
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 08 AVRIL 2016 
 

DELIBERATIONS 
Election d’un Président pour le vote du Compte Administratif 2015 

Conformément à l’article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil municipal doit 

élire son président dans la séance où le compte administratif du maire est débattu. 

Monsieur LAURANT Olivier est élu président à l’unanimité. 
 

Approbation du compte de gestion 2015 et vote du compte administratif 2015 

Monsieur LAURANT Olivier, Président, présente le compte administratif 2015, identique aux écritures du 

compte de gestion 2015 dressé par Monsieur le Receveur Municipal. 

Monsieur GODIN André, Maire, sort la salle de réunion, hors de sa présence, le Conseil Municipal vote à 

l’unanimité le compte administratif 2015. 

Monsieur le Maire revient dans la salle de réunion du Conseil Municipal. 
 

Taux des taxes 2016 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux des taxes municipales définis comme suit : 

- Taxe d’Habitation  :  9, 84 % 

- Taxe Foncier Bâti  :  8, 24 % 

- Taxe Foncier Non Bâti : 17, 08 % 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, accepte à la majorité (une abstention), les taux comme indiqués ci- 

dessus. 
 

Subvention au C.C.A.S. 

Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention de 16 000 € au C.C.A.S.. 

Après en avoir délibéré, 

Le conseil municipal accepte, à l’unanimité, de verser la somme de 16 000 € au C.C.A.S.. 
 

Affectation du Résultat 

Monsieur le Maire propose l’affectation de l’excédent de fonctionnement de 702 060, 65 € : 

1068 : 193 050, 48 € 

 002 : 509 010, 17 € 

Approbation du conseil municipal à l’unanimité. 
 

Vote du Budget Primitif 2016 

Monsieur le Maire propose après débat, le Budget Primitif 2016 qui intègre d’une part les restes à réaliser et 

d’autre part les résultats reportés 2015, s’équilibre comme suit : 

          Dépenses       Recettes 

- Section de fonctionnement  : 1 550 220, 54 € 1 550 220, 54 € 

- Section d’investissement :    937 561, 02 €    937 561, 02 € 

Compte tenu de ce qui précède, il est proposé d’adopter le Budget Primitif 2016 : 

- Section de fonctionnement (au niveau du chapitre) 

- Section d’investissement (au niveau du chapitre) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte le Budget Primitif 2016 à l’unanimité. 
 

Travaux de menuiserie – M.A.P.A. : lancement du marché et autorisation de signature 

Monsieur le Maire propose de faire changer les menuiseries existantes à la salle polyvalente  - rue Pierre Lavoisier 

et une partie de celles de la mairie – 5 place de la mairie. Il convient donc de lancer un Marché à Procédure 

Adaptées (M.A.P.A.) portant sur des « Travaux de menuiserie en aluminium : Salle polyvalente – Rue Pierre 

Lavoisier et Mairie – 5 place de la mairie ».  

Il est décidé de lancer : 

- De décider le lancement d’un M.A.P.A. portant sur les travaux cités ci- dessus ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire signer toutes les pièces contractuelles relatives à ce marché. 

La dépense est prévue au budget. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité ces propositions. 

 

DIVERS 
Néant  


