
 

1 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

MERCREDI 12 AVRIL 2017 

 

1) Approbation du compte de gestion 2016 dressé par M. POUYANNE Jacques, comptable du 

Trésor 

Le Conseil Municipal déclare à l’unanimité que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2016 par les 

receveurs, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

2) Approbation du compte administratif 2016 

Le Conseil Municipal, délibérant sur le compte administratif 2016 dressé par Monsieur Fabrice 

BARUSSEAU, Maire, après s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de 

l’exercice considéré ; 

- lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, 

- constate, les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report, au 

résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux 

débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

- arrête les résultats définitifs.   

 

3) Affectation du résultat 

Le Conseil Municipal, en application de l'article 9 de la loi du 02 mars 1982 et de l'instruction comptable 

M 14, décide, sur proposition de Monsieur le Maire, d'affecter au budget 2017, le résultat de l’année 2016 

comme suit : au financement de la section d’investissement pour 8 348,67 € 

            à l'excédent reporté pour 52 125,03 €. 

 

4) Vote du taux des taxes locales 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à huit voix « pour » et deux  voix « contre » de 

voter les taux des impôts locaux de la commune pour l’exercice 2017 comme suit :  

 - Taxe d’habitation   11,03 % (+0,5 point) 

 - Taxe foncière sur le bâti  15,98 % (+1 point) 

 - Taxe foncière sur le non bâti  56,41 % (inchangé) 

  

5) Vote de la proposition de budget primitif 2017 

Le budget primitif s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit : 

 - pour la section de fonctionnement : 257 088,03 € 

 - pour la section d’investissement : 228 391,03 € 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, vote à l’unanimité le budget primitif 2017. 

 

6) Questions diverses 

- Eclairage public à Berlouze : suite à la demande d’un administré, la commission Voirie se rendra sur 

place pour évaluer le besoin. 

 

- Réunion publique : Monsieur le Maire propose d’organiser une réunion publique qui permet de faire un 

bilan annuel avec la population. Elle est fixée au vendredi 23 juin 2017 à 19h00 à la salle des fêtes. 

  

 

          Le Maire,  
         Fabrice BARUSSEAU 

 


