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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU  29 MARS 2017 

2017-008 COMPTE ADMINISTRATIF  2016 : LOCAUX COMMERCIAUX 

Le Conseil Municipal approuve les résultats du compte administratif  2016 qui se présentent ainsi : 

- excédent de fonctionnement : .......................  11 964,18€ 

- excédent d’investissement ............................. 26 613,53€ 
 

 

2017-009 ET 2017-013 COMPTE DE GESTION 2016 : LOCAUX COMMERCIAUX ET BUDGET 

COMMUNE 

Le Conseil Municipal déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2016 par le receveur visés et 

certifiés conformes à l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 
 

 

2017-010 BUDGET PRIMITIF 2017 : LOCAUX COMMERCIAUX 

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif  2017 qui s’équilibre ainsi : 

- section de fonctionnement : ........................... 21 326,78€ 

- section d’investissement ................................ 44 464,28€ 
 

 

2017-011 AIDE EXCEPTIONNELLE LOCAUX COMMERCIAUX 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal la demande de monsieur GAVEAU Bruno du 20/03/2017 

demandant une exonération sur le montant de sa facture d’eau, suite à sa consommation excessive 2016 et 

une facturation de 10 198,67€. 

Le Conseil Municipal, à titre exceptionnel, accorde à monsieur GAVEAU une aide financière de principe, 

qui reste à définir au vu des pièces justificatives que celui-ci présentera. 

 

2017-012 COMPTE ADMINISTRATIF 2016 

Le Conseil Municipal approuve les résultats du compte administratif 2016 qui se présentent ainsi : 

- excédent de fonctionnement :  ..................... 155 948,47€ 

- déficit d’investissement :  .............................. 46 629,77€ 

avec un reste à réaliser en dépenses de : 2 480,00€ et un reste à réaliser en recettes de :  

30 000,00€. 
 

2017-014 VOTE DU TAUX DES 3 TAXES  

Pour compenser la baisse des dotations de l’Etat, le Conseil Municipal est dans l’obligation d’augmenter de 

manière différenciée  le taux des 3 taxes, pour l’année 2017, soit : 

- taxe d’habitation : .........................  15,24 % 

- foncier bâti : .................................  22,47 % 

- foncier non bâti inchangé : ...........  49,15 % 

pour un produit attendu de 223 110,00 € 

 

2017-015 AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif  de l’exercice 2016,  

décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit : 

 En investissement (compte 1068) :      76 629,77€ 

 En fonctionnement  (compte 002) :      79 318,70€ 

 

2017-016 BUDGET PRIMITIF 2017 

Le Conseil Municipal approuve le budget primitif  2017 qui s’équilibre ainsi : 

- section de fonctionnement : ........................  538 156,70€ 

- section d’investissement .............................. 187 354,88€ 

 

 

2017-017 SECURISATION DES LOCAUX SCOLAIRES 

Dans le cadre du fonds interministériel de prévention de la délinquance 2017, le Conseil Municipal décide 

de demander une subvention pour la sécurisation de l’école. 

Le montant des travaux s’élève à 10 947€TTC. 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces afférentes à ce dossier. 
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2017-018 HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE 

Pour actualiser la convention relative à l’organisation de l’agence postale communale, le Conseil Municipal 

confirme les horaires d’ouverture suivants : 

lundi : 13H-17H ; mardi : 11H-12H30 et 13H-17H ; mercredi : 13H15-17H ; jeudi : 8H30-12H15 ; 

vendredi : 11H-12H30 et 13H-17H. 
 

 

2017-019 REPARATION CAMION CITROËN JUMPER 

Suite à la panne du camion, la Commune a mandaté un expert qui a constaté une anomalie affectant le 

serrage de la couronne du différentiel,  imputable au constructeur Citroën.  

Afin d’anticiper un éventuel recours devant le Tribunal, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à 

signer tout document ou tout acte relatif à cette affaire,  permettant d’ester en justice.  

 

2017-020 VENTE DE LUMINAIRES BOULES 

Le Conseil Municipal décide de vendre les 4 luminaires boules entreposés aux services techniques au prix 

unitaire de 50,00 €. 

 

 


