Procès-verbal du

CONSEIL MUNICIPAL

Du 06 avril 2017
Présents : Nicolas FEDOU - Marc ASTRIC – Gilles VIEULLES - Magali FLAGEL - Claudie TOMASEK Georges AT - Jacqueline CALASTRENG – Vincent MAHOUT - Rose-Marie MELENDO - Joël
OULIE – Anne-Marie ROBERT - Fabienne TAPPARO.
Absents excusés (avec procuration) : Régis ARTIS (procuration à Nicolas FEDOU) - Valérie GRATIAS
(procuration à Gilles VIEULLES).
Absents excusés (sans procuration) : Magaly JOING.
Absents

: Néant.

 Secrétaire de séance

: Claudie TOMASEK.
***

***

***

La séance a été ouverte à 18h30, sous la Présidence de Monsieur FEDOU Nicolas, Maire.

1/ DELIBERATION N°1 : Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016
Le conseil municipal,
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement
de l’exercice,
Constatant que le compte administratif fait apparaitre un excédent de fonctionnement de : 276 982.24€
Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
1- Affectation en réserve (R 1068 en investissement)
: 115 585.75€
2- Report en fonctionnement (R 002)
: 161 386.49€
Votants : 14 (dont 2 procurations) ; Pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0.

2/ DELIBERATION N°2 : Vote des taux d’imposition 2017
Vu le vote du budget primitif 2017, en date du 06/04/2017,
Vu l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017,
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d’augmenter le taux des taxes locales pour équilibrer le
budget communal et fixe le taux des taxes directes locales pour l’année 2017 comme suit :
TH

16.63 %

TFB

19.36 %

TFNB

118.36 %

Votants : 14 (dont 2 procurations) ; Pour : 13 ; abstention : 1 ; contre : 0.

3/ DELIBERATION N°3 : vote du budget primitif 2017
FONCTIONNEMENT

Crédits de fonctionnement votés
au titre du présent budget
Résultat
de
fonctionnement
reporté
Total
de
la
section
de
fonctionnement

Dépenses de la section de
fonctionnement
1 215 116.49

Recettes de la section de
fonctionnement
1 053 720.00
161 396.49

1 215 116.49

1 215 116.49

Dépenses de la section
d’investissement

Recettes de la section
d’investissement

198 463.95

314 049.70

INVESTISSEMENT

Crédits d’investissement votés
au titre du présent budget (y
compris le compte 1068
Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté
Total
de
la
section
d’investissement

115 585.75

TOTAL DU BUDGET

314 049.70

314 049.70

1 529 166.19

1 529 166.19

Votants : 14 (dont 2 procurations) ; Pour : 13 ; abstention : 0 ; contre : 1.

4/ DELIBERATION N°4 : Vente de l’immeuble cadastré A 1372 situé 68 rue de la
République
Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal la mise en vente de l’immeuble communal, cadastré
section A, lieu-dit La Ville, parcelle n° 1372.
Il explique qu’une proposition d’achat lui a été faite par la SCI SEFTEL pour un montant de 30.000€.
Après avoir délibéré, le conseil municipal :
•
•

Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte d’achat définitif et tous les documents associés pour
le montant de 30.000 €
Précise que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur.

Votants : 14 (dont 2 procurations) ; Pour : 14 ; abstention : 0 ; contre : 0.

Fin de la séance à 19H30

