Compte rendu du Conseil municipal du 5 avril 2019
Présents MM Louvrier.D, Cadiou.Y, Carrière N, Fontaine.A, Da Costa.A, Carrière.A
Besson.M, Ramette.C et Ramette.C Bernard.M-P.
Absent excusé : Boulet.P.
M. Cadiou a été nommé secrétaire de séance
Le dernier compte rendu a été lu et adopté à l’unanimité.

Compte de gestion
Compte de gestion budget communal :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'exercice du budget 2018
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l'exécution des dépenses et des recettes
relatives à l'exercice 2018 a été réalisée par le Receveur municipal.
-Après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ce dernier, est conforme au
compte administratif de la commune.
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif et les écritures du
compte de gestion du Receveur municipal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité:
APPROUVE
le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2018 du budget principal, dont
les écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même exercice.
Compte de gestion budget lotissement :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'exercice du budget 2018
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l'exécution des dépenses et des recettes
relatives à l'exercice 2018 a été réalisée par le Receveur municipal.
-Après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ce dernier, est conforme au
compte administratif.
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif et les écritures du
compte de gestion du Receveur municipal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité:
APPROUVE
le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2018 du budget lotissement dont
les écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même exercice.

Compte de gestion budget assainissement :
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'exercice du budget 2018
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l'exécution des dépenses et des recettes
relatives à l'exercice 2018 a été réalisée par le Receveur municipal.
-Après vérification, le compte de gestion, établi et transmis par ce dernier, est conforme au
compte administratif.
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif et les écritures du
compte de gestion du Receveur municipal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité:
APPROUVE
le compte de gestion du Receveur municipal pour l'exercice 2018 du budget assainissement
dont les écritures sont conformes au compte administratif de la commune pour le même
exercice.
Compte administratif
Compte administratif commune 2018

Compte administratif assainissement 2018

Compte administratif lotissement 2018

Vote du taux des 3 taxes pour 2019
Après en avoir délibéré les membres du conseil municipal votent à l’unanimité pour le
maintien du taux des Taxes :
- Taxe d’habitation : 12.98%
- Taxe Foncière (Bâti) : 25.35%
- Taxe foncière (non bâti) : 58.09%
Questions diverses :
-Monsieur Alain Fontaine informe que le chauffe-eau du logement communal que monsieur Mouret
occupe a été remplacé.
-Madame Audrey Da Costa et Madame Melinda Besson demande à Pascal Boulet, s’il y a la
possibilité de voir le toboggan gonflable pour l’utiliser à la kermesse de fin d’année de l’école.
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