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L’an deux mille seize et le vendredi vingt-cinq mars à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal de cette 

commune s’est réuni, en séance publique ordinaire au nombre prescrit par la Loi, au lieu habituel de ses séances, 

sous la présidence de Jean AMOUROUX, Maire. Convocation en date du 21 mars 2015.  

Etaient présents : AMOUROUX-CLEMENT-PARRA-BEUVE-BLETRAN-MINET-MUNOZ-MADELAINE-

CLUZAN-FOURCADE-MILHE POUTINGON-PLANES. 

Absents excusés : BARENNE-DI BATTISTA-KRASKER. 

Procuration : BARENNE à AMOUROUX 

SECRETAIRE DE SEANCE : Mr FOURCADE a été désigné secrétaire assisté de Mme TREBAOL secrétaire 

générale. 

Conseillers municipaux en exercice : 15 

Présents : 12 

Procurations : 1 

Votants : 13 

DELIBERATION N° D1/S05/216 

OBJET : Vote du Compte Administratif 2015 - CCAS 

Monsieur le Maire demande à Mme la secrétaire générale de présenter le compte administratif 2015 – il ne prend 

pas part au vote, il laisse la présidence à Mr CLEMENT, 1er adjoint. 

 
Résultat de l’exercice 0 € - résultat de clôture 4 384.88 € 

Il demande au conseil municipal de se prononcer, Vote : contre … abstention …  pour : UNANIMITE 
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DELIBERATION N° D2/S05/2016 

OBJET : Vote du Compte Administratif Budget Principal 2015 

Monsieur le Maire demande à Mme la secrétaire générale de présenter le compte administratif 2015 – il ne prend 

pas part au vote, il laisse la présidence à Mr CLEMENT, 1er adjoint. 

 
Fonctionnement :  

Résultat de l’exercice : 78 404.82 € 

Résultat de clôture = excédent antérieur reporté + résultat de l’exercice 

631 723.61 + 78 404.82 =  + 701 128.43 €  

Investissement : 

Résultat de l’exercice : - 764 055.66 € 

Résultat de clôture = excédent antérieur reporté + résultat de l’exercice 

199 882.59 – 764 055.66 = - 564 173.07  

Il demande au conseil municipal de se prononcer, Vote : contre … abstention …  pour : UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 



CCCOOOMMMPPPTTTEEE   RRREEENNNDDDUUU      DDDUUU   CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

ddduuu   vvveeennndddrrreeedddiii   222555   mmmaaarrrsss   222000111666   –––   000555///222000111666   
DELIBERATION N° D3/S05/2016 

OBJET : Compte de Gestion 2015 - CCAS 
Monsieur le Maire présente le compte de gestion établi par la comptable public 

 
Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote : contre … abstention …  pour : UNANIMITE  

 

DELIBERATION N° D4/S05/2016 

OBJET : Compte de Gestion 2015 – Budget Principal 
Monsieur le Maire présente le compte de gestion établi par la comptable public 

 
Il demande au conseil municipal de se prononcer. 

Vote : contre … abstention …  pour : UNANIMITE 

 

DELIBERATION N° D5/S05/2016 

OBJET : affectation du résultat 2015 – CCAS 

Le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

En application de l’instruction budgétaire et comptable, il convient de décider de l’affectation de l’excédent brut 

de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2015 du CCAS. 

Cet excédent constaté au compte administratif 2015 s’élève à 4 384.88 €. 

Propose d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2015 du budget 

principal à la section d’investissement pour un montant de 0 €, et à la section de fonctionnement ligne 002 pour 

un montant de 4 384.88 €. 

Il demande au conseil municipal de se prononcer, Vote : contre … abstention …  pour : UNANIMITE 
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DELIBERATION N° D6/S05/2016 

OBJET : affectation du résultat 2015 – Budget Principal 

Le maire soumet au conseil municipal le rapport suivant : 

En application de l’instruction budgétaire et comptable M 14, il convient de décider de l’affectation de l’excédent 

brut de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2015 du budget principal de notre 

commune. 

Cet excédent constaté au compte administratif 2015 s’élève à 701 218.45 €. 

Propose d’affecter l’excédent de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2015 du budget 

principal à la section d’investissement pour un montant de 564 173.07 €, et à la section de fonctionnement ligne 

002 pour un montant de 145 955.36 €. 

Il demande au conseil municipal de se prononcer, Vote : contre … abstention …  pour : UNANIMITE 

 

DELIBERATION N° D7/S05/2016 

OBJET : Vote des taux d’imposition  

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition pour l’année 2015 

 
Il demande au conseil municipal de se prononcer, Vote : contre … abstention …  pour : UNANIMITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CCCOOOMMMPPPTTTEEE   RRREEENNNDDDUUU      DDDUUU   CCCOOONNNSSSEEEIIILLL   MMMUUUNNNIIICCCIIIPPPAAALLL   

ddduuu   vvveeennndddrrreeedddiii   222555   mmmaaarrrsss   222000111666   –––   000555///222000111666   
DELIBERATION N° D8/S05/2016 

OBJET : Budget Primitif 2016 - CCAS  

 
Il demande au conseil municipal de se prononcer, Vote : contre … abstention …  pour : UNANIMITE 
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DELIBERATION N° D9/S05/2016 

OBJET : Budget Primitif 2016 – Budget Principal 
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Il demande au conseil municipal de se prononcer, Vote : contre … abstention …  pour : UNANIMITE 

 

La séance est levée à 19 h 30. 

 

Le Maire, 

Jean AMOUROUX. 

 

 


