
L’An DEUX MIL QUINZE , 
le Dix Neuf MARS 

à vingt heures, 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, dans la salle de la mairie, sous la présidence de M. PERRIN 
Raymond,  Maire 

Présents : Mmes RIBES Monique - GUILLOT Jacqueline - DOMERGUE 
Christine - Mrs PERRIN Raymond - CLAVARON Patrice - MEILLAND 
René- CROZET Guy- GEREY Roger  - DEJOB Xavier- 
Absents ayant donné procuration à : 
Absents excusés : GEORGES Jean François– ROUX Maryline 
Absents : 
Secrétaire de séance : CROZET Guy 

 
 

3 – 01- mars 2015  
 
Objet : Assainissement : Vote du Compte Administratif et Compte de Gestion 2014 - 
Affectation du résultat 

Madame RIBES Monique, adjointe au Maire, présente les résultats du compte 
administratif 2014 du Budget Assainissement, préparé par Monsieur le Maire, R 
PERRIN 

 
Section d’investissement  

Excédent 2014      :        3 256.51 
Report        :   + 16 679.31 
Excédent cumulé    :   + 19 935.82 

Section d’exploitation  
Déficit 2014              :   -    1 755.53 
Report        :   +  13 302.73 
Excédent cumulé                    :   +  11 547.20 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- d’APPROUVER  le compte administratif 2015, et le compte de gestion du 

receveur, 
- d’AFFECTER  le résultat de fonctionnement comme suit : 

• 11 547.20 € en report à nouveau à la ligne budgétaire 002 au 
budget primitif 2015. 

 
4 – 02- mars 2015  
 
Objet : Votes des taxes communales 

    
Monsieur le Maire informe le conseil qu’il convient de déterminer le 

taux des différentes taxes locales (d’habitation, foncière bâti, foncière non 
bâti, CFE). 

 Il rappelle les taxes en vigueur. 
 
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal à 

l’unanimité fixe le taux des différentes taxes locales ainsi : 
 
 
 



-          taxe d’habitation : 9.5 % 
-          taxe foncière (bâti) : 4.64 % 
-          taxe foncière (non bâti) : 24.20 % 
-          taxe professionnelle : 19.52 % 

 
 
5 – 03- mars 2015  
 
Objet : Collectivité : Vote du Compte Administratif et Compte de Gestion 2014 - 
Affectation du résultat 

Monsieur CROZET Guy, adjoint au Maire, présente les résultats du compte 
administratif 2014 du Budget Collectivité, préparé par Monsieur le Maire, R PERRIN 

 
Section d’investissement  

Excédent 2014                 :   +   59 175.08 
Report        :   +   74 674.96 
Excédent cumulé    :   + 133 850.04 

Section d’exploitation  
Excédent 2014               : +    76 477.99 
Report        : +   758 424.41   
Excédent cumulé                    : +   834 902.40 
 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 
- d’APPROUVER  le compte administratif 2014, et le compte de gestion du 

receveur, 
- d’AFFECTER  le résultat de fonctionnement comme suit : 

• 834 902.40€ en report à nouveau à la ligne budgétaire 002 au 
budget primitif 2015. 

 
 
6 -04 - mars 2015 
 
Objet : Vote des budgets primitifs 2015 de la commune et du service 
Assainissement 
 
-  Commune : 
 

Monsieur Le Maire présente le Budget primitif  2015  de la Commune :   
 
Section de fonctionnement  

Dépenses :                  +       1040980.40 
Recettes   :                  +       1040980.40  
 

Section d’investissement  
Dépenses :                  +       531400.00 
Recettes   :                  +       531400.00 
 
 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal  décident par 9 voix 
Pour: 

 
- d’APPROUVER le budget 2015 qui s’équilibre en dépenses et recettes à  
- -1040980.40 € pour la section de fonctionnement 
-- 531400.00 € pour la section d’investissement 



 
- Service assainissement 

Monsieur Le Maire présente le Budget primitif  2015 de l’Assainissement :   
 
Section de fonctionnement  

Dépenses :                  +       16 428.20 
Recettes   :                  +       16 428.20 
 

Section d’investissement  
Dépenses :                  +       19 935.82 
Recettes   :                  +       19 935.82 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal  décident par 9 voix 
Pour: 

 
- d’APPROUVER le budget 2015 qui s’équilibre en dépenses et recettes à  
- -16 428.20 € pour la section de fonctionnement 
-- 19 935.82 € pour la section d’investissement 
 
 

Objet des délibérations 
 

3 – 01- mars 2015  Objet : Assainissement : Vote du Compte Administratif et Compte de 
Gestion 2014 - Affectation du résultat 
 
4 – 02- mars 2015 Objet : Votes des taxes communales 
 
5 – 03- mars 2015  Objet : Collectivité : Vote du Compte Administratif et Compte de 
Gestion 2014 - Affectation du résultat 
  
6 -04 - mars 2015 Objet : Vote des budgets primitifs 2015 de la commune et du 
service Assainissement 
 

 
Nom/ prénom des conseillers Signature Observations 

PERRIN RAYMOND   

CROZET GUY   

RIBES MONIQUE   

GEORGES JEAN FRANCOIS Absent  

DOMERGUE CHRISTINE   

ROUX MARYLINE Absente  

GUILLOT JACQUELINE   

MEILLAND RENE   

CLAVARON PATRICE   

DEJOB XAVIER   

GEREY ROGER   

 



 
 
 
 
 
 


