Conseil Municipal
Relevé des délibérations

Séance ordinaire du 1 avril 2016 à 18h30

Nombre membres afférents au Conseil Municipal : 12
Membres présents : Etienne DEDIEU, Laetitia DEDIEU, Jean THUILIER, Marie-Christine DESCOUENS, Pierrette LAPEYRE,
Christiane ODON, Armindo SARAIVA DA SILVA, Thérèse BOUIN, Jean-Claude SOUM, Jean LAJOURNADE
Absents excusés : Donovan ZANCOPE (procuration à Laetitia DEDIEU), Valérie ESPIN
Secrétaire de séance : Laetitia DEDIEU
Début de la séance : 18h35

Fin de la séance : 18h55

. Délibération : Approbation du Compte Administratif 2015
Le Maire ne participe pas au vote.
Compte Administratif 2015

FONCTIONNEMENT
Dépenses 2015
Recettes 2015
Résultats 2015 Excédent

1 508 084.48 €
2 140 045.15 €
631 960.67 €

INVESTISSEMENT
Dépenses 2015
Recettes 2015
Résultats 2015 Excédent

443 175.29 €
620 732.86 €
177 557.57 €

Déficit antérieur reporté

884 821.46 €

Résultat de clôture 2015

- 75 303.22 €
VOTE
POUR

10/10

. Délibération : Affectation du Résultat 2015
VOTE
POUR

11/11

. Délibération : Approbation du Compte de Gestion 2015
Le Conseil Municipal,
après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 2015 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats, le compte de gestion
dressé par la Trésorière Principale accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du
Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2015.
Après s’être assuré que la Trésorière a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2015,
celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’ils ont procédé à toutes les
opérations d’ordre qui leur ont été prescrit de passer dans leurs écritures.
Considérant la régularité des opérations

1 – statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2015, y compris celles relatives à la journée
complémentaire ;
2 – statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes;
3 – statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
déclare que les comptes de gestion dressés, pour l’exercice 2015 par la Trésorière Principale, visés et certifiés conformes par
l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni réserve de sa part.
VOTE
POUR

11/11

. Délibération : Vente des cases (10 cases) - Columbarium
Prix de la case : 461.00 € plus les frais d’enregistrement en vigueur
VOTE
POUR

11/11

La secrétaire de séance

