
9 avril 2019

APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2018 ET  COMPTE DE GESTION COMMUNE

M. le Maire, informe l’assemblée que le compte administratif commune 2018 se clôture avec :
•  un excédent de fonctionnement de 419 112.97€, 
•  un déficit d’investissement de 53 893.29 € 
•  des restes à réaliser de  65 214.74 € en dépenses d’investissement
•  des restes à réaliser de 98 133.62 € en recettes d’investissement 
• et précise que le compte de gestion reprend les chiffres du compte administratif énoncé avec 
intégration des opérations d’ordre non budgétaires suite   à la dissolution du SIAEP de Messei. Le 
conseil approuve à l’unanimité  le compte administratif et le compte de gestion.

AFFECTATION DU RESULTAT COMMUNE

Le conseil décide à l’unanimité d’affecter la somme 
398 138,56€ à l’excédent de fonctionnement et 20 974,41€ en investissement (soit un total de 
419 112,97€)

APPROBATION CA LOTISSEMENT 2018 ET COMPTE DE GESTION LOTISSEMENT
Monsieur  le  Maire,  informe l’assemblée que  le  compte administratif  du lotissement   2018  se 
clôture avec un déficit de  18 158,40€  et précise que le compte de gestion reprend les chiffres du 
compte administratif  énoncé.  Le conseil  approuve à l’unanimité  le  compte administratif  et  le  
compte de gestion.

AFFECTATION DU RESULTAT LOTISSEMENT

Le conseil décide à l’unanimité d’affecter le déficit de fonctionnement de 18 158,40 € en report à 
nouveau.

BP COMMUNE

Après s’être fait présenté le budget et la répartition des différents comptes, le conseil à l’unanimité  
vote le budget suivant : 
INVESTISSEMENTS DÉPENSES : 720 122,72€ (65 214,74 € de RAR compris) 
INVESTISSEMENTS RECETTES : 720 122,72€ (98 133,62 € de RAR compris)
FONCTIONNEMENT DÉPENSES : 670 103,21€
FONCTIONNEMENT RECETTES : 670 103,21€

VOTE DES TAUX

Au vu budget voté précédemment, le Maire propose de ne pas changer les taux d’imposition et de 
conserver ceux de 2018. Le conseil après en avoir délibéré à l’unanimité vote les taux suivants :

15,68% pour la taxe d’habitation
  9,34% pour la taxe foncière (bâti)
40,48 % pour la taxe foncière (non bâti)



BP LOTISSEMENT

Le maire propose le budget suivant concernant le lotissement et précise que ce genre de budget 
peut être en sur équilibre. Le conseil, après délibération à l’unanimité, vote le budget suivant : 

INVESTISSEMENTS DÉPENSES :   20 298,87€
INVESTISSEMENTS RECETTES :   20 298,87€ 
FONCTIONNEMENT DÉPENSES :  34 243,91€
FONCTIONNEMENT RECETTES :  40 317,87€

Questions diverses

Travaux voirie cimetière : le maire est chargé par le conseil de plusieurs questions concernant les 
devis présentés :  
couleur de l’enrobé (ocre si possible sinon gris) 
possibilité de faire l’accroche en 4/8 et l’émulsion en 2/4

Lotissement La Rondelière : il est demandé à la commune l’autorisation de couper les arbres au 
lotissement à 3 mètres afin de pouvoir changer le poteau électrique.

Bureau de vote élections européennes : Répartition des conseillers pour la tenue du bureau de 
vote des élections européennes du 26 mai 2019


