
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
Du  29 mars 2016 

 

Nombre de 
membres : 
En exercice  15  
 

L’an deux mil seize, le  29 mars à 20h30, le conseil Municipal de cette commune, régulièrement 
convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans ce lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de : Monsieur GAILLOT Jean-Paul 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Présents :  
GAILLOT Jean-Paul, DEBOIS Eric, HILLAIRET Nadine, LE ROLLAND  Brigitte, LUTARD 
Jacques, MARTINEAU Thierry, OCTEAU Laurent, PENICHON Jean-Frédéric, ROBIN 
Nathalie.   
Absents excusés :  
LEFEBVRE DE LATTRE Elisabeth donne procuration à PENICHON Jean-Frédéric 
OLLIVIER Nathalie donne procuration à LUTARD Jacques 
ROLLAND Jérôme donne pouvoir à OCTEAU Laurent 
CREUSOT Martial  
VIGNAUD Dominique 
CHAUVEL Pierrick 
A été nommé secrétaire : LUTARD Jacques 

 
Objet de la délibération : Affectation du résultat 2015 
 
Considérant qu’il y a lieu de prévoir l’équilibre budgétaire : 
Statuant sur l’affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2015 
Constatant que le compte administratif fait apparaître : 
Fonctionnement 
Excédent de fonctionnement antérieur c/002 BP 2015 :   636 509.06 
Résultat CA 2015           89 382.73 
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :                725 891.79 
           
Investissement 
Un déficit d’investissement de 001 BP 2015     -61 645.78  
Résultat CA 2015  :             1 683.38 
Résultat cumulé c/001 (2016) :       -59 962.40 
Restes à réaliser dépenses :             8400.00 
Restes  à réaliser recettes :             5000.00 
Besoin de financement        -63 362.40 
 
Affectation complémentaire en réserve 1068 :       63 362.40 
 
Résultat reporté en fonctionnement (002) 2016 :      662 529.39 

 
Objet de la délibération : approbation du compte Administratif 2015 
 

 
 SOLDE D’EXECUTION 

  Résultat 
clôture 
exercice N-1 

Part affectée à 
l’investissemen
t exercice 2015 

Résultat de 
l’exercice 2015 

Résultat de 
clôture 2015 

Investissement -61 645.78 0.00 1683.38 -59 962.40 

Fonctionnement 698 154.84 61 645.78 89 382.73 725 891.79 

TOTAL 636 509.06 61 645.78 91 066.11 665 929.39 
 

Monsieur LUTARD Jacques, 1er adjoint, soumet à l’approbation du Conseil Municipal le Compte Administratif 2015. 
M. le Maire quitte la salle.  



Après avoir constaté le résultat de clôture 2015, le Conseil Municipal, par 12 voix pour approuve le Compte 
Administratif 2015.  

 

 

 
Objet de la délibération : COMPTE DE GESTION 2015 DRESSE PAR LE RECEVEUR. 

Le conseil municipal, 

Après s'être fait présenter les budgets primitifs de l'exercice 2015 et les décisions modificatives qui s'y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de 
l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à réaliser; 
Après avoir approuvé le C.A. de l'exercice 2015; 

Après s'être assuré que le receveur à repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l'exercice 2015, celui de tous les 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 le compte de gestion dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis aussi 
bien pour le budget principal, est conforme aux écritures portées sur le compte administratif. 
Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire; 
Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2015, par le receveur, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Objet de la délibération : vote des taux 2016 
 

 
Suite à la lecture des différents taux d’imposition communaux à savoir pour l’année 2016. 
Taxe d’habitation : 7.68 % 
Taxe foncière bâti : 12.09 % 
Taxe foncière non bâti : 37.18% 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne souhaite pas les modifier les taux, 
pour l’année 2016, sachant que les bases sont automatiquement réévaluées, suivant l’inflation, 
chaque année. 
-Autorise Monsieur le Maire à signer l’état 1259 et tous documents se rapportant au dossier. 
 
 

Objet de la Délibération : vote et approbation du budget primitif 2016 
 

Le Maire présente Le budget primitif 2016 qui s’établit comme suit :  
 

Total Section de Fonctionnement : 987 629.39 € 
Total Section d’Investissement : 348 362.40 € 
TOTAL GENERAL DU BUDGET : 1  335 991.79 € 
 
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 12 voix pour,  
-Approuve le budget primitif 2016, tel que présenté.  
-Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 
 

 



Objet de la délibération : numérotation parcelle  AE 0050 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée délibérante qu’il convient de numéroter la 
parcelle AE 0050 appartenant au garage de l’Ouest à la Touche. 
 
VU le code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le code de l’Urbanisme, 

  
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

- Décide de numéroter la parcelle AE 0050, située rue des Vergers : le N°3 

Soit le 03 rue des Vergers. 

- Autorise la transmission de ces informations au cadastre pour mise à jour. 

- Donne tout pouvoir au maire pour signer les documents afférents au dossier. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé la séance est clôturée à 22h00. 
 


