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DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
L’an deux mille quinze,  le  01 avril,  à  21  heures 00 
Le Conseil Municipal de la Commune de NAUVIALE régulièrement convoqué, s’est réuni dans la 
salle des réunions. 
PRESENTS :   COUFFIGNAL, CAMPELS, CARLES-DUBOC, CAVAILLES,  CHINCHOLLE, GARDIN, 
GARY, GARROTE, GUIRAL, PEGUES, RAYNAL, SAULES, SERVIERES Ph,  TOURNEMIRE.  
 
ABSENTE-EXCUSEE : SERVIERES S. 
 

Monsieur Jean PEGUES  a été nommé secrétaire de séance.  
 

Approbation du compte-rendu de la  séance du 03 mars 2015  
Le compte rendu de la séance du 03 mars 2015  a été approuvé à l’unanimité. 
 
Vote des Taux d’Imposition des taxes directes locales pour 2015 
N° 2015-04-01-01 
Le Conseil Municipal, 
- Vu l’état 1259 de notification des bases d’imposition prévisionnelles pour 2015, 
- Considérant que le produit attendu au titre de la fiscalité directe locale pour le budget 2015 
s’élève à  113 400 € 
Après en avoir délibéré,  
DECIDE 
De voter pour 2015 les taux d’imposition suivants :  

- Taxe Habitation : …………………………..   9.06 
- Taxe Foncière (bâti) : ……………………… 17.90 
- Taxe Foncière (Non bâti) : ………………… 76.97 

Ces taux sont identiques à l’année 2014 
 
 
Proposition et Vote des montants de  subventions Associations 
N° 2015-04-01-02 
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal d’une baisse des dotations de 25 000 € pour le 
budget 2015. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide compte tenu de la perte de dotation au 
budget de la commune, de modifier les attributions. 
- Maintenir les mêmes montants que 2014 pour les associations de la commune,  sauf  pour 
l’association des parents d’élèves compte tenu de la non organisation du voyage scolaire en 
2015. 
- Supprimer les subventions aux associations hors commune : 
Mutuelle du trésor, collège privé St joseph, collège kervallon, foot vallon  
 
Le montant retenu pour les associations de la commune est le suivant : 

ASSOCIATIONS PROPOSITIONS VOTES 

Association sportive- US Dourdou 480 480 

Club 3° Age Les Genêts d’Or 250 250 

Parents élèves 500 500 

Comité animation 180 180 

Société de chasse 115 115 

Pompiers Marcillac 60 60 

ADMR St Cyprien 160 160 

Comité animation – VTT 460 460 

Les boules nauvialoises 70 70 

Banque alimentaire 61 61 

TOTAL 2236 2236 

 


