Mairie de
CHARBONNIERES-LES-VIEILLES

2 rue de la Trinité - 63410
 04 73 86 63 07
Fax : 04 73 86 54 85

COMPTE-RENDU de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL du vendredi 8 avril 2016
Membres présents : 15 – Procurations : 00 - Votants : 15
Le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 8 avril 2016 à 19 heures 30.
Lecture est donnée du Procès-Verbal de la réunion du 25 mars 2016.
Le Conseil municipal délibère ensuite, sous la présidence Monsieur le Maire, sur les points suivants :
1.
Opération Salle polyvalente : projet définitif et subvention FSIL
A l’unanimité, le projet définitif, revu à la baisse, présenté par le Maître d’œuvre le Compas dans l’œil est retenu pour un montant
HT de travaux de 497 300 €, ce qui porte le montant de l’opération TTC à 651 600 €. Le maire est autorisé à déposer une
demande subvention FSIL.
Le Maire quitte la salle pendant la délibération sur les comptes administratifs et laisse la présidence à M. Baré, 1er adjoint :
2.
Comptes administratifs 2015 : budget général et budgets annexes
Accord unanime pour arrêter les résultats définitifs comme ci-dessous :
Budget général :

Budget assainissement :

Budget Lotissement les Sagnettes :

Budget Lotissement Les Baisles
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Le Maire reprend sa place dans l’assemblée délibérante, et la présidence.
3.
Comptes de gestion 2015 : budget général et budget annexes
Unanimité sur l’approbation des comptes de gestion dont les résultats sont identiques à ceux des comptes administratifs pour
chacun des budgets.
4.
Affectation des résultats 2015 sur l’exercice 2016
Vote unanime.
5.
Taux d’imposition pour 2016
Unanimité pour maintenir pour l’année 2016 les taux d’imposition votés pour l’année 2015 comme suit :
 Taxe d’habitation
8,84 % pour un produit assuré de
83 529,00 €
 Taxe foncière bâti
13,81 % pour un produit assuré de
90 000,00 €
 Taxe foncière non bâti 71,82 % pour un produit assuré de
34 545,00 €
Soit un produit fiscal total de 208 074,00 €.
6.
Vote des budgets primitifs 2016 : budget général et budgets annexes
Budget général :

Fonctionnement
Investissement

Dépenses
830 828,10 €
1 031 783,58 €

Recettes
830 828,10 €
1 031 783,58 € *

*dont 218 600,56 € provenant de la section de fonctionnement

Budget assainissement :

Exploitation
Investissement

Dépenses
60 136,17 €
86 521,55 €

Recettes
60 136,17 €
86 521,55 €

Dépenses
33 606,93 €
93 673,62 €

Recettes
33 606,93 €
93 673,62 €

Dépenses
85 668,33 €
66 064,06 €

Recettes
85 668,33 €
66 064,06 €

Budget du Lotissement Les Sagnettes :

Fonctionnement
Investissement
Budget du Lotissement Les Baisles

Fonctionnement
Investissement

7.
Remplacement du volet roulant du guichet de la mairie
Accord unanime pour attribuer le remplacement du volet roulant de la mairie à l’Atelier de Guillaume pour un montant HT de
705 €.
8.
Recrutement d’un agent en contrat aidé avec Manzat
Unanimité pour autoriser le maire à lancer un recrutement avec la commune de Manzat, cette dernière portant le contrat, et de
signer avec elle une convention de mise à disposition de l’agent recruté.
9.
Durée d’amortissement
Unanimité pour fixer à 15 ans l’amortissement des travaux d’alimentation basse tension du Lotissement des Baisles.
10.
Modules TAP par l’Association Prévention Routière
Accord unanime pour accepter 3 interventions de l’APR dans le cadre des TAP.
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