5 avril 2018

APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 ET DE GESTION COMMUNE
Monsieur le Maire, informe l’assemblée que :
- le compte administratif commune 2017 se clôture avec un excédent de fonctionnement de
347 752,45 €, un déficit d’investissement de 20 510,83 €, l’état des restes à réaliser est de
90 000,00 € en dépenses d’investissement et 45 610,00 € en recettes.
M. le Maire informe l’assemblée que :
- le compte de gestion reprend les chiffres du compte administratif précédemment énoncé. Le
conseil approuve le compte administratif et le compte de gestion tels que présenté.
AFFECTATION DU RESULTAT COMMUNE
Suite au résultat de fonctionnement global cumulé de 347 752,45 €, Le Conseil décide d’affecter
327 241,62 € en report à nouveau (ligne 002) et 20 510,83 € en investissement.
BP COMMUNE
INVESTISSEMENT DEPENSES : 525 075,58 € INVESTISSEMENT RECETTES : 525 075,58 €
FONCTIONNEMENT DEPENSES : 599 189,49 € FONCTIONNEMENT RECETTES : 599 189,49 €
VOTE DES TAUX
15,68% pour la taxe d’habitation
9,34% pour la taxe foncière (bâti)
40,48 % pour la taxe foncière (non bâti)
VENTE PARCELLE C417
Le conseil accepte la nouvelle proposition de M et Mme Bergeron de 5 000 € environ pour
l’achat d’une partie de la parcelle C417, soit un euro du mètre carré, plus les frais de géomètre
et de notaire à leur charge.
COUPURE ECLAIRAGE PUBLIC
Le Conseil charge M. le Maire de signer l’arrêté relatif aux coupures nocturnes de l’éclairage
public.
PARTICIPATION FSL (Fonds de solidarité logement)
Le conseil valide la participation de la commune au FSL pour un montant de 0.60 €/habitant.
PARTICIPATION SMICO
Le conseil accepte la cotisation du SMICO qui s’élève à 949 € pour l’année 2018.
QUESTIONS DIVERSES
Lotissement La Penlière : M le Maire informe les conseillers de la réunion concernant le refus du
permis de lotir avec la sous-préfète. Beaucoup trop de points négatifs (terres agricoles, en
dehors du bourg), la seule solution est d’attendre le PLUI.

