COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 MARS 2015
SÉANCE ORDINAIRE

L’an deux mil quinze, le 30 mars à 20h00, les membres composant le Conseil Municipal se sont
réunis au lieu ordinaire de leurs séances, en session ordinaire, sur la convocation de Madame
le Maire en date du 24 mars sous la présidence de Madame Geneviève THIL, Maire.
Présents :

I)

Mmes, Ms ICAME Christine, THIL Jean-Marc, SOUCHON Dominique,
STEINMETZ Béatrice, GRIMMER Bernard, FRELIGER Henri, PHILIPPE René,
FRANTZ Boris, KUKOVICIC Céline, HARSLEM Gérard.

Comptes Administratifs 2014

a) Compte Administratif Principal

En l’absence du Maire et sous la Présidence de Mme IçAME Christine,
1er Adjoint, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif de la
commune pour l’année 2014, présenté par le Maire dont les résultats s’établissent comme
suit :
Compte administratif principal :
Fonctionnement : excédent de 99 184,20 €
Investissement : excédent de € 72 867,90 €
Résultat de l’Exercice : excédent 172 052,10 €

b) Compte Administratif CCAS

Section de Fonctionnement :

Dépenses réalisées :
Recettes réalisées :
Excédent :

187,53
9 897,19
9 709.66

Résultat de l’Exercice : excédent 9 709,66 €

II)

Comptes de Gestion 2014

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte les comptes de gestion pour l’année
2014 présenté par le Receveur Municipal, en parfait accord avec les comptes administratifs
communaux.

III)

Affectation du résultat

a) Budget Principal

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide d’affecter le résultat d’exploitation de
l’exercice 2014 comme suit :
•

Résultat de fonctionnement à la clôture de l’exercice : 99 184,20

•
•
•

Résultat d’investissement à la clôture de l’exercice :
Restes à réaliser en dépenses :
Restes à réaliser en recettes :

+ 72 867,90
- 73 300,00
+ 22 000,00

Et de reporter en excédent de fonctionnement au compte 002 : 99 184,20
b) Budget CCAS

Affectation de l’excédent reporté : 9 709,66€
IV)

Taux des taxes 2015

Le Conseil Municipal, sur proposition du Maire, décide à l’unanimité de maintenir le taux des
taxes d’habitation, foncier bâti et foncier non bâti comme suit :
Taxe habitation : 6,80 %
Taxe foncière sur le bâti : 9,95 %
Taxe foncière sur le non bâti : 44,73 %
V)

Budgets Primitifs 2015

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les Budgets primitifs de la commune présentés
par le Maire équilibrés en recettes et en dépenses s’élevant à :
a) Budget Primitif :

Fonctionnement : 257 634,00 €
Investissement : 225 301,00 €

b) Budget CCAS :

Fonctionnement : 9 709,00 €
VI)

Questions diverses

