
VILLE DE LAROQUE D’OLMES 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Séance du 23 Mars 2012 

 

L’an deux mille douze et le vingt trois Mars à 20 heures 30, le Conseil Municipal, 

régulièrement convoqué, s’est réuni en nombre prescrit par la loi, à la salle du Conseil 

Municipal, sous la présidence de Monsieur POMA Christian, Maire. 

 

PRESENTS 
Mesdames : Denise CLANET, Dominique GRACIA, Nadine REVEL, Et 

 

Messieurs : Jean-Paul ARRICASTRES, Georges AUTHIE, Laurent GRACIA, Christian POMA,  

Bernard RUBIO, Gérard SAINT PASTOU, Michel SANNAC, Jean-Charles SUTRA, Mattéo 

RINALDI, Jean-Michel VIVANCOS 

 
Secrétaire de séance : Dominique GRACIA 
Absents : Ali MERABET et Francis FOURTALIN 

Procurations : Jean-Michel MACCARIO à Mattéo RINALDI 
  Erminie RUIZ à Nadine FRANCIONI 
  Jenny RONCALLI à Jean-Paul ARRICASTRES 
  Jean-Claude GARCIA à Bernard RUBIO 
  Hélène ROLDAN à Jean-Charles SUTRA 
  Michèle LASSERRE à Gérard ST PASTOU 
  Pierrette GARCIA à Michel SANNAC 

 

 Consolidation du prêt relais de la Caisse d’Epargne de Midi-Pyrénées de 200 000 € 

Vu la délibération du Conseil municipal de Laroque d’Olmes en date du 25 juin 2009 

approuvant  l’ouverture d’une ligne de trésorerie pour un montant de 200 000 € ;  

Vu la délibération en date du 10 septembre 2010 ; 

Vu la délibération en date du 04 novembre 2011 ; 

Le Maire rappelle au Conseil que la commune a contracté un crédit relais auprès de la 

Caisse d’épargne. Celui-ci arrive à terme. Il convient de décider de la consolidation de ce 

prêt relais. 

Après avoir pris connaissance du contrat proposé par la Caisse d’Epargne de Midi-

Pyrénées et des conditions générales du prêt,  

P : 14  C :6  A : 0 

 

  Facturation assainissement 

Vu la délibération en date du 14 juin 2011 ; 

Le Maire expose que la facturation de l'assainissement collectif des foyers laroquais était 

jusqu'à présent effectuée par le SAEPPO, en lien avec la facture d'eau. 

Suite à une volonté du Syndicat d'Alimentation en Eau Potable du Pays d'olmes de ne plus 

exercer la facturation de la partie assainissement pour la Commune de Laroque, il revient 

à la Commune d'assurer cette facturation pour son propre compte. 

Le Maire informe le Conseil que le taux actuel de la redevance d'assainissement collectif 

est de 1,39 €/m3 et 20€/an pour l'abonnement. 

Une redevance pour modernisation des réseaux de 0,22€/m3, sera prélevée par la 

Commune puis reversée à l'Agence de l'Eau Adour Garonne. 

P : 14  C :0  A : 6  



 

 

 Virement de crédit CCAS 

Le Maire rappelle au Conseil que le budget annexe du CCAS doit procéder au règlement 

de plusieurs factures, mais un manque de trésorerie ne permet pas ces paiements. 

Préalablement au vote du budget 2012, il conviendrait d’autoriser le versement d’une 

subvention du budget principal (Art..657362) via le budget annexe CCAS (Art. 6232) 

pour un montant de 2 000.00 € correspondant au montant de ces factures. 

P : 20  C :0  A : 0 

 

 

 Admission en non valeur pour plusieurs administrés 

Le Maire informe le Conseil que des titres de recette édités par la commune n’ont pu être 

honorés. Il s’agit de la Société Galvan, de Mesdames BRIOT Marthe, DEBUF Christelle, 

GREVERENT Angélique et Messieurs DUPUY Romain et RENAUD Martial pour lesquels 

les débiteurs ne sont pas solvables sur les périodes concernées. Voir tableau ci-dessous : 

 

Suite à leur non paiement confirmé, le percepteur demande au conseil de décider leur 

admission en non valeur. 

P : 20  C :0  A : 0 

 

 

 

Séance levée à 21h10. 

          Le Maire, 

          Christian POMA 

 

Noms Prénoms Désignation Date Montant 

Société Galvan Titres 2004 6538.12€ 

BRIOT Marthe Loyers impayés 2008 à 2011       3043.90€ 

DEBUF Christelle Repas cantine 2004, 2010 et 2011 190.65€ 

GREVERENT Angélique Tickets Centre de Loisirs 2008    6.60€ 

DUPUY Romain Dégât carreau cassé à la maternelle 2007 113.62€ 

RENAUD Martial Tickets centre de loisirs 2006   20.60€ 

TOTAL       9 913.49€ 


