Compte-rendu de la réunion du 13 avril 2016
Présents : M. BEGON, Maire
Messieurs BAILLARGEAT et GENET adjoints
Mmes, CHACON, , DURAND, , Mes, BRUNET, GAUTHIER et GUILLON.
Absentes excusées : Mmes DUMAS et DUVEAU
Ouverture de la séance : 19h40
Lecture et approbation du compte-rendu de la séance du 2 mars 2016
1-Affectation de résultat Budget Principal

AFFECTATION DE RÉSULTAT

2015

Fonctionnement
Résultat de l'exercice (recettes- dépenses)
Résultat antérieur reporté (002, année N-1)
Résultat définitif à affecter :

37 254,03
70 419,00
107 673,03

Investissement
Résultat de l'exercice :
Résultat antérieur reporté (001, année N-1)
Résultat total :
Restes à réaliser dépenses :
Restes à réaliser recettes :
Solde des restes à réaliser :
Résultat définitif :

25 651,23
29 887,32
55 538,55
0,00
0,00
0,00
55 538,55

Affectation du résultat :
Exécution du virement à la section d'investissement
(1068) :
Affectation complémentaire en réserve (1068):

35 202,60

Affectation à l'excédent reporté (002)+ résultat CCAS
reporté :

72 912,36

2- Vote du Budget Primitif 2016 du Budget Principal
Dépenses
Section de fonctionnement 342 967.36
Section d’investissement

113 715.15

Recettes
342 967.36
113 715.15

Compte tenu de la gestion satisfaisante de l’année 2015, le Conseil décide de ne pas
augmenter les taux pour la 2ème année consécutive.
3-Vote des taux 2016
• Taxe d’habitation = 11 %
• Foncier bâti = 14,60 %
• Foncier non bâti = 28 %

4-Affectation de résultat du Café -Restaurant

AFFECTATION DE RÉSULTAT

2015

Fonctionnement
Résultat de l'exercice :
Résultat antérieur reporté (002) :
Résultat définitif à affecter :

16940.37
0,00
16940.37

Investissement
Résultat de l'exercice :
Résultat antérieur reporté (001) :
Résultat total :
Restes à réaliser dépenses :
Restes à réaliser recettes :
Solde des restes à réaliser :
Résultat définitif :

-2665.36
-4519.85
--7185.21
0,00
0,00
0,00
-7185.21

Affectation du résultat :
Exécution du virement à la section d'investissement (1068) :
Affectation complémentaire en réserve (1068):
Affectation à l'excédent reporté (002) :

7185.21
0,00
9755.16

5-Vote du Budget Primitif 2016 du Café-Restaurant
Dépenses

Recettes

Section de fonctionnement

15 676.66

15 676.66

Section d’investissement

13 185. 21

13 185. 21

Projets d’investissements pour 2016
1- Rénovation et mise aux normes de la salle des fêtes
2- Mise en accessibilité de la voirie et aménagements des espaces publics
3- Rénovation du mur du cimetière
4- Rénovation du Monument aux Morts
6-Cessions de chemins ruraux et parcelles de bois
Le Conseil fixe un prix de vente des chemins et bois de 4500 euros l’hectare,
Sécurisation de la voirie à la Brosse
Une portion de la voie communale du haut de la Brosse étant très étroite et rendant
difficile le passage d’engins agricoles , M. Baillargeat s’est assuré que la voie mesure
bien 3m20, largeur qui est nécessaire au passage d’un camion d’intervention de
secours conformémént à la législation.
Incivilités
Il a encore été constaté des dépôts sauvages devant les conteneurs poubelles et un
depôt assez conséquent de déchets végétaux à l’entrée de la déchetterie.
Désormais, M. le Maire délivrera une amende à tout contrevenant .
Séance close à 10 heures.

