
Compte rendu du conseil municipal du 20 mars  2009 

Présents: Christian Bosquet, Annik Hugon, Nathalie Rodrigues, Martine Le Cozannet, Jérôme 
Diméglio, Éric Bernard, Jean-François Guilbert, Alain Rivier, Serge Villard, Jean-Luc Prat et 
Serge Campana. 
 
ORDRE DU JOUR : 

1°) Compte administratif et Compte de gestion 2008 
2°) Affectation des résultats 
3°) Taux des 3 taxes 
4°) Taxe ordures ménagères 
5°) Divers 
 

1°) Compte administratif et Compte de gestion 2008 

Le Maire présente les différents comptes un par un en répondant aux questions des conseillers 
avant de se retirer pour qu'ils puissent délibérer. 

Commune: 
 
Fonctionnement : dépenses: 219 225, 13 € 
                                      recettes: 334 198, 65 € 
Résultat de clôture:   excédent:         114 973, 52 € 
 
Investissement: dépenses: 437 207, 84 €  
                                     recettes: 393 900, 32 € 
Résultat de clôture:        déficit:          43 307, 52 € 
 
Restes à réaliser en dépense : 4 250 €  (voirie + PVR) 
 
Résultat total de clôture 2008 : 71 666 € 

La proposition est adoptée à l'unanimité des présents (10 voix) 
 

Eau: 
 

Fonctionnement :       dépenses:        23 261, 95 €             
                                    recettes :        61 477, 58 € 
Résultat de clôture :  excédent :        38 215, 63 € 
 
Investissement:             dépenses:         69 031, 23 €  
                                        recettes:        122 323, 42 € 
Résultat de clôture:       excédent:         53 292, 19 € 
 
Restes à réaliser en dépense: 119 800 € et en recette : 67 406 € 
Résultat total de clôture 2008:  91 507, 82 € 

La proposition est adoptée à l'unanimité des présents (10 voix). 

Les restes à réaliser correspondent au réservoir. 

 



Assainissement: 
 
Fonctionnement :            dépenses:      2 624, 53 €  
                                         recettes:    46 973, 30 € 
Résultat de clôture:       excédent:     44 348, 77 € 
 
Investissement:                 dépenses:   110 610, 39 €      
                                             recettes:  116 677, 52 € 
Résultat de clôture :          excédent:      6 067, 13 € 
 
Restes à réaliser en dépense: 118 000 € et en recette 92 287 € 
 
Résultat total de clôture 2008 :  50 415, 90 € 
 
La proposition est adoptée à l'unanimité des présents (10 voix). 

Les restes à réaliser correspondent à la station et au réseau. 

 
2°) Affectation des résultats 
 

L'affectation des résultats permet, grâce à l'excédent au niveau du fonctionnement de combler le 
déficit en investissement au compte 1068. 
D’affecter le reste en fonctionnement au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté) 

Le Conseil prend des délibérations pour affecter les résultats au budget 2008: 

Pour le budget communal: 
Au compte 1068: 47 558 € 
Au compte 002: 67 415, 52 € 

Pour le budget de l'assainissement: 
Au compte 1068: 19 646 € 
Au compte 002: 24 702,77 € 

Pour le budget de l'eau: 
Au compte 1068: 0 € 
Au compte 002: 38 215, 63 € 
 

La proposition est adoptée à l'unanimité des présents (10 voix). 
 
3°) Taux des 3 taxes 
 

Le maire présente les taux de taxes de 2008 et propose de les augmenter de 2,5 % pour l’année 
2009 au vu des réalisations effectuées et en projet sur la commune. 
 

  
Taxe d’habitation Taxe foncière (bâti) Taxe foncière  

(non bâti) 

2008 8,77 10,48 66,12 
2009 8,96 10,74 67,77 

 
Cette proposition est adoptée à l'unanimité. 
 



 
 
4°) Taxe ordures ménagères 
 
Le conseil communautaire de la CCRH informe le conseil municipal de sa proposition  de 
passer le taux de la taxe à 12 %. 
La décision sera prise lors du prochain conseil communautaire le mardi 24/03/2009. 
 
5°) Divers 
 

⇒ Location du logement communal (école) : le conseil propose de passer le loyer à  
      390 € / mois + 70 € de charges (ordures ménagères, eau et chauffage). 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

⇒ Demande de subvention par l’ADMR  pour son fonctionnement : le conseil propose 
d’octroyer la somme de 100 €. 

La proposition est adoptée à l'unanimité. 

⇒ Office de tourisme du Teil : un compte-rendu de l’assemblée générale et les divers projets 
nous sont présentés par Serge Villard. 

⇒ Commission VRD : un compte-rendu nous est présenté par Serge Campana 

 

Prochaine  réunion  du  Conseil  Municipal : 

• Le  samedi  28  mars à 09h00 

                              
 


