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Conseil : rejet des compteurs Linky
Énergie

La présentation des détails financiers est revenue à l'adjoint aux finances, Bernard Montlivier.

Le conseil municipal s'est réuni lundi soir en séance publique sous la présidence du maire Pierre Verdier. A
l'ordre du jour notamment le vote des comptes administratifs et de gestion 2017 et le débat d'orientation
budgétaire. La présentation des détails financiers est revenue à l'adjoint aux finances, Bernard Montlivier,
qui a pris soin de décortiquer l'ensemble des données chiffrées. C'est l'occasion de rappeler que le débat
d'orientation budgétaire constitue l'étape incontournable avant l'adoption du budget primitif. Il présente un
état général des finances locales et définit les grandes tendances du budget à venir. Le compte administratif
est le relevé exhaustif des opérations financières, des recettes et dépenses qui ont été réalisées en 2017.
Bernard Montlivier a mis au vote le CA qui a été approuvé à l'unanimité, le compte de gestion recueillant
l'unanimité moins une abstention. Bernard Montlivier rappelle que le budget est impacté par les compétences
transférées à la nouvelle communauté d'agglomération de Gaillac-Graulhet et parmi celles-ci le scolaire, la
MJC ainsi que la voirie. Des négociations ont permis d'aboutir à la finalisation d'une convention laissant à la
commune «la responsabilité sur le suivi des établissements scolaires», à la mutualisation des moyens et
des personnels. Signalons la mise en service cette année de la nouvelle station d'épuration commune avec
Couffouleux. Ils n'en finissent pas d'alimenter la méfiance et Rabastens n'échappe pas à la règle : le conseil
a délibéré contre l'installation des compteurs Linky par Enedis.
EHPAD : 2 nouveaux administrateurs élus : Pierre Verdier et Jean-Paul Rufio.
Parmi les projets pour 2018...
Accédez à 100% des articles locaux à partir d'1€/mois
Poursuite de la recherche de la délégation pour le camping; programme de réfection des trottoirs; mise en
valeur des lices et du cœur de ville;100e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale : rénovation
du monument aux morts.
Pour l'adjoint aux finances, 2018 sera une année de consolidation des finances. Le budget reste fortement
contraint, ce qui limite les marges de manœuvre.
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