COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 30 Mars 2015
L’an deux mille quinze, le Lundi trente mars à vingt heures, le conseil municipal légalement convoqué s’est
réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence du Maire, Monsieur Guy ROUSSE LACORDAIRE.
Date de convocation : le 23 mars 2015.
Nombre de membres en exercice : 15
Sont présents :
Monsieur Guy ROUSSE LACORDAIRE Maire ;
Messieurs Eric HAUER, Jean-Michel SEVILLE, Jason AUGUSTO, Jean-Jacques GOUJON, Adjoints au Maire.
Mesdames, Isabelle LOUP, Annick GIRARD, Sylviane MALVOISIN et Agnès PORTE CELERIER ;
Messieurs Yves BODART, Thierry CAILLOL, Pascal CANDOLFI conseillers municipaux
Ont donné pouvoirs :
Monsieur Mickael LEFEVRE (conseiller) à Monsieur Jean-Michel SEVILLE.
Monsieur Stéphane VEDRINES (conseiller) à Monsieur Jean-Jacques GOUJON
Absent excusé :
Monsieur Olivier HURIER.
Le quorum étant atteint, le conseil peut légalement délibérer.
Secrétaire de séance : Madame Annick GIRARD
Ouverture de Séance : 20h15
Relecture du compte rendu du précédent Conseil Municipal du 23 février 2015
Adopté à l’unanimité.
Déroulement de la réunion du Conseil Municipal du 30 Mars 2015

1- FINANCES
A : vote des taxes.
- Le taux de taxe d'habitation passe de 16,47 à 17,17 soit une augmentation de 0,7 points.
- Le taux de taxe foncière (bâti) passe de 17,23 à 17,73 soit une augmentation de 0,5 points.
- Le taux de taxe foncière (non bâti) ne subit pas d'augmentation.
Adopté par 13 voix pour et une abstention (M. CANDOLFI)
Un tableau de synthèse sera présenté dans la prochaine édition "La Caillat" et Monsieur le Maire répondra à toutes les
questions lors de la prochaine réunion publique qui devrait se tenir fin Mai.
B: budget de la commune.
- approbation du compte de gestion dressé par le receveur municipal
Fonctionnement : 451 935,86€ en dépenses et 526 611,22€ en recettes
Investissement : 82 219,23€ en dépenses et 57 616,82€ en recettes
Adopté à l'unanimité.
- vote du compte administratif 2014 identique au compte de gestion
Adopté par 13 voix (Monsieur le Maire ne participant pas au vote)
- affectation des résultats 2014 du budget principal
50 072,95€ en recettes de fonctionnement et 24 602,41€ en recettes d'investissement
Adopté à l'unanimité.
- vote du budget 2015 en équilibre dépenses/recettes :
534 754,91€ en fonctionnement et 184 000,00€ en investissement
Adopté à l'unanimité.
- délibération prise pour l'affection des résultats
Adopté à l'unanimité.

Un tableau de synthèse sera présenté dans la prochaine édition "La Caillat" et Monsieur le Maire répondra à toutes les
questions lors de la prochaine réunion publique de fin Mai.
C: Eau et Assainissement.
- approbation du compte de gestion dressé par le receveur municipal
Fonctionnement : 92 657,59€ en dépenses et 226 873,43€ en recettes
Investissement : 729 149,05€ en dépenses et 751 668,40€ en recettes
Adopté à l'unanimité.
- vote du compte administratif 2014 identique au compte de gestion
Adopté par 13 voix (Monsieur le Maire ne participant pas au vote)
- affectation des résultats 2014 du budget principal
134 215,84€ en recettes de fonctionnement
Adopté à l'unanimité.
- vote du budget 2015 en équilibre dépenses/recettes :
227 410,84€ en fonctionnement et 275 189,90€ en investissement.
Adopté à l'unanimité.
- délibération prise pour l'affection des résultats
Adopté à l'unanimité
Un tableau de synthèse sera présenté dans la prochaine édition "La Caillat" et Monsieur le Maire répondra à toutes les
questions lors de la prochaine réunion publique prévue fin Mai.
D : Cadence d'amortissement.
Le tableau de cadence d'amortissement des biens liés au budget de l'eau a été mis à jour et adopté à l'unanimité.

2- ADMINISTRATION GENERALE
Une délibération de principe à été prise afin de mandater le Centre de Gestion pour le lancement de la procédure de
mise en concurrence en vue de la conclusion d'un contrat d'assurance statutaire.

3- RESSOURCES HUMAINES
Suite à la titularisation de Mme Catherine OUDIN au 1er février dernier le tableau des effectifs a été mis à jour.

4- COMMISSIONS
Quelques modifications sont à noter (voir nouveau tableau ci-joint)
- La notion de juridique à été insérée dans la commission Finances
- « Eau /Assainissement + énergie »
- « Voirie - Urbanisme - PLU » regroupés avec « Espaces Verts – Environnement »
- La « Communication » a fusionné avec les « Relations Communales »

5- DIVERS
Manifestations à venir :
Cérémonie du 8 Mai - Le départ du défilé aura lieu à 9h30 devant la mairie. Dépôt d’une gerbe au monument aux morts
et suivi d'un vin d'honneur à 10h30 en la salle des fêtes ou seront remises les récompenses des maisons fleuries.
SICTOM - les élus sont invités à différentes réunions publiques où leurs seront présentés les diverses propositions de
tarification et rapport, pour lesquels ils devront voter en novembre prochain. Réunions à 20H30 mardi 14 avril à Sully
et mercredi 15 avril à Châteauneuf (voir affichage)

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
LE 27 AVRIL A 20H15
La séance est clôturée à 22h15.

------------------

