
Réunion  8 mars 2016 

Approbation des comptes administratifs  et de gestion 2015      :

Le conseil approuve tous les comptes de gestion,  comptes administratifs 2015  et affecte en
réserve au compte 1068 la somme de  85 601.71 €  pour couvrir le déficit d’investissement
du budget commune.  Il reporte l’excédent de clôture de 609.68 €  du  CCAS  sur le budget
Commune.

Le conseil vote tous les budgets 2016 à l’unanimité des membres présents.

En fonctionnement, le budget d’assainissement s’élève à 23 801.00 € et en investissement à
24 407.00  € avec une charge d’emprunt  de  1 692.00 € intérêts et capital confondus. 
   
Pour solder le déficit, la commune versera  47 247.67 €   sur le budget du lotissement.   

Sur les  523 500.00  € de dépenses communales, les charges de personnel  représentent   à
elles  seules  38 % du budget, les intérêts d’emprunt 25 617.00 €, les indemnités des élus
30 799.00  €,  les  atténuations  de  charges  (reversement  ou  fonds  de  péréquation)
37 521.00 €.  Le reste des crédits  étant  consacrés aux dépenses  d’entretien de bâtiments,
de voirie et de matériel. 

Les dotations, subventions d’un montant de 144 674.00 €  couvriront en partie  ces dépenses
auxquelles il faut ajouter  les revenus provenant  des immeubles estimés à 40 421.00 €, le
produit  des  redevances,   concessions  à  26 857.00  €,   les  remboursements  sur  frais  de
personnel à 12 000 € et le  report de l’excédent 2015  de  66 408.00 €.

Pour ne pas alourdir la charge d’emprunt dont le montant s’élève à  55 302.00 €, le conseil
oriente   les  principaux  crédits  d’investissement  vers les  postes  les  plus  urgents :  Voirie :
47 000.00 € et Bâtiments communaux :   15 750.00 €
Avec la reprise du déficit 2015 de 85 601.00 €, le remboursement de 47 248.00 €  du déficit
lotissement,  les dépenses atteignent 292 886.00 €.

Mis  à  part,  la  récupération  du  fonds  de  compensation  à  la  TVA  et   l’excédent   de
fonctionnement capitalisé d’un montant de 101 564.00 €, les recettes d’investissement sont
exclusivement des  subventions ou fonds de concours.   



APPROBATION DU RAPPORT D’ACTIVITE  2014    -  COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE

L’HUISNE SARTHOISE 

Le conseil   PREND ACTE du rapport annuel   2014 de la  Communauté de Communes de
l’Huisne Sarthoise 

ANIMATION POUR LES DEFILES DU 8 MAI ET 11 NOVEMBRE

Il sera fait appel aux deux musiciens de l’année précédente.

REPAS DES ANCIENS

Organisé le 8 mai comme les années précédentes, avec les mêmes prestations et mêmes
conditions.

BONS DE FLEURISSEMENT 

Le conseil reconduit les bons pour récompenser les gagnants du concours comme les années
précédentes.

ASSURANCE RENAULT MASTER 

Le conseil retient la proposition de Groupama pour un montant de 299.66 € TTC et donne
pouvoir à M. le Maire pour signer le contrat.

CONVENTION DE PARTENARIAT – CROQUEURS DE POMME

Le conseil donne pouvoir à M. le Maire pour signer la convention.

LUTTES CONTRE LES NUISIBLES – PARTICIPATION FINANCIERE

Le conseil accepte la participation à hauteur de 524.04 € TTC et donne pouvoir à M. le Maire
pour représenter la commune à cette campagne de piégeage.


