Commune .
du .
Bouchet Mont-Charvin .

COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°4 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 AVRIL 2019

Présents : Thérèse LANAUD, Franck PACCARD, Jean-Luc BARDET, Patrick DEHONDT, Vincent PASQUIER, Jean SIMON, Georges STRAPPAZZON,
Denis ZUCCONE.
Absents : Philippe CHOLLET, François THABUIS.
Secrétaire de séance : Franck PACCARD.
Ordre du jour : convocation le 4 avril 2019

1)
2)
3)
4)
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Vote du taux des 4 taxes locales,
Approbation des comptes de gestion 2017,
Approbation des comptes administratifs 2017,
Affectation des résultats 2017,
Points abordés
Fixation du taux des 3 taxes locales

Approbation des comptes de gestion
2018
Approbation du compte administratif
2018 du budget annexe Alpages
Approbation du compte administratif
2018 du budget annexe Eau et
Assainissement
Approbation du compte administratif
2018 du budget principal
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5) Vote des budgets primitifs 2018
6) Ouverture d’une ligne de trésorerie pour le budget alpages :
choix de l’organisme prêteur,
7) Informations et questions diverses.

Décisions prises
Avis favorable pour les taux suivants (8 pour ; 0 contre ; 0
abstention)
taxe d’habitation
19 ,96 %
taxe foncière (bâti)
14,38 %
taxe foncière (non bâti)
92,27 %
Avis favorable (8 pour ; 0 contre ; 0 abstention)

Points à revoir

 Avis favorable (8 pour ; 0 contre ; 1 abstention) pour un résultat de

fonctionnement de + 3639,21 € et un résultat d’investissement de
– 250 232,35 €
 Avis favorable (8 pour ; 0 contre ; 1 abstention) pour un résultat de
fonctionnement de + 8500,83€ et un résultat d’investissement de 2 161,98 €
 Avis favorable (8pour ; 0 contre ; 1 abstention) pour un résultat de
fonctionnement de + 113 204,64 € et un résultat d’investissement
de + 100 026,02€
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Affectation des résultats de
fonctionnement suivants :
au budget annexe alpages pour un
montant de 3639,21 € au compte 1068
recette d’investissement
au budget principal pour un montant de
113.204,64€ au compte 1068 recette
d’investissement
Approbation du budget primitif 2019
du budget annexe Alpages
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Approbation du budget primitif 2019
du budget annexe Eau et
Assainissement
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Approbation du budget primitif 2019
du budget principal

 Avis favorable (9 pour ; 0 contre ; 1 abstention)

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

prévision (dépenses et recettes) de 18 964,89 € en section de
fonctionnement et une prévision (dépenses et recettes) de
515 111,02 € en section d’investissement.
 Avis favorable (9 pour ; 0 contre ; 0 abstention) pour une prévision
(dépenses et recettes) de 63 907,16 € en section de
fonctionnement et une prévision (dépenses et recettes) de
91 703,63 € en section d’investissement.
 Avis favorable (9 pour ; 0 contre ; 1 abstention) pour une prévision
(dépenses et recettes) de 386 012,20 € en section de
fonctionnement et une prévision (dépenses et recettes) de 854
131,60 € en section d’investissement.
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