
 

 

Compte-rendu de la séance du conseil municipal 

Du 8 avril 2016 – 20 h  - 

 

Présents : M. PERRIN Marc, Maire, MM LAUFERON Denis, PERRUCHET Philippe ,BREUGNOT François, 

DE BOURGOING Jean-Marie  MONERAU Jean-Georges, DANGUIS Marc, SIROU Grégory, Mmes GENTIL 

Martine,  PERRARD Thérèse. 

 

Absent excusé : Mme JEANGUYOT Danièle a donné procuration à Martine GENTIL 
 

Lecture du compte-rendu de la séance précédente et signature par les membres présents. 

 
I COMPTE ADMINISTRATIF 2015 

 

1) Fonctionnement 
Dépenses de l’exercice  142 210,39 € 

Recettes de l’exercice   185 378,21 € 

Résultat  +    43 167,82 € 

Résultat antérieur +    15 665,16 € 

Résultat cumulé +    58 832,98 € 

2) Investissement 
Dépenses de l’exercice     25 273,20 € 

Recettes de l’exercice      79 009,14 € 

Résultat  +     53 735,94 € 

Résultat antérieur -     66 810,78 € 

Résultat cumulé -     13 074,84 € 

 

Compte-tenu des restes à réaliser, le Conseil municipal décide d'affecter comme suit le résultat cumulé de 

fonctionnement de l'année 2015 sur le budget 2016 : 

- besoin de financement en investissement :   3 858,84 € 

- Report en fonctionnement : 54 974,14 € 

 

Le compte administratif de l’année 2015 est adopté à l’unanimité. 

 

 
II BUDGET 2016 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil municipal le budget de l’année 2016, préparé avec M. Paquet, 

comptable du Trésor, et la commission des finances. 

Il est adopté à l’unanimité. 

 

      1)     Fonctionnement 
  Equilibre dépenses / recettes   244 932,14 € 

 

2) Investissement 
Equilibre dépenses / recettes   91 440,84 € 

 

         Les travaux d’investissements suivants sont inscrits sur le budget : 

   Travaux de voirie pour un montant de 35 500 €,  

   logiciel mairie  

   Aménagement bâtiment public ( coin cuisine salle communale et accessibilité) 

   Achat panneaux de signalisation 

  Aménagement cimetière ( colombarium, jardin du souvenir)

   

           



 

 

3)  Vote des 4 taxes directes locales 
 

 Le conseil adopte les taux suivants, identiques à ceux de 2015 : 

 

Taxe d’habitation    16,81 % 

 Foncier bâti         8,04 % 

 Foncier non bâti                               23,43 % 

            Contribution Foncière des Entreprises          21,93 % 

 
 

III QUESTIONS DIVERSES 

 

1° Travaux voirie : 
Le conseil avait prévu la réfection de la route Bussy – Châtin et une subvention DETR à hauteur de 50 % du 

montant des travaux a été octroyée par la Préfecture. 

La Mairie a été informée récemment de travaux d'enfouissement des lignes électriques sur cette portion de route, 

ainsi le conseil décide le report des travaux. 

Cependant, d'autres travaux de voirie seront programmés pour l'année 2016. 

 

2° Chats errants à la Gendarmerie :    
Il a été signalé la présence de chats errants dans l'enceinte de la Gendarmerie. Dans un premier temps, il a été 

demandé aux locataires de ne pas  nourrir leurs chats à l'extérieur. Si les problèmes subsistent, une demande de 

capture sera faite auprès de la fourrière départementale. 

 

3° Travaux Presbytère :  
Les volets ont été remis en état par l'employé communal. 

Suite à la réception d'un second devis pour le remplacement de la douche, le devis de M. Houssin est retenu. 
 
4° Fête de la Pentecôte 
Comme les années précédentes, la municipalité organise un dîner dansant pour la fête patronale, le samedi 

14 mai. Renseignements et réservations avant le 11 mai aux numéros suivants : 

06.07.99.67.08 OU 03.86.84.77.25 

 

 

       Pour copie conforme, 

       Le Maire, 

       M. PERRIN 

 

 


