
COMPTE RENDU REUNION 
du 22/03/2016

*********************

Présents : T. Peycéré (TP), S Vergès (SV), D. Vialade (DV), P Pécapéra (PP), C Pellefigue (CP),
P Cano (PC)
Procuration : JP Rouillon à S Vergès
Absent : 
Secrétaire de séance : S Vergès

Début de la séance : 18h15

Ordre du jour     :
• Validation compte rendu 23/02/2016
• Présentation compte de gestion et délibérations associées
• Présentation compte administratif et délibérations associées
• Propositions taux d'imposition des taxes locales pour 2016 et vote des taux
• Questions diverses

Le quorum étant atteint, Mme le Maire ouvre la séance par le point 1 de l’ordre du jour

• VALIDATION CR du 23/02/2016
Pas de remarque.
Le CR du 23 février 2016 est validé.

• BUDGET 2015

* Compte de Gestion 2015 ou résultat établi par le Trésorier payeur général
Mme le Maire rappelle que le compte de gestion doit concorder avec le compte administratif
de la mairie, ce qui est le cas. Pour les résultats, il faut prendre en compte les reports de
l’année précédente.

Section
Investissement

Section
Fonctionnement

Total des sections

Recettes
Titres émis 30 285,90 € 43 542,60 € 73 828,50 €

Dépenses
Mandats émis 29 459,10 € 31 565,92 € 61 025.02 €

Résultat de l’exercice
Excédent 826,80 € 11 976,68 € 12 803,48 €

Le compte de gestion est voté à l’unanimité

1/3



* Compte Administratif 2015 ou résultat réalisé par la commune

Le compte administratif 2015 est identique au compte de gestion. Mme le Maire n’a pas le
droit de vote. S Vergès est nommée présidente de séance.

Section
Investissement

Section
Fonctionnement

Recettes 30 285,90 € 43 542,60 €

Dépenses 29 459,10 € 31 565,92 €

Résultat de clôture 
(cumulé avec N-1) - 8769,87 € 39 685,50 €

Résultat cumulé : 30 915,63€

Le compte administratif est voté par 6 voix pour

* Affectation de résultat

1°/ Section d'Investissement 

Résultat excédentaire de l'exercice 2015 826,80 €
Déficit d'investissement cumulé au 31/12 2014 9 596,67 €

Déficit cumulé à reprendre au compte 001 ex 2016 8 769,87 €
Restes à réaliser en dépenses 0,00
Restes à réaliser en recettes 0,00

Déficit cumulé avec restes à réaliser 8 769,87 €

2°/ Section de Fonctionnement
Résultat excédentaire de l'exercice 2015 11 976,68 €
Excédent antérieur cumulé au 31/12 2014 27 708,82 €

après affectation en 2015des résultats de 2014
     Excédent cumulé à affecter  39 685,50 €

Affectation
a) Résorption obligatoire du déficit éventuel d'investissement
comprenant les restes à réaliser………………………………………… 8 769,87 €

Supplément disponible…………..
b) Affectation libre en réserve d'investissement………………………… 0,00

Supplément disponible………….. 30 951,63 €
c) Affectation en diminution des charges de 
fonctionnement………………………. 30 951,63 €
Inscriptions au budget 2016
     Total à inscrire au compte 001 en dépenses…………………………….. 8 769,87 €
     Total à inscrire au compte 1068 en recettes…………………………………. 8 769,87 €
     Total à inscrire au compte 002 en recettes………………………………… 30 915,63 €
     Restes à réaliser à inscrire en invest. dépenses………………………….

L’affectation du résultat est votée à l’unanimité
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• TAUX D’IMPOSITION

Au vu du contexte économique (baisse de dotation et fusion des communautés de communes),
Mme  le  Maire  propose  deux  simulations  d'augmentation  des  taux  d'imposition  pour,
respectivement,  un  produit  attendu  de  12  000  €  (augmentation  de  1,12 %)  et  11  500  €
(augmentation de 1,07%).
L'augmentation de 1,07% est retenue, les taux 2016 seront donc :

Taux 2015 Taux 2016

Taxe d'habitation 7,30 % 7,82 %

Taxe foncière (bâti) 7,85 % 8,41 %

Taxe foncière (non bâti) 40,42 % 43,32 %

Les taux sont votés à l’unanimité

• QUESTIONS DIVERSES

* Caméra de surveillance
Le conseil décide de s’équiper en caméra de surveillance, pour prévenir les dépôts 

d’ordures sauvages

Séance levée à 19h50
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