COMPTE-RENDU DE LA SEANCE
du CONSEIL MUNICIPAL
du 15 avril 2016

Sont présents : Joël ROUDIL, Rolland DUBOIS, Hervé LECLAIR, Christian ROUSSEL, Bernard
LEVY, Eric MICHEL, Rémy CHATAL, François MAUREL, Frédéric MARTY, Isabelle LEROYMAHOU, Ingrid DI BERNARDO

Secrétaire de séance : Ingrid DI BERNARDO

Le compte-rendu de la séance du conseil municipal du 05 février 2016 a été approuvé à l'unanimité.

1- COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 / AFFECTATION DES RESULTATS
La présidence de la séance est assurée par Rolland DUBOIS, 1er adjoint ; le Maire se retire de la salle
pour le vote.
Commune (M14)
Le résultat de clôture de l’exercice 2015 de la section de fonctionnement est excédentaire de
90501,64 € et déficitaire de 18204,75 €. (besoin de financement, inscrit en dépense d'investissement
au 001)
Le report en fonctionnement est de 72 296,89 €. (inscrit en recette de fonctionnement au 002) . A ce
report s'ajoute celui du CCAS, d'un montant de 1715,97 €, soit un total de 74 016,86 €. En effet, le
budget du CCAS a été dissous au 01/01/2016. (séance du conseil municipal du 27/11/2015) Le Maire
se retire de la salle.
Vote : approuvé à l'unanimité (10 voix pour)
C.C.A.S.
Le résultat de fonctionnement d’un montant de 1715,97 € est repris entièrement pour être ajouté à
celui de M14 (inscrit en recette de fonctionnement) . Le Maire se retire de la salle.
Vote : approuvé à l'unanimité. (10 voix pour)

ASSAINISSEMENT (M49)
La section d’exploitation est excédentaire de 41025,38 € pour l’année 2015 , et déficitaire de 2337,08
€.(besoin de financement inscrit en D.I au 001) Le report en fonctionnement est de 38 688,30 €.
(inscrit en R. F au 002)
Le Maire se retire de la salle.
Vote : approuvé à l'unanimité. (10 voix pour)
Les comptes de gestion du Receveur municipal présentent les mêmes écritures et les mêmes résultats.

2- BUDGETS PRIMITIFS 2016
Commune (M14)
La section de fonctionnement s’équilibre à 293 034,86 €, un virement à la section d’investissement
d’un montant de 54000 euros est inscrit.
La section d’investissement s’équilibre à 172 422,75 €.
Vote : approuvé à l'unanimité. (11 voix pour)

Assainissement (M49)
La section d’exploitation est équilibrée à 50 688,30 €, avec un virement de 21 097,30 € à la section
d’investissement. La section d’investissement s’équilibre à 41 025,38 € .
Vote : approuvé à l'unanimité. (11 voix pour)

3- VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES
Compte tenu de la baisse significative des dotations de l'Etat et après 21 ans de non-augmentation des
taux d'imposition des taxes locales, il est proposé, afin de pallier en partie, une légère augmentation de
0,5 % sur l'ensemble des taxes.

TAUX VOTES
Taxe d’habitation
6,39 (5.89 en 2015)
Taxe foncière (bâti)
14,46 (13.96 en 2015)
Taxe foncière (non 54,15 (53.65 en 2015)
bâti)
Produit fiscal attendu

Bases d’imposition
prévisionnelles 2016
546600
312000
32600

Produit correspondant
34927,74
45115,2
17652,9
97695,84

Vote : approuvé à l'unanimité. (11 voix pour)

4- Délibération sur le transfert exceptionnel du budget M49 vers le budget M14
ce projet de transfert répond aux conditions suivantes :
-l'excédent dégagé doit être exceptionnel
-le versement n'est possible qu'après couverture du besoin de financement dégagé par la section
d'investissement
-le reversement n'est possible que si les excédents ne sont pas nécessaires au financement des
dépenses d'investissement ou d'exploitation qui devraient être réalisées à court terme
Le virement exceptionnel permettra d'assurer les investissements prévus pour l'année 2016.
Il est proposé de verser un montant de 11 000 € au budget de la commune M14.
Vote : approuvé à l'unanimité. (11 voix pour)

Plus rien n'étant inscrit à l'ordre du jour, Mr le Maire lève la séance à 20h30.

