COMPTE RENDU
Séance du 07 avril 2016
L'an deux mil seize le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est
réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence
du Maire
Etaient présents :
Mme BELLIN Béatrice, M. BELLIN Mickaël, M. BOSC Laurent, Mme COMTE Delphine, M.
DESPESSE Joël, M. DESPESSE Pierre, M. FOUREL Xavier, M. LONGEROCHE Jean-Michel,
M. MOUNIER Serge, M. NODON Henri, M. PERNIN Alain, M. PERRIN Anthony, M.
PEYRARD Sébastien, Mme SERRETTE Nadine
Secrétaire de séance :

M. PERRIN Anthony

16-2016 : EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 du CCAS
Madame le Maire expose aux membres que le compte de gestion est établi par à la clôture de
l'exercice.
le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses
écritures.
Le compte de gestion est ensuite soumis en même temps que le compte administratif.
Après en avoir délibéré,
Vote le compte de gestion 2015 , après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les
résultats de l'exercice.

17-2016 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DU CCAS
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Nadine SERRETTE,vote le Compte Administratif de
l'exercice 2015 et arrête ainsi les comptes :
Investissement
Dépenses

Recettes

Fonctionnement
Dépenses

Recettes

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

29,00
0,00
0,00

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

29,00
29,47
0,00

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

3 712,00
2 238,27
0,00

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

3 712,00
2 830,87
0,00

Résultat de clôture de l'exercice
Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

29,47
592,60
622,07

18-2016 : AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DU CCAS

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Nadine SERRETTE, après avoir approuvé
le compte administratif de l'exercice 2015 le 07/04/2016
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un déficit de fonctionnement de : 1 006,55
- un excédent reporté de : 1 599,15
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 592,60
- un excédent d'investissement de : 29,47
- un déficit des restes à réaliser de : 0,00
Soit un excédent de financement de : 29,47
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2015 comme suit :
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2015 : EXCÉDENT 592,60
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) 0,00
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 592,45
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT 29,47

19-2016 : EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 DE L’
ASSAINISSEMENT
Madame le Maire expose aux membres que le compte de gestion est établi par à la clôture de
l'exercice.
le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses
écritures.
Le compte de gestion est ensuite soumis en même temps que le compte administratif.
Après en avoir délibéré,
Vote le compte de gestion 2015 , après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les
résultats de l'exercice.

20-2016 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Nadine SERRETTE
vote le Compte Administratif de l'exercice 2015 et arrête ainsi les comptes :
Investissement

Dépenses

Recettes

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

32 737,45
15 953,68

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

32 737,45

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

19 927,77

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

19 927,77

0,00

32 433,43
0,00

Fonctionnement

Dépenses

Recettes

17 425,35
0,00

25 994,88
0,00

Résultat de clôture de l'exercice

Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

16 479,75
8 569,53
25 049,28

21-2016 : AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de COMTE Delphine, après avoir approuvé ,le compte
administratif de l'exercice 2015 le 07/04/2016.
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de : 9 542,45
- un déficit reporté de : 972,92
Soit un excédent de fonctionnement cumulé de : 8 569,53
- un excédent d'investissement de : 16 479,75
un déficit des restes à réaliser de : 0,00
Soit un excédent de financement de : 16 479,75
DÉCIDE d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2015 comme suit :
RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2015 : EXCÉDENT 8 569,53
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE (1068) 0,00
RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002) 8 569,53
RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) : EXCÉDENT 16 479,75

22-2016 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de COMTE Delphine, Maire vote les propositions
nouvelles du Budget Primitif de l'exercice 2016 :
Investissement
Dépenses
Recettes

:

30 499,31
30 499,31

:

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

:
:

31 367,30
31 367,30

23-2016 : EXAMEN ET VOTE DU COMPTE DE GESTION 2015 DE LA COMMUNE
Madame le Maire expose aux membres que le compte de gestion est établi par à la clôture de
l'exercice.
le vise et certifie que le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses
écritures.
Le compte de gestion est ensuite soumis en même temps que le compte administratif.
Après en avoir délibéré,
Vote le compte de gestion 2015 , après en avoir examiné les opérations qui y sont retracées et les
résultats de l'exercice.

24-2016 : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015 DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Nadine SERRETTE
vote le Compte Administratif de l'exercice 2015 et arrête ainsi les comptes :
Investissement

Dépenses

Recettes

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

396 817,00
312 026,37

Prévus :
Réalisé :

396 817,00

Reste à réaliser :

34 965,60

261 086,75
11 588,00

Fonctionnement

Dépenses

Prévus :
Réalisé :

391 833,00
300 174,55

Recettes

Reste à réaliser :

0,00

Prévus :
Réalisé :
Reste à réaliser :

391 833,00
453 396,04
0,00

Résultat de clôture de l'exercice

Investissement :
Fonctionnement :
Résultat global :

-50 939,62
153 221,49
102 281,87

25-2016 : AFFECTATION DES RESULTATS 2015 DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de COMTE Delphine, après avoir approuvé
le compte administratif de l'exercice 2015 le 7 avril 2016
Considérant qu'il y a lieu de prévoir l'équilibre budgétaire,
Statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2015
Constatant que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de :

79 230,74

- un excédent reporté de :

73 990,75

Soit un excédent de fonctionnement cumulé de :

153 221,49

- un déficit d'investissement de :

50 939,62

- un déficit des restes à réaliser de :

23 377,60

Soit un besoin de financement de :

74 317,22

DÉCIDE

d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2015 comme suit :
153 221,49

RÉSULTAT D'EXPLOITATION AU 31/12/2015 :
EXCÉDENT
AFFECTATION COMPLÉMENTAIRE EN RÉSERVE
(1068)

74 317,22

RÉSULTAT REPORTÉ EN FONCTIONNEMENT (002)

78 904,27

RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTÉ (001) :
DÉFICIT

50 939,62

26-2016 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2016 DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de COMTE Delphine vote les propositions nouvelles du
Budget Primitif de l'exercice 2016 :
Investissement
Dépenses
:
Recettes
:

996 318,75
1 019 696,35

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

:
:

422 711,34
422 711,34

27-2016 : TAXES 2016
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que les bases des impositions pour 2016 s’établissent comme
suit :
Taxe d’habitation : 579 900 euros
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 364 300 euros
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 32 700 euros
Taux 2015

Taxe habitation 7.64%
Foncier bâti : 18.01%
Foncier non bâti : 59.19%
Si les taux 2015 sont maintenus le produit des 3 taxes serait de 129 269 euros
Madame le Maire propose de maintenir les mêmes taux pour l’année 2015. Le produit des 3 taxes s’élèvera
donc à : 129 269 euros.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Décide à l’unanimité, d’appliquer les mêmes taux que 2015

28-2016 : REMPLACEMENT BALLON FLUORESCENT
Cette délibération annule et remplace la délibération n°11-2016 du 3 mars 2016.
Mme le Maire explique au conseil municipal que suite à l'application de la directive européenne
245/2009, les lampes à vapeur de mercure
dites "ballons fluorescents" ne sont plus commercialisées depuis avril
2015. La disparition de ce type de source lumineuse va engendrer des problèmes au niveau de
l'entretien de du parc d'éclairage public de la commune car le matériel n'est à ce jour plus disponible.
Afin de permettre le remplacemnet de ces équipements le SDE07 avait mis en place en 2012 un
programme d'aide spécial.
Ce dispositif d'aide est reconduit à titre exceptionnel pour l'année
2016.
Mme le maire présente au conseil municipal le devis du SDE07 pour les travaux de remplacement
des ballons fluo de la commune : Montant des travaux : 20 664.16 € TTC
Montant de la subvention : 8 610.07 €
Le SDE07 peut se charger de réaliser de ces travaux pour le compte de la commune par convention
de maitrise d'ouvrage temporaire.
Le conseil municipal après en avoir délibéré
Accepte le devis du SDE07 pour un motant de 20 664.16 € TTC
Charge Mme le Maire de faire demande de subvention au SDE07
Autorise Mme le Maire à signer une convention de maitrise d'ouvrage temporaire avec le SDE07

29-2016 : TARI FS DE LOCATION DE LA MAISON DE PAYS
Madame le Maire demande au conseil municipal de réévaluer les tarifs de location de la salle de la Maison de
Pays suite à l’augmentation du prix du service de nettoyage. Après avoir délibéré, le conseil municipal à
l’unanimité,
Décide d’appliquer les tarifs suivants :
Particuliers domiciliées dans la commune et associations locales
- Manifestations à la journée et repas interne(8h00 à 19h00)
40 €
- Participation au ménage de la salle
40 €
- Location réception enterrement (inclus ménage)
15 €
- Location week-end ou manifestations payantes en soirée
140 €
Personnes extérieures et Associations extérieures
- Location week-end ou manifestations payantes en soirée
190 €
- Manifestations à la journée et repas interne(8h00 à 19h00)
60 €
- Participation au ménage de la salle
40 €
Forfait pour les associations qui utilisent régulièrement la salle
 Association CULTURELLE 270 €
Association BOUCIEU LOISIRS 153 €
Toutes les réunion professionnelles sont gratuites
Une location est offerte pour les associations de la commune, un fois par an. Copie de la présente

30-2016 : SORTIE SCOLAIRE ECOLE PUBLIQUE
Mme le Maire informe le conseil municipal de la demande de Mme SOUAN, directrice de l’école publique,
concernant l’octroi d’une subvention de la commune pour l’organisation d'une sortie scolaire au parc d'Alexis
GRUSS au cours de l’année scolaire 2016.
Après avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité,
Décide d’accorder une subvention de 350.00 € à l’école publique de Colombier le Jeune pour
l’organisation d'une sortie au parc Alexis GRUSS. Copie de la présente sera transmise à Monsieur le Percepteur
de Tournon sur Rhône.

