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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°4 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2015 
 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Jean-Luc BARDET, Philippe CHOLLET, Patrick DEHONDT, Franck PACCARD, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON, François THABUIS, 

Chantal TISSOT, Denis ZUCCONE, Vincent PASQUIER 

Monsieur Franck PACCARD a été élu secrétaire de séance. 
 

 

Ordre du jour :  

1) Comptes administratifs 2014, 
2) Comptes de gestion 2014, 
3) Affectation des résultats 2014,  

4) Fixation des taux des 4 taxes locales, 
5) Budgets primitifs 2015.  

 

 

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte 

administratif 2014 du budget 

annexe Plan du Tour 

 Avis favorable (8 pour ;  0 contre ; 0 abstention) pour un résultat de 

fonctionnement de + 4 988,76 € et un résultat d’investissement de - 13 892,51 

€ 

 

1 Approbation du compte 

administratif 2014 du budget 

annexe Eau et Assainissement 

 Avis favorable (9 pour ; 0 contre ; 0 abstention) pour un résultat de 

fonctionnement de + 25 883,24 € et un résultat d’investissement de - 

38 104,65 € 

 

1 Approbation du compte 

administratif 2014 du budget 

principal 

 Avis favorable (10 pour ; 0 contre ; 0 abstention) pour un résultat de 

fonctionnement de + 71 482,40 € et un résultat d’investissement de + 

71 566,40 € 

 

2 Approbation des comptes de gestion 

2014 

 Avis favorable (10 pour ; 0 contre ; 0 abstention)  

3 2 c) Affectation des résultats de 

fonctionnement suivants :  

au budget annexe Plan du Tour pour 

un montant de 4 988,76 € au compte 

1068 recette d’investissement  

au budget annexe Eau et 

Assainissement pour un montant de 

25 883,24 € au compte 1068 

recette d’investissement  

 Avis favorable  (10 pour ; 0 contre ; 0 abstention) 
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au budget principal pour un montant 

de 71 482.40 € au compte 002 

recette de fonctionnement 

4 Fixation du taux des 4 taxes locales  Avis favorable pour les taux suivants (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention) 

 taxe d’habitation    19 ,96 % 

 taxe foncière (bâti)   14,38 % 

 taxe foncière (non bâti)   92,27 % 

 cotisation foncière des entreprises 25,48 % 

 

5 Approbation du budget primitif 

2015 du budget annexe Plan du tour 

 Avis favorable (9 pour ; 0 contre ; 0 abstention) pour une prévision (dépenses et 

recettes) de 6 500,00 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 28 913,10 € en section d’investissement. 

 

5 Approbation du budget primitif 

2015 du budget annexe Eau et 

Assainissement 

 Avis favorable (10 pour ; 0 contre ; 0 abstention) pour une prévision (dépenses 

et recettes) de 85 598,96 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 128 795,62 € en section d’investissement. 

 

5 Approbation du budget primitif 

2015 du budget principal 

 Avis favorable (11 pour ; 0 contre ; 0 abstention) pour une prévision (dépenses 

et recettes) de 425 717,40 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 170 226,00 € en section d’investissement. 
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