
Compte-rendu de la séance de conseil municipal du 14 mars 2016 

Date de la convocation : 08.03.2016  Date d'affichage: 08.03.2016 

Nombre de membres Inscrits : 11  Présents : 10  Votants : 10 

 

SEANCE DU 14 mars 2016 

L'an deux mil seize et le quatorze mars, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué,  

s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Mme NOUVELLON Liliane, Maire. 

 

Etaient présents : Mme BONIFACI Séverine., DESSUS Chantal., GAST Nathalie et Messieurs 

BARBIER Bruno, GAULTIER Jérôme, SINAMALE Edgard., TARDIVEAU Jean-François, 

SUPPLIGEAU Christian, M. BERTHOMIERE Marcellin 

 

Absent excusé : M. BORDEREAU Fabrice 

Secrétaire de Séance : Mr BARBIER Bruno 

 

Madame le Maire demande d'ajouter un point à l'ordre du jour : 

- le vote des taux d'imposition des taxes locales 

Les membres du Conseil sont d'accord à l'unanimité. 

 

• Budget assainissement : approbation du compte de gestion 2015     
 

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 délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur 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 le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

 

Le conseil municipal  

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le Receveur n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

• Budget assainissement : approbation du compte administratif 2015 
 

Le Président de séance M. GAULTIER. présente aux membres présents, le Compte Administratif 2015 qui se 

détermine comme suit : 

 

 * Excédent cumulé de fonctionnement :           8.98 € 

 * Excédent cumulé d'investissement :           1944.11 € 

 

Votes pour : 8  contre : 0     abstentions : 0 

 

Les membres du Conseil approuvent à l’unanimité le Compte Administratif 2015 ainsi présenté. 
 

• Budget communal : approbation du compte de gestion 2015 
Délibération n°05/2016 

 



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 délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion 

dressé par le Receveur 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 le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 

bilan celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015, y compris 

celles relatives à la journée complémentaire; 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections 

budgétaires, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives; 

 

DECLARE que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2015, par le Receveur n’appelle ni 

observation ni réserve de sa part. 

 

• Budget communal : approbation du compte administratif 2015 
               Délibération n°07/2016   
 
Le Président de séance, M. GAULTIER J., présente aux membres présents, le Compte Administratif 2015 qui se 

détermine comme suit : 

 

 * Excédent cumulé de fonctionnement :       352 818.15 € 

 * Excédent cumulé d'investissement :          - 66 173.55 €      

 * Solde négatif des R.A.R. :          - 8 725.71 €  

 

Vote pour : 10    Contre : 0   abstentions : 0 

 

Les membres du Conseil approuvent le Compte Administratif 2015 ainsi présenté. 
   

• Budget communal : affectation des résultats 2015 
Délibération n°06/2016 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mme NOUVELLON L., maire, 

Décide, sur proposition de Mme le Maire, et conformément aux dispositions légales en vigueur,  

d’intégrer les résultats 2015 revenant à la commune de Crucheray du fait de la dissolution du Syndicat de 

trésorerie de Saint-Amand, 

d’approuver la reprise des résultats 2015 de la commune comme suit : 
Résultat de clôture 2015 Commune – section de fonctionnement : 351 740.13 € 

Résultat de clôture 2015 Syndicat – section de fonctionnement : 1 078.02 € suite à la dissolution 

Total à affecter : 352 818.15€ 

 

Résultat de clôture 2015 Commune – section d’investissement : - 77 121.18€ 

Résultat de clôture 2015 Syndicat – section d’investissement : 10 947.63 € 

Total résultats de clôture 2015 : - 66 173.55€ 

Solde des restes à réaliser d’investissement : - 8 725.71 € 

Total à affecter : - 74 899.26€ 

 

De les affecter comme suit : 

Déficit d’investissement reporté : - 66 173.55 € au compte 001 

Excédent de fonctionnement capitalisé : + 74 899.26 € au compte 1068 

Solde de fonctionnement reporté : 277 918.89 € au compte 002 
 

• Budget communal : vote du BP 2016 
               Délibération n°08/2016 

 



Le maire ayant donné lecture du budget communal 2016 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve par 10 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention le budget 

de l’exercice 2016 comme suit : 

 

 Investissement Fonctionnement TOTAL 

Dépenses 400 408.86 499 668.89 900 077.75 
Recettes 400 408.86 499 668.89 900 077.75 

 

• Vote des taux d'imposition des taxes locales 
               Délibération n°04/2016 

 

               Les taux d’imposition des taxes locales pour l’exercice 2016 sont votés (identiques à 2015) comme suit : 

 * Taxe d’habitation : 10.85% 

 * Taxe foncière sur les propriétés bâties : 14.84 % 

 * Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 35.15 % 

 

•  Questions diverses 

- Travaux de voirie : le cabinet VIATEC est venu faire les relevés 

   Mr Huet va nettoyer son fossé 

- On s'oriente vers une communauté d'agglomération à 66 communes approximativement 56000 

habitants. La voirie ne sera pas communautaire sauf les voies ayant un intérêt communautaire ou celles 

qui le sont. 

- Budget SIVOS : comme demandé la commune va chiffrer les dépenses en eau, gaz, électricité, 

chauffage. 

- Bulletn municipal : demande de devis auprès des éditions du Loir. 
 

La séance est levée à 22 heures. 

 

 

 


