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COMPTE RENDU DE LA SEANCE N°4 DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 MARS 2014 
 

 

Présents : Thérèse LANAUD, Florence DANIEL, Gilles DESCAMPS, Christian KOLASA, Marie-Christiane LEBOUC, Franck PACCARD, Gérard PERRAD, 

Georges STRAPPAZZON, François THABUIS, Mireille TISSOT- ROSSET.  

Secrétaire de séance : Mireille TISSOT- ROSSET. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation du compte-rendu de la dernière réunion  
2) Finances : 
 Approbation des comptes administratifs des budgets 2013 
 Approbation des comptes de gestion des budgets 2013 

 Affectation des résultats des budgets 2013 
 Vote des budgets primitifs 2014 
 Vote des 4 taxes locales 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 

1 Approbation du compte-rendu de la réunion du 12 mars 2014 Avis favorable  

2 

a)  

Approbation compte administratif budget annexe eau 2013 Avis favorable pour un résultat d’exploitation de + 4 713,67€ et 

un résultat d’investissement de – 2 834,55 € 

 

2 

a)  

Approbation compte administratif budget principal 2013 Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de + 

111 919,26 € et un résultat d’investissement de + 25 274,19 € 

 

2 

a)  

Approbation compte administratif budget annexe Plan du Tour 2013 Avis favorable pour un résultat de fonctionnement de - 

3 268,86€ et un résultat d’investissement de - 14 554,91 € 
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b) 

Approbation des comptes de gestion 2013 (Arrivée de François 
THABUIS) 

Avis favorable  

2 

c) 

Affectation des résultats de fonctionnement suivants :  

- au budget de l’eau pour un montant de 4 713,17 € au compte 

1068 d’investissement 

- au budget principal pour un montant de 111 919,26 € au 

compte 1068 d’investissement 

Avis favorable  

2 

d) 

Approbation budget primitif budget annexe eau 2014 Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

67 390,87 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes) de 124 298,88 € en section 

d’investissement.  

 

2 

d) 

Approbation budget primitif budget principal 2014 Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 

380 339,68 € en section de fonctionnement et une prévision 

(dépenses et recettes)  de 202 192,59 € en section 

d’investissement. 
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2 

d) 

Approbation budget primitif budget annexe Plan du Tour Avis favorable pour une prévision (dépenses et recettes) de 12 

600 € en section de fonctionnement et une prévision (dépenses 

et recettes) de 17 319,20 € en section d’investissement. 

 

2 

e) 

Vote des taux des quatre taxes locales Avis favorable pour les taux suivants :  

taxe d’habitation    19,96 % 
taxe foncière (bâti)    14,38 % 
taxe foncière (non bâti)   92,27 % 
cotisation foncière des entreprises  25,48 % 
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