CONSEIL MUNICIPAL DU 8 JUILLET 2015
COMPTE RENDU
Étaient présents :

MOYNE Bernard – VACHET Marie-Josèphe – HUMBERT Frédéric – GALLOIS
Sophie – CADOUX Michel – SEGUIN Anne – MERRA Jacques – DESCHAMPS
REVEL Chantal – DOREY Jacques – STIEFVATER Yves – LUCAND Christophe–
AMINI Malika – REMY Aurélie – SEGUIN Jérôme – QUINTALLET Mary – RAITS
Nathalie – DEFAUT Marc

Absents excusés :

NAKOS Marie – CLUNY Pascale – GUILLON Jean-Michel (pouvoir à Jacques
DOREY) – ALIN Jérôme – PETRIGNET Blandine (pouvoir à Sophie GALLOIS) –
THOUR Salim
La séance est ouverte à 19 heures

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SÉANCE
DU 23 JUIN 2015
Madame RAITS demande que son intervention relative à l’accessibilité des locaux soit
rapportée dans le compte rendu. Une correction va être faite en ce sens.
Le compte-rendu de la séance est ensuite approuvé à l’unanimité.
BUDGET GÉNÉRAL 2015 : DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte à l’unanimité la décision modificative
budgétaire n°1 suivante :

BUDGET ANNEXE LOCATION IMMEUBLES 2015 :
DÉCISION MODIFICATIVE N°1
Le conseil municipal,
Vu les délibérations prises lors de sa précédente réunion en date du 23 juin 2015, décidant :
- la cession d’un bien immobilier pour la somme de 350 000 €,
- le remboursement par anticipation de l’emprunt lié à ce bien,
- le financement du mobilier et l’équipement informatique du pôle administratif
et après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
 d’affecter l’excédent du budget annexe « location d’immeubles » généré par le produit
de cette cession au budget général 2015
 d’adopter la décision modificative n°1 comme il suit :

ACTUALISATION DE LA CONVENTION DE MANDAT
Le Maire rappelle la délibération du 7 avril 2015 par laquelle le conseil municipal avait adopté
la convention de mandat entre la communauté de communes et la mairie et autorisé le Maire
à signer cette dernière avec le Président de la communauté de communes.
Il fait part de la nécessité d’opérer une rectification au niveau du plan de financement. En
effet, celui-ci incluait la totalité des dépenses et des recettes de l’opération concernant le pôle
administratif.
Or à la demande de Madame le Receveur Municipal, il n’y a lieu que d’inscrire les dépenses et
les recettes pour la part revenant à la communauté de communes, soit 57% du montant total
des dépenses et recettes liées à cette opération.
Le conseil municipal, après avoir pris connaissance des modifications proposées, et après en
avoir délibéré, décide à l’unanimité
- de les valider et de les intégrer dans la convention de mandat, ci-jointe en annexe.
- de laisser le soin au Maire de signer à nouveau ce document.

La séance est levée à 19 h 30
Prochaine séance du conseil municipal fixée au mardi 8 septembre 2015 à 20h.

