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COMMUNE DE VOID-VACON

L’an deux mil seize, le treize avril à 20h00, le conseil Municipal de VOID-VACON,
légalement convoqué s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Madame
Sylvie ROCHON, Maire.
Conformément à l’article 2121-18 du CGCT, la séance a été publique.
Etaient présents : Madame ROCHON Sylvie, Monsieur GENTER Bernard,
GAUCHER Alain, Madame BOKSEBELD Virginie, Madame DEGRIS Monique,
LHERITIER Jean-Paul, Monsieur ROUX Patrice, Monsieur LANOIS Vincent,
HENRY Christophe, Madame BERTIN Sabine, Madame PAUL Delphine,
LIEGEOIS Isabelle et Monsieur HONORE Samuel.

Monsieur
Monsieur
Monsieur
Madame

Absents avec pouvoir : Monsieur GRISVARD Joël donne pouvoir à Monsieur GENTER
Bernard.
Madame LANG Emmanuelle donne pouvoir à Monsieur ROUX Patrice.
Madame DE PRA Catherine donne pouvoir à Madame ROCHON Sylvie
Absents sans pouvoir: Madame PINTAURI Angélique et Monsieur HUSSON Anthony
Formant la majorité des membres en exercice.
Monsieur GAUCHER Alain a été élu secrétaire.
Date de convocation : 6 avril 2016

Le Maire certifie avoir transmis les
extraits au contrôle de légalité le
13/04/2016 et affiché le compte-rendu
de cette séance le 13/04/2016

Ordre du jour :
-

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2016

-

Approbation des comptes de gestion (budget communal et budgets annexes) pour
l’année 2015

-

Vote des comptes administratifs du budget communal et des budgets annexes pour
l’année 2015

-

Affectation des résultats

-

Vote du taux des taxes locales pour l’année 2016

-

Vote des budgets primitifs 2016 (budget communal et budgets annexes)

-

Vote des subventions aux associations

-

Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT

-

Affaires diverses
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Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2016
Madame le Maire s’assure que tous les conseillers ont pu prendre connaissance du procèsverbal de la dernière séance qui a été affiché à la Mairie, publié sur le site Internet de la Mairie
et envoyé aux conseillers ayant une adresse mail. Celui-ci est adopté à l’unanimité des
membres présents ou représentés.
Délibération n° 16-18 : Approbation des comptes de gestion (budget communal et budgets
annexes) pour l'année 2015

Madame le Maire présente les comptes de gestion élaborés par le comptable de la Commune,
Madame Danièle GARCIA, et indique qu’ils sont conformes aux comptes administratifs de la
Commune.
Après délibérations, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres présents ou
représentés, les divers comptes de gestion 2015, à savoir :

Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

-

le compte de gestion de la Commune
le compte de gestion de l’eau
le compte de gestion de l’assainissement
le compte de gestion de la forêt
le compte de gestion de la microzone du Vé
le compte de gestion du lotissement « sous les Ormes »
le compte de gestion du Service Public de l’Assainissement Non Collectif
le compte de gestion de la restructuration de l’immeuble 37-39 rue Louvière

Délibération n° 16-19 : Vote des comptes administratifs du budget communal et des
budgets annexes pour l'année 2015
Le Conseil Municipal venant d’approuver les comptes de gestion, Madame le Maire présente
les comptes administratifs 2015 (budget général et budgets annexes) qui peuvent se résumer comme
ceci :
NB : Les résultats de clôture de l’exercice 2015 comprennent les reports de l’exercice 2014 et les restes
à réaliser à reporter en 2016
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Délibération n° 16-19 : Vote des comptes administratifs du budget communal et des budgets
annexes pour l'année 2015 (suite)
► BUDGET COMMUNAL :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Dépenses

Prévu : 2 818 500,00 €
Réalisé : 653 727,89 €
Reste à réaliser : 425 000,00 €

Recettes :

Prévu : 3 018 500,00 €
Réalisé : 657 814,51 €
Reste à réaliser : 508 000,00 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévu : 2 027 570,71 €
Réalisé : 1 046 413,39 €
Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :

Prévu : 1 813 543,89 €
Réalisé : 1 713 406,95 €
Reste à réaliser : 0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
Investissement : 4 086,62 €
Fonctionnement : 666 993,56 €
Résultat global : 671 080,18 €

RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2015
Investissement : 105 824,82 €
Fonctionnement : 1 221 871,27 €
Résultat global : 1 327 696,09 €

► BUDGET EAU :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Dépenses

Prévu : 161 969,21 €
Réalisé : 40 409,71 €
Reste à réaliser : 110 000,00 €

Recettes :

Prévu : 161 969,21 €
Réalisé : 17 491,58 €
Reste à réaliser : 0,00 €
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Délibération n° 16-19 : Vote des comptes administratifs du budget communal et des budgets
annexes pour l'année 2015 (suite)
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévu : 94 299,78 €
Réalisé : 17 491,58 €
Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :

Prévu : 94 299,78 €
Réalisé : 53 950,37 €
Reste à réaliser : 0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
Investissement : - 22 918,13 €
Fonctionnement : 36 458,79 €
Résultat global : 13 540,66 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2015
Investissement : - 14 948,92 €
Fonctionnement : 75 758,57 €
Résultat global : 60 809,65 €
► BUDGET ASSAINISSEMENT :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Dépenses

Prévu : 136 872,54 €
Réalisé : 64 432,05 €
Reste à réaliser : 3 000,00 €

Recettes :

Prévu : 136 872,54 €
Réalisé : 62 616,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévu : 117 777,47 €
Réalisé : 87 461,20 €
Reste à réaliser : 0,00€

Recettes :

Prévu : 117 777,47 €
Réalisé : 108 745,23 €
Reste à réaliser : 0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
Investissement : - 1 816,05 €
Fonctionnement : 21 284,03 €
Résultat global : 19 467,98 €

Séance du 13 avril 2016
32-2016
COMMUNE DE VOID-VACON

Délibération n° 16-19 : Vote des comptes administratifs du budget communal et des budgets
annexes pour l'année 2015 (suite)
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2015
Investissement : 69 356,49 €
Fonctionnement : 26 747,83 €
Résultat global : 96 104,32 €

► BUDGET FORET :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Dépenses

Prévu : 71 871,20 €
Réalisé : 33 220,90€
Reste à réaliser : 1 700,00 €

Recettes :

Prévu : 71 871,20 €
Réalisé : 47 871,83 €
Reste à réaliser : 0,00 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévu : 159 877,70 €
Réalisé : 88 197,67 €
Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :

Prévu : 159 877,70 €
Réalisé : 70 755,95 €
Reste à réaliser : 0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
Investissement : 14 650,93 €
Fonctionnement : - 17 491,72 €
Résultat global : - 2 840,79 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2015
Investissement : - 23 920,90 €
Fonctionnement : 78 635,98 €
Résultat global : 54 715,08 €
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Délibération n° 16-19 : Vote des comptes administratifs du budget communal et des budgets
annexes pour l'année 2015 (suite)
► BUDGET MICROZONE DU VE:
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Dépenses

Prévu : 302 159,57 €
Réalisé : 20 530,17 €
Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :

Prévu : 302 159,57 €
Réalisé : 0,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévu : 370 159,57 €
Réalisé : 10 176,92 €
Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :

Prévu : 370 159,57€
Réalisé : 10 176,92 €
Reste à réaliser : 0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
Investissement : - 20 530,17 €
Fonctionnement : 0,00 €
Résultat global : - 20 530,77 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2015
Investissement : - 243 689,74 €
Fonctionnement : 0,00 €
Résultat global : - 243 689,74 €

► BUDGET LOTISSEMENT SOUS LES ORMES :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Dépenses

Prévu : 191 052,08 €
Réalisé : 0,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :

Prévu : 191 052,08 €
Réalisé : 0,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €
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Délibération n° 16-19 : Vote des comptes administratifs du budget communal et des budgets
annexes pour l'année 2015 (suite)

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévu : 211 052,08 €
Réalisé : 0,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :

Prévu : 211 052,08 €
Réalisé : 0,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
Investissement : 0,00 €
Fonctionnement : 0,00 €
Résultat global : 0,00 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2015
Investissement : -171 052,08 €
Fonctionnement : 0,00 €
Résultat global : - 171 052,08 €

► BUDGET SPANC :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT : Néant
FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévu : 1 146,61 €
Réalisé : 0,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :

Prévu : 1 146,61 €
Réalisé : 0,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
Résultat global : 0,00 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2015
Résultat global : 1 146,61 €
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Délibération n° 16-19 : Vote des comptes administratifs du budget communal et des budgets
annexes pour l'année 2015 (suite)
► BUDGET IMMEUBLE 37-39 RUE LOUVIERE :
Les résultats sont arrêtés comme suit :
INVESTISSEMENT :
Dépenses

Prévu : 463 700,00 €
Réalisé : 165 284,93 €
Reste à réaliser : 298 000,00 €

Recettes :

Prévu : 463 700,00 €
Réalisé : 395 703,00 €
Reste à réaliser : 34 000,00 €

FONCTIONNEMENT
Dépenses

Prévu : 55 092,43 €
Réalisé : 0 ,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €

Recettes :

Prévu : 55 092,43 €
Réalisé : 0,00 €
Reste à réaliser : 0,00 €

RESULTAT DE L’EXERCICE 2015
Investissement : 230 418,07 €
Fonctionnement : 0,00 €
Résultat global : 230 418,07 €
RESULTAT DE CLÔTURE DE L’EXERCICE 2015
Investissement : 415,07 €
Fonctionnement : 55 092,43 €
Résultat global : 55 507,50 €
Madame le Maire se retire de la salle du Conseil Municipal et ne participe pas au vote de ces
derniers.
Le Président de séance, Madame Monique DEGRIS, soumet au vote les comptes administratifs 2015.
Après délibérations, à l’unanimité des membres présents ou représentés sont adoptés pour 2015:
Votants : 14
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 0

-

le compte administratif de la Commune
le compte administratif de l’eau
le compte administratif de l’assainissement
le compte administratif de la forêt
le compte administratif de la microzone du Vé
le compte administratif du lotissement « sous les Ormes »
le compte administratif du Service Public de l’Assainissement Non Collectif
le compte administratif de la restructuration de l’immeuble 37-39 rue Louvière
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Délibération n° 16-20 : Délibération d’affectation du résultat – budget Communal
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte administratif
qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure

18 738,20 €
554 877,71 €

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (déficit -001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Excédent -002) de la section de fonctionnement de :

4 086,62 €
666 993,56 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
En recettes pour un montant de

425 000,00 €
508 000,00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à

0,00 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Conseil Municipal,
soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement,
soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’affecter le
résultat de la section de fonctionnement comme suit :
Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :

0,00 €

Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

1 221 871,27 €
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Délibération n° 16-21 : Délibération d’affectation du résultat – budget Eau
Le Conseil d’Administration vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :

117 969,21 €
39 299,78 €

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (Excédent -001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Excédent -002) de la section de fonctionnement de :

22 918,13 €
36 458,79 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de
En recettes pour un montant de

110 000,00 €
0.00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

14 948,92 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Conseil
d’Administration, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement
Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’affecter
le résultat de la section de fonctionnement comme suit :

Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :

14 948,92 €

Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

60 809,65 €

,
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Délibération n° 16-22 : Délibération d’affectation du résultat – budget Assainissement
Le Conseil d’Administration vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour rappel : Déficit reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :

74 172,54 €
5 463,80 €

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (Excédent -001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Excédent -002) de la section de fonctionnement de :

1 816,05 €
21 284,03 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
En recettes pour un montant de

3 000,00 €
0,00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

0,00 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
d’Administration, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement.

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’affecter le
résultat de la section de fonctionnement comme suit :
Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :
€

0.00

Ligne 002
Déficit de résultat de fonctionnement reporté (R002) :
€

Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

26 747,83
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Délibération n° 16-23 : Délibération d’affectation du résultat – Exploitation Forêt
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte administratif
qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
€
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :
€

36 871,83
96 127,70

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (Déficit -001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Excédent -002) de la section de fonctionnement de :

14 650,93 €
17 491,72 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
En recettes pour un montant de

1 700,00 €
0,00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

23 920,90 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Conseil Municipal,
soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement,
soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’affecter le
résultat de la section de fonctionnement comme suit :
Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068)

23 920,90 €

Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

54 715,08 €
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Délibération n° 16-24 : Délibération d’affectation du résultat – budget SPANC
Le Conseil Administration vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte
administratif qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :

0,00 €
1 146,61 €

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (Excédent -001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Excédent -002) de la section de fonctionnement de :

0,00 €
0,00 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
En recettes pour un montant de

0,00 €
0,00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

0,00 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par le Conseil
d’Administration, soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de
fonctionnement, soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement

Le Conseil d’Administration décide à l’unanimité des membres présents ou représentés d’affecter
le résultat de la section de fonctionnement comme suit :

Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :

0,00 €

Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :
Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstentions : 0

1 146,61 €
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Délibération n° 16-25 : Délibération d’affectation du résultat – budget Immeuble 37-39
rue Louvière
Le Conseil Municipal vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2015, en adoptant le compte administratif
qui fait apparaître :
Reports
Pour rappel : Excédent reporté de la section Investissement de l’année antérieure :
Pour rappel : Excédent reporté de la section Fonctionnement de l’année antérieure :

33 997,00 €
55 092,43 €

Soldes d’exécution
Un Solde d’exécution (Excédent -001) de la section d’investissement de :
Un solde d’exécution (Excédent -002) de la section de fonctionnement de :

230 418,07 €
0,00 €

Restes à réaliser
Par ailleurs, la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser :
En dépenses pour un montant de :
En recettes pour un montant de

298 000,00 €
34 000,00 €

Besoin net de la section d’investissement
Le besoin net de la section d’investissement peut donc être estimé à :

0,00 €

Le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation par Conseil Municipal,
soit en report à nouveau pour incorporer une partie de ce résultat dans la section de fonctionnement,
soit en réserve, pour assurer le financement de la section d’investissement.
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés d’affecter le résultat de
la section de fonctionnement comme suit :

Compte 1068
Excédent de fonctionnement capitalisé (R1068) :

0,00 €

Ligne 002
Excédent de résultat de fonctionnement reporté (R002) :

Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

55 092,43 €
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Délibération n° 16-26 : Taux d’imposition des taxes locales pour l’année 2016
Madame le Maire rappelle que le Conseil Municipal a décidé de diminuer les taux
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2015 afin de prendre en compte le transfert
de compétences du périscolaire à la Codecom du Canton de Void.
Elle propose de maintenir les taux des 4 taxes locales pour l’année 2016.
Il est donc proposé d’adopter pour 2016 les taux suivants :
-

20,30 % pour la taxe d’habitation
18,50 % pour la taxe foncière (bâti)
41,22 % pour la taxe foncière (non bâti)
18,76 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Après délibération, le Conseil Municipal décide de maintenir les taux des quatre
taxes directes locales et donc de fixer pour 2016 les taux suivants :
-

20,30 % pour la taxe d’habitation
18,50 % pour la taxe foncière (bâti)
41,22 % pour la taxe foncière (non bâti)
18,76 % pour la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)

Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

Délibération n° 16-27 : Vote des budgets primitifs 2016 (budget communal et budgets
annexes)
Madame le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les budgets primitifs 2016.
Ces derniers sont présentés et s’équilibrent comme ceci :
► BUDGET COMMUNAL
- Section de fonctionnement : 2 627 520,27 €
- Section d’investissement : 2 737 800,00 €
► BUDGET EAU
-

Section de fonctionnement : 114 809,65 €
Section d’investissement : 162 000,00 €
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Délibération n° 16-27 : Vote des budgets primitifs 2016 (budget communal et budgets annexes)
(suite)

► BUDGET ASSAINISSEMENT
- Section de fonctionnement : 131 747,83 €
- Section d’investissement : 144 056,49 €
► BUDGET FORÊT
- Section de fonctionnement : 120 715,08 €
- Section d’investissement : 51 920,90 €
► BUDGET MICROZONE DU VE
- Section de fonctionnement : 390 689,74 €
- Section d’investissement : 322 689,74 €
► BUDGET LOTISSEMENT « SOUS LES ORMES »
- Section de fonctionnement : 211 052,08 €
- Section d’investissement : 191 052,08 €
► BUDGET SPANC
- Section de fonctionnement : 5 000,00 €
- Section d’investissement : NEANT
► BUDGET RESTRUCTURATION IMMEUBLE 37-39 RUE LOUVIERE
-

Section de fonctionnement : 55 092,43 €
Section d’investissement : 298 415,07 €

Après délibérations, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité des membres
présents ou représentés :

Votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0

o
o
o
o
o
o
o
o

Le budget communal
le budget de l’eau
le budget de l’assainissement
le budget de la forêt
le budget de la microzone du Vé
le budget du lotissement « sous les Ormes »
le budget du Service Public de l’Assainissement Non Collectif
le budget de la restructuration de l’immeuble 37-39 rue Louvière

Vote des subventions : Dans le cadre du budget communal, l’annexe budgétaire relative à
l’octroi des subventions est présentée et celle-ci est validée à l’unanimité des membres
présents ou représentés.
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Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT
Conformément à l’article L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Madame le Maire invite le conseil municipal à prendre connaissance des décisions prises en
vertu de la délégation accordée au Maire par la délibération du 28 mars 2014
► Marché de fourniture: Fourniture de boîtes d’ampoules et de guirlandes confiée à la
société S.A.V ILLUMINATIONS pour un montant global de 3 291,50 € HT
► Marché de travaux: Signature de l’avenant n°1 avec la société ADELEC concernant
la rénovation de l’éclairage public – programme 2015 pour un montant de 1 400,00 € HT
(démolition de 5 massifs de candélabre + coulage de nouveaux massifs)
► Marché de travaux: Suppression d’un branchement électrique rue du château confiée
à la société ERDF pour un montant de 217,00 € HT
► Marché de fourniture: Fourniture d’une poubelle pour le terrain de football confiée à
l’ASSOCIATION LES COMPAGNONS DU CHEMIN DE VIE pour un montant de 205,00 €
HT
► Marché de travaux: Installation du câble + raccordement pour alimentation du
bungalow pour l’espace de convivialité du terrain de football confiés à la SARL DOURCHE
pour un montant de 1 129,46 € HT
► Marché de fourniture: Livraison de fournitures administratives confiée à la société JPG
STAPLES DIRECT pour un montant global de 661,11 € TTC
► Marché de fourniture: Livraison d’outils pour le service technique (binettes) confiée à
la société GUILLEBERT pour un montant global de 525,00 € TTC
Le conseil Municipal prend acte de ces décisions

Questions diverses
Tour de table de l’ensemble des conseillers présents.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h10
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Approbation du compte rendu du conseil municipal du 29 mars 2016
Délibération n° 16-18 : Approbation des comptes de gestion (budget communal et budgets annexes) pour l'année
2015
Délibération n° 16-19 : Vote des comptes administratifs du budget communal et des budgets annexes pour l'année
2015
Délibération n° 16-20 : Délibération d’affectation du résultat – budget Communal
Délibération n° 16-21 : Délibération d’affectation du résultat – budget Eau
Délibération n° 16-22 : Délibération d’affectation du résultat – budget Assainissement
Délibération n° 16-23 : Délibération d’affectation du résultat – budget Forêt
Délibération n° 16-24 : Délibération d’affectation du résultat – budget SPANC
Délibération n°16-25 : Délibération d’affectation du résultat – budget Immeuble 37-39 rue Louvière
Délibération n°16-26 : Taux d’imposition des taxes locales pour l’année 2016
Délibération n°16-27 : Vote des budgets primitifs 2016 (budget communal et budgets annexes)
Décisions prises en vertu de l’article L2122-22 du CGCT
Affaires diverses
Membres

Signatures

Sylvie ROCHON
Bernard GENTER
Alain GAUCHER
Virginie BOKSEBELD
Monique DEGRIS
Jean-Paul LHERITIER
Patrice ROUX
Joël GRISVARD
Catherine DE PRA

Procuration à Bernard GENTER
Procuration à Sylvie ROCHON

Vincent LANOIS
Christophe HENRY
Sabine BERTIN
Delphine PAUL
Isabelle LIEGEOIS
Emmanuelle LANG

Procuration à Patrice ROUX

Angélique PINTAURI

Absente

Anthony HUSSON

Absent

Samuel HONORE

