
COMPTE RENDU 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de M. Joël 
JOUAUX, maire, et l’ensemble des membres du conseil municipal, le 7 avril 2015 à 18h. 
Secrétaire de séance : BERTOT Philippe 
Absents excusés : DESQUESNES Yves, CRIQUET Anne, SCHIEFER Jocelyne 
 
2015-04-01 : BUDGET 2015 COMMUNE : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses :   011 Charges à caractères générale  203 100 € 
   012 Charges de personnel  161 500 € 
   014 Atténuation de produit      1 000 € 
   022 Dépenses imprévues    22 000 € 
   023 Virement section d’investissement  249 190 € 
     65 Charges gestion courante    69 300 € 
     66 Charges financières      8 000 € 
     67 Charges exceptionnelles     12 950 € 
 
  Total 727 040 € 
 
Recettes :   70 Produits des services      34 200 € 
   73 Impôts et taxes   244 900 € 
   74 Dotations et participations     199 600 € 
   75 Produits de gestion courante       50 000 € 
  002 Résultat reporté   196 340 € 
 
  Total 727 040 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Dépenses : 16 Remboursement emprunt    50 500 € 
 20 Immobilisations incorporelles      3 000 € 
 21 Immobilisations corporelles      41 977 € 
 23 Immobilisations en cours  218 269 € 
 020 Dépenses imprévues        28 000 € 
 001 Dépenses d’inv. reportées    51 157 € 
 
  Total    392 903€ 
 
Recettes :  
 021 Virement section de fonct.  249 190 € 
   10 Dotation    133 913 € 
   13 Subvention d’investissement         9 800 € 
   16 Emprunts et dettes assimilés    130 000 € 
 
  Total    392 903€ 
 
2015-04-02 : AFFECTATION EXERCICE 2014 - COMMUNE 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le document annexé à la présente délibération qui retrace 
suivant les dispositions de l’instruction M14, les mouvements de l’exercice budgétaire 2014 
Commune. 
Les mouvements se résument ainsi : 
 
  SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
  Dépenses  342 997.85 € 
  Recettes  519 493.45 € 



  Excédent  176 495.60 € 
  Résultats antérieurs reportés  + 130 758 € 
   Résultat : excédent 323 959,23 € 
 
  SECTION INVESTISSEMENT  
 
  Dépenses      281 113.52 € 
  Recettes     393 606.64 € 
  Résultat d’investissement    112 493.12 € 
  Résultats antérieurs reportés   -163 649.17 €  
  C/001 Dépense Invest. Reporté :      -51 157 € 
 
  Reste à réaliser :  41 353, 98€ Dépenses : € 
            Solde : - 110 913.03€ 
 
Besoin de financement de la section d’investissement – 110 913.03€ 
Les résultats cumulés avec les restes à réaliser se présentent donc ainsi : 
Section de fonctionnement excédent : 307 253.68 € 
Besoin de financement de la section d’investissement :  110 913.03 € 
Soit un solde disponible de 130 758,08 € 
Le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation de couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement et propose la répartition suivante du résultat de fonctionnement cumulé 
 

- Affectation en excédent de fonctionnement capitalisé  
 C/1068 110 913 € 

 
- Affectation en résultat de fonctionnement reporté  
  C/ 002 196 340 € 

 
2015-04-03 : COMPTE DE GESTION 2014 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif 2014, après s’être assuré que le 
Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
considérant que toutes les opérations de l’exercice sont régulières, 
Déclare par 11 voix « pour » que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
2015-04-04 : QUATRE TAXES DIRECTES LOCALES 

Le Conseil Municipal délibère et décide : 
 
 De ne pas augmenter les taux des trois taxes directes locales et de maintenir le taux de la cotisation 
foncière des entreprises, soit : 

- taxe d’habitation :      15.63 % 

- taxe foncière bâti :       12.78 % 

- taxe foncière non bâti : 33.26 % 
- cotisation foncière des entreprises (ancienne taxe professionnelle) :   20.20 % 

 
Voix pour :      11 
Voix contre :    0 
Absentions :     0 
 
2015-04-05 : BUDGET 2015 RESTAURATION SCOLAIRE : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Dépenses : 011 Charges à caractères générale  70 481 € 

012 Charges de personnel    51 100 € 



  65 Autres charges gestion courante  16 000 € 
  67 Charges exceptionnelles       640 € 
 

Total   138 221 € 
 

Recettes : 002 Excédent antérieur report fonctionnement  38 221 € 
70 Produits de services    75 000 € 
74 Dotations et participations   25 000 € 
 

Total   138 221 € 
 
2015-04-06 : AFFECTATION EXERCICE 2014 RESTAURANT SCOLAIRE 
 
Monsieur le Maire présente à l’assemblée, le document annexé à la présente délibération qui retrace 
suivant les dispositions de l’instruction M14, les mouvements de l’exercice budgétaire 2014 - 
Restaurant scolaire. 
 
Les mouvements se résument ainsi : 
 
 SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 
  Dépenses   102 492.87 € 
  Recettes    103 858.18 € 
  Excédent        1 365.31 € 
 
  Résultats antérieurs reportés   36 855.99 €  
 
  Résultat : excédent  38 221 € 
 
Le compte administratif 2013 produit donc le résultat comptable suivant : 
 
Section de fonctionnement excédent  1 365.31 € 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’obligation d’affectation des résultats du Compte 
Administratif 2013 tels qu’ils figurent dans la délibération 
 
Il est décidé le report de 38 221€ au C/002 du Budget Primitif 2015 (cantine) excédent antérieur 
reporté de la section recettes de fonctionnement. 
 
2015-04-07 : COMPTE DE GESTION BUDGET RESTAURATION SCOLAIRE 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif 2014, après s’être assuré que le 
Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 
considérant que toutes les opérations de l’exercice sont régulières, 
Déclare par  11 voix pour  que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 


