CONSEIL MUNICIPAL

28 MARS 2019

Excusé : Olivier MASSON

Ordre du jour :
- Vote des taux de contributions directes
- Approbation du compte de gestion et comptes administratifs 2018 et Affectation du
résultat
- Budgets primitif et annexe 2019
- Location garage cure
- Achat ordinateur

Approbation du compte de gestion et affectation des résultats 2018
Réalisation de l’exercice 2018
- Dépenses de fonctionnement
- Recettes de fonctionnement
Soit un excédent de
Report exercice 2017 :
Excédent cumulé :

155 446.50 €
187 976.22 €
32 529.72 €
24 048.43 €
56 578.15 €

- Dépenses d’investissement
50 418.70 €
- Recettes d’investissement
47 886.68 €
Restes à réaliser en dépenses d’investissement 2018 : 23 409 €
Résultat cumulé : 32 482.90 €

Délibération pour fixer les taux d’imposition de contributions directes
Pas d’augmentation concernant les taxes
TH : 9.90
TFB : 12
TFNB : 41.31
Produit fiscal attendu pour 2019 : 75 193 € contre 73 391 € en 2018

Budget primitif principal
Budget Fonctionnement équilibré à 195 882 €
Fonctionnement Dépenses
- Charges générales
51 000 €
- Charges de personnel
72 210 €
- Autres charges
72 672 €
Fonctionnement Recettes
- Impôts et taxes
92 000 €
- Dotations et produits divers 71 400 €
- Excédent reporté
32 482 €

Budget Investissement équilibré à 100 405 €
Dépenses
- Déficit reporté
19 572 €
- Capital emprunt, cautions, amortissement 24 513 €
- Programmes et restes à réaliser
56 320 €
Recettes
- Excédent fonctionnement reporté
24 096 €
- Virement fonctionnement
23 872 €
- Subventions
34 035 €
- Emprunts, taxes aménagement, FCTVA
18 402 €

Budget annexe photovoltaïque
Budget Hors Taxe
Fonctionnement 100 €
Investissement / prêt 20 000 €

Délibération bail location garage
Un bail de location d’un garage à la cure est fait à Mr PANSIOT
Loyer 40 €/mois avec 3 mois de dédite pour chaque partie

Achat ordinateur mairie
Plusieurs devis sont en cours

Programme Accessibilité Ecole
Les travaux sont reportés car la commune doit fournir une étude plus technique pour
obtenir les subventions du Département , Région et DETR
Les dossiers seront redéposés et les subventions demandées pour les prochaines
commissions en 2020

Adressage
Le conseil municipal remercie toutes les personnes qui ont participé à la mise en place de
l’adressage
Les panneaux directionnels sont en cours de réalisation et seront posés sur la D69

