
Compte rendu du Conseil municipal du 13 avril 2015

M.Le Maire préside le conseil et donne les  informations suivantes : 
• Foire aux Antiquités et à la Brocante du 1,2 et 3 mai : trois associations tiendront la buvette 

de la foire : la section Entre cour et Jardin, le FCVO et le comité des fêtes.
• Cérémonie du 8 mai : cérémonie au monuments aux morts à 11h30 
• Cérémonie des « Justes » le 21 juin

Le conseil délibère ensuite sur
• La vente de deux jardinières pour un montant de 50€ l'unité
• La réactualisation d'une délibération antérieure concernant l'acte administratif qui a permis 

l'acquisition d'une bande de terrain (propriété Horgues rue Beau Soleil)
• L'ouverture de l'enquête publique pour l'intégration dans le domaine public de 

la voirie du lotissement des Coquelicots
l'élargissement de la rue des Prés u niveau de la propriété Mémin
le chemin d'accès au terrain derrière l'église, propriété de M.Lagarrue

                                                  délibérations votées à l'unanimité

M.le Maire présente ensuite le bilan de l'exercice budgétaire 2014

Le résultat de clôture de l'exercice 2014 présente un excédent de 312 100,59€
Le Compte Administratif 2014 est approuvé à l'unanimité : 14 voix pour 
Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité : 15 voix pour

M. le Maire présente le budget 2015 :

Le budget s'équilibre à 1 131 236 € en dépenses et recettes des fonctionnement
Le budget s'équilibre à 953 693€ en dépenses et recettes d'investissement 

Budget voté à l'unanimité
Taux d'imposition 

M. le Maire soumet au vote trois propositions 
pas d'augmentation / une augmentation de 2% ou de 3% des taux d'imposition
2 voix contre l'augmentation
5 voix pour l'augmentation de 2%
 8 voix pour l'augmentation de 3%
Une augmentation de 3% est donc adoptée pour l'exercice budgétaire 2015

Subventions aux associations sportives et culturelles
M. le Maire soumet au vote deux propositions :

ne rien changer au système en vigueur jusqu'en 2016 
adopter des critères qui seront ensuite pérennisés

                               première proposition :3 voix  pour
                               seconde proposition : 12 voix pour
Sont retenus deux critères : subventions accordées

 pour des jeunes de – de 16 ans 
en fonction des charges de fonctionnement supportées par la commune

Pour les moins coûteuses en fonctionnement 20€ et 15€ pour les autres.

  Subventions votées : 1 voix contre / 11 voix pour


