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PROCES  VERBAL 

 

 

Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL 

du 30 Mars 2015 

 

 

 

  Présents :   MT LACOURT,  B FAURE, M BESSIERE, R MARTIN, L SICART,  

B TOURET, S RUITER, S RAINA, P BRUNO, D DUCHEMIN,  

C ANTOSANTI, V FABRE, JL GRANITI, 

M Bessière en retard ( pouvoir à L Sicard) 

 

  Excusés :  M JOUBERT, (procuration donnée à C. ANTONSANTI), L. TESTA 

 

 

Mme Averseng, secrétaire de mairie assiste au conseil 

 

Du public assiste au conseil 

 

Désignation d’une secrétaire de  séance: David DUCHEMIN 

Lecture de l’ordre du jour du 30 Mars 2015 

Lecture et approbation du compte rendu du conseil du 26 Février 2015 : Vote à l'unanimité 

  

 

Début de séance CCAS 

 

Présents :  C.Antonsanti ( pouvoir de M. Joubert)  MP Granié 

     V.Fabre   (pouvoir de  N.Lacan)  S. Ruiter 

   L. Sicart (pouvoir de M .Bessière) 

  

Excusée :  D.Charlot 

Absente :  J.Lucido 

  C. Droillard 

 

 Françoise Averseng secrétaire de Mairie présente les comptes du CCAS. 
 

 Adoption du compte administratif 2014 

 Le compte administratif 2014 fait ressortir un excédent de fonctionnement de 2581.41 € 

 Vote à l’unanimité 

 

1-1-2015 Délibération : vote du compte de gestion 2014 du trésorier 

Il est identique au compte administratif 2014 

Vote à l’unanimité 

 

1-2-2015 Délibération : d’affectation des résultats 2014 

Résultat de l’exercice 2014 : excédent de 299.20 € 

Résultats antérieurs reportés  : 2031.41 

Résultats à affecter 2330.61 € 

 

L’excédent global de fonctionnement de 2014 est de 2581.41 € 
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Il est reporté en fonctionnement en totalité article R002 

Vote à l'unanimité 

 

Préparation budget 2015 

La proposition de maintien du même niveau de  demande de subvention à la Mairie est 

approuvée  à l’unanimité. 

 

Françoise Averseng secrétaire de Mairie présente les comptes du CCAS. 

Le compte de gestion fait apparaitre un solde positif de 299,20 euros 

Le résultat est reporté en fonctionnement pour un solde total de 2331,60 euros. 

 Il est proposé de reconduire la subvention de la mairie à savoir ; 550 euros 

 

Clôture de l’ordre du jour du CCAS. 

 

 

Présentation  du compte administratif 2014 par R Martin Président de séance (voir documents joints), 

 Le montant des dépenses de fonctionnement s’élève à 333001.72€ soit : 

- Charges à caractère général = 118 548.32€  

- Charges de personnel = 167 823.11€  

- Autres charges de gestion courante = 37 288.13€ 

- Charges financières =9342.16€ 

 Le montant des recettes de fonctionnement  s’élève à 381591.04€ soit : 

- Produits des services = 47869.70€ 

- Impôts et taxes = 179716.87€ 

- Dotations = 113297.35€ 

- Autres produits = 3371.23€ 

- Atténuation de charges = 37335.89€ 

-  

 Le solde d’exécution de la section de fonctionnement  pour l’année 2014 est de 48589.32€ 

 Le résultat à reporter au budget 2015 est de 178397.58€ ou, 129808.26€ (résultat 2013) + 48589.32€ 

(résultat 2014) 

Mme le maire sort , 

 
Le compte administratif 2014 est adopté à l’unanimité des conseillers présents et représentés 

 

 

Mme le Maire, reprend la présidence du Conseil, 

 

 2-1-2015 Délibération : présentation et vote du compte de gestion de l’exercice 2014 
Madame Le Maire réalise une présentation synthétique du document : 

- Section fonctionnement =  48589.32 euros 

- Section investissement = 65303.33 euros 

- Total report 2013 (fonctionnement + investissement)  =  275973.13 euros 

- Reste à réaliser à reporter sur 2015 = 8468.00 euros 

 Soit un total cumulé de 284441.13 euros 

 

Vote à l’unanimité 

 

2-2-2015 Délibération : affectation des résultats 2014 

Solde de fonctionnement 2014 : 48589,32 euros, qui cumulé aux années antérieures nous amène à un 

solde cumulé d’excédent de fonctionnement  de 178397,58 euros.  
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Ce qui traduit la bonne gestion  de la commune et la capacité à affronter les baisses de dotations  tout en 

restant très vigilants et en poursuivant les efforts de rigueur. Cet excédent s’il est  transféré dans la section 

investissement  permet de dégager de la trésorerie pour les investissements futurs . 

 

Solde de la section investissement 2014 :65303,33 euros qui cumulé à l’excédent antérieur nous donne un 

excédent à reporter sur 2015 de 97 575.55 €. 

 Des investissements prévus en 2014 n’ont pu être réalisés et seront reportés sur 2015. 

 (Voir documents joints) 

 

 Vote à l’unanimité. 

 

 Préparation du budget 2015. 

 Vote des 3 taxes .  

 Mme le maire propose une pause de la fiscalité, un large débat s’instaure et  devant les baisses de 

dotation de l’Etat et pour maintenir  les capacités d’investissement de la commune les élus proposent 

d’augmenter  le taux de 0,9 %. 

 Proposition  hausse de 0,9% des 3 taxes 

1 contre, 1 abstention, 12 pour 

R Martin présente les éléments de budget 2015 et les investissements à réaliser impérativement cette 

année, au vu des  subventions  accordées, et des délais de réalisation.  

 

 
Fin de la séance à 23h50. 

 

 

 

Mme Marie-

Thérèse 

LACOURT 

 

M. Benoît 

FAURÉ 

 

Mme Magalie 

BESSIERE 

M. Richard 

MARTIN 

Mme Laurence 

SICART 

M. Bruno 

TOURET 

 

Mme 

Stéphanie 

RUITER  

 

M. Loïc TESTA  

Absent excusé 

M. Serge 

RAINA 

Mme Marion 

JOUBERT à 

donner 

procuration à 

C.ANTONSANTI 

Mme Patricia 

BRUNO 

M. David 

DUCHEMIN 

  

Mme 

Christine 

ANTONSANTI 

 

 

Mme Virginie 

FABRE 

M. Jean-Louis 

GRANITI 
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