 

Puydebois explique cette constante car les poteaux EP sont équipés d’une nouvelle 

génération d’ampoule Led basse consommation. Travaux de maintenance sur les sites 

avec des Leds. 

Services extérieurs avec une hausse du contrat prestation service due à l’obligation par 

la RGPD d’un hébergeur du site répondant aux normes de l’union européenne et de la 

hausse de la valeur faciale des titres restaurant d’un euro en 2018. 

M. Spinazze constate une hausse sur la ligne entretien des bâtiments, M. Puydebois 

répond qu’il s’agit de la remise en état des logements de la gendarmerie. 

La ligne versement à des organismes de formation a augmenté en raison de l’intégration 

des enfants en situation de handicap à l’école et qui doivent être accompagnés de 

personnel qualifié. 
 

Nombre de 

Membres. 

 

Afférents au 

Conseil : 13 

En Exercice : 

19 

Qui ont pris part à 

la délibération : 

16 

 

Date Convocation : 

01/04/2019. 

Date Affichage : 

04/04/2019 



« Fêtes et cérémonies » le repas des aînés est compris dans cette ligne d’où son 

augmentation. Les frais de téléphone sont toujours importants malgré des efforts. 

Augmentation des charges du personnel pour anticiper les absences. 

FPIC une partie doit être reversé au Sicoval (prélèvement en 2 fois). 

Les recettes de fonctionnement, revenu des immeubles nous percevrons 50 000€ (loyer 

ex-Sivos) en une seule fois au lieu des 10 fois demandées au Trésor Public. 

Produits exceptionnels avec les dons du club de mécènes et les indus de trop perçu de 

primes versées à deux agents. 

M. Moirez-Charron demande si les 500 000€ de taxe aménagement seront versés en 

2019, M. Le Maire confirme que cela a été notifié. 

L’excédent du compte de fonctionnement bénéficiera à l’ensemble de la population.  

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte 

administratif 2018. 
 

16- 

OBJET : Approbation du compte de gestion année 2018 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion 

2018. 
 

17- 

OBJET : Affectation des résultats 

Mme Feyt propose de créditer 50 000 euros au budget de fonctionnement. 

M. Moirez-Charron s’inquiète pourquoi ne mettre que 50 000 € en report sur le 

fonctionnement au vu des doutes sur l’avenir. M. le maire répond qu’il ne faut pas se 

complaire dans le confort il faut investir pour l’avenir. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité l’affectation des 

résultats. 
 

18- 

OBJET : Vote des taux d’imposition 

Le Sicoval a augmenté le taux d’imposition sur les 4 taxes locales, afin de financer le 

projet du métro (TH 1.1%/ TFB 2.2%/ TFNB1.1%). 

Pour 2019 le gouvernement a augmenté les bases de calcul de 1.022 % cela entraîne une 

hausse des produits de l’impôt. 

M. le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour la commune 

L’augmentation des bases nationales et les nouveaux arrivants contribuent à maintenir 

les recettes fiscales. De plus la hausse du Sicoval va alourdir l’impact pour les 

montgiscardais. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité le maintien des taux 

d’imposition.  
 

19- 

OBJET : Vote des amortissements. 

Mme Feyt présente le tableau d’amortissement pour un total de 26 168.84 euros. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal adopte à l’unanimité les amortissements. 
 

20- 

OBJET : Vote du Budget Primitif 2019 

Mme Feyt explique que dans la section fonctionnement les dépenses sont calées sur le 

réalisé en tenant compte de l’inflation. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité le vote le budget primitif 

2019. 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21H00. 

 



11/04 
Liste émargement  

  
PROCURATION  SIGNATURE  

1  M. FOREST Laurent  
  
    

2  Mme. FEYT Roselyne      

3  M. PUYDEBOIS Yves      

4  M. MAURY Henri   Mme FEYT   

5  Mme. ANGUITA Nathalie      

6  M. EYCHENNE Jean-Pierre      

7  M. DECRETTE Hugues      

8  Mme. VIGNAUX Jacqueline  Mme ARTUS    

9  Mme. BRATINA Maja     

10  M. LIAIGRE Thierry      

11  Mme ARTUS Marie-Thérèse      

12  M. SPINAZZE Joël     

13  M. MOIREZ-CHARRON Alain  Absent    

14  M. DALL’ACQUA Christian      

15  M. BUC Jean-François  Absent     

16  M. KHARRAT Abdelhakim  Absent     

17  M. FATRAS Dominique      

18  M. DUPOUY Julien      

19  Mme. PRIZZON Eliane      

 


