CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 24 AVRIL 2014
COMPTE RENDU PRESSE

Affectation des résultats – Budget général
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur l’affectation du
résultat d’exploitation de l’exercice.
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de :
- un excédent d’investissement de :

523 093,90 €
112 311,75 €

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
A Résultat de l’exercice
B Résultats antérieurs reportés

523 093,90 €
0,00 €

C Résultat à affecter

523 093,90 €

D Solde d’exécution d’investissement
D001 (besoin de financement)
E Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de Financement

112 311,75 €
592 208,45 €
479 896,70 €

F Besoin de financement

479 896,70 €

AFFECTATION
1) affectation en réserves R 1068 en investissement
2) report en fonctionnement R 002

523 093,90€
523 093,90€
0,00 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal en décide à l’unanimité.

Vote du taux des quatre taxes directes locales
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de reconduire les taux communaux 2013 pour
l’année 2014 sans augmentation.
Compte tenu des bases notifiées par l’administration fiscale, les prévisions de recettes fiscales pour
2014 s’établissent ainsi :
Taux
TH
TFB
TFNB
CFE*

21.24
21.64
48.95
16.58

Produit prévisionnel
285 890 €
429 770 €
67 551 €
280 036 €

TOTAL

1 063 247 €

*CFE Cotisation Foncière des Entreprises
Après avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter les taux pour l’année 2014
sur la base notifiée par les services fiscaux, sans augmentation.

Budget Primitif 2014 – Budget général
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le projet de budget établi pour 2014 et arrêté
ainsi qu’il suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
Recettes
Section d’investissement :
Dépenses
Recettes

2 861 999,00 €
2 861 999,00 €
1 421 237,00 €
1 421 237,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve, à l'unanimité, le Budget Primitif 2014 du
budget général présenté par Monsieur le Maire.

Affectation des résultats – Loueur de locaux industriels
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur l’affectation du
résultat d’exploitation de l’exercice 2013.
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de :
- un excédent d’investissement de :

99 751,12 €
81 132,15 €

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
A Résultat de l’exercice
B Résultats antérieurs reportés

15 070.23 €
84 680.89 €

C Résultat à affecter
D Solde d’exécution d’investissement
D001 (besoin de financement)

99 751,12 €
81 132,15 €
0,00 €

F Besoin de financement
AFFECTATION
OO2- report en fonctionnement R 002

99 751,12 €
99 751,12 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal en décide à l’unanimité.

Budget Primitif 2014- Loueur de locaux industriels
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le projet de budget établi pour 2014 et arrêté
ainsi qu’il suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
Recettes
Section d’investissement :
Dépenses
Recettes

137 896,00 €
137 896,00 €

82 632,00 €
82 632,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif Loueur de locaux
industriels à l’unanimité.

Budget Primitif 2014 – Lotissement d’habitation
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le projet de budget établi pour 2014 et arrêté
ainsi qu’il suit :
Section de fonctionnement :
Dépenses
Recettes

382 233,00 €
382 233,00 €

Section d’investissement :
Dépenses
Recettes

251 721,00 €
251 721,00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal adopte le Budget Primitif 2014 Lotissement
d’habitation à l’unanimité.

Affectation des résultats – budget EAU
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur l’affectation du
résultat d’exploitation de l’exercice 2013.
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître :
- un excédent d’exploitation de :
927 083,86 €
- un excédent d’investissement de :
67 429,87 €
Décide d’affecter le résultat de d’exploitation comme suit :
A Résultat de l’exercice
B Résultats antérieurs de l’exercice

- 21 981,33 €
949 065,19 €

C Résultat à affecter

927 083,86 €

R Solde d’exécution cumulé d’investissement

67 429,87 €

R001 (excédent de financement)
E Solde des restes à réaliser d’investissement
Besoin de financement
AFFECTATION
Report en exploitation R 002

927 083,86 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal en décide à l’unanimité.

Affectation des résultats 2013 – ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le Compte Administratif, statuant sur l’affectation du
résultat d’exploitation de l’exercice 2013.
Constatant que le Compte Administratif fait apparaître :
- un déficit d’exploitation de :
- un déficit d’investissement de :

14 495.82 €
147 440.69 €

Décide d’affecter le résultat de d’exploitation comme suit :
A Résultat de l’exercice
B Résultats antérieurs de l’exercice

+ 1 409.73 €
- 15 905.55 €

C Résultat à affecter

- 14 495,82 €

D Solde d’exécution cumulé d’investissement
D001 (besoin de financement)

147 440,69 €

E Solde des restes à réaliser d’investissement
F Besoin de financement
DEFICIT REPORTE D 002

14 495.82 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal en décide à l’unanimité.

Budget Primitif EAU - ASSAINISSEMENT 2014
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le projet de budget 2014 établi pour les services
eau et assainissement regroupés depuis la gestion en d’affermage des deux services ainsi qu’il suit :
Section d’exploitation :
Dépenses
Recettes

1 280 460,00 €
1 280 460,00 €

Section d’investissement :
Dépenses
Recettes

1 202 480,00 €
1 202 480,00 €

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Budget Primitif des services eau et
assainissement regroupés pour 2014.

Achat de caveaux
N’ayant plus de caveaux disponibles, une consultation a été organisée pour la construction de 10
caveaux deux places dans le cimetière de la Lande. Il a été précisé dans la demande de prix que les
travaux seront à réaliser dans un délai d’un mois à compter de la confirmation de commande.
Deux offres sont parvenues en mairie :
-

Marbrerie FOUCHER et Fils Sarl
SARL BATAILLE-LEPLUMEY

8 511,80 € TTC
8 430,00 € TTC

Le Conseil Municipal est invité à :
-

retenir l’offre de l’entreprise SARL BATAILLE-LEPLUMEY pour un montant de
8 430.00 € TTC ;
dire que les crédits nécessaires sont ouvert au budget 2014 ;
autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à
l’application de la présente décision.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal en décide à l’unanimité.

Subvention exceptionnelle pour une sortie pédagogique à Granville
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que dans le cadre des projets pédagogiques la
Directrice du groupe scolaire envisage d’emmener 42 enfants à Granville visiter le Musée puis
embarquer à bord de la Jolie France pour une promenade en mer.
Sous réserves d’autres financements, le plan de financement pour ce voyage fait apparaître un
besoin de 395 €.
Le Conseil Municipal est invité à :
-

accorder une subvention exceptionnelle d’un montant maximal de 395.00 € pour une
sortie pédagogique à Granville ;

-

dire que cette subvention sera versée à la coopérative scolaire ;

-

autoriser Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à
l’application de la présente décision.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal en décide à l’unanimité.

