
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MERCREDI 11 avril 2015

A 9h00

L’an deux mil quinze, le onze avril 
Le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Mme Christine BEDOUIN, Maire.

Etaient Présents : BEDOUIN Christine ; MISSONNIER Thierry, GOUTTE Thierry ; PERRICHON Corinne ; DE
OLIVIERA Caroline, BAROU Agnès ; 
Etaient absents et excusés : NIELLEZ Bruce; BRUNEL Bruno
Secrétaire de séance : Thierry MISSONNIER

Mme le Maire demande l’ajout d’une délibération afin de pouvoir signer la convention PALULOS.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’ajout de cette délibération.

APPROBATION COMPTE RENDU DU PRECEDENT CONSEIL MUNICIPAL
Le Conseil Municipal approuve le compte rendu du Conseil Municipal du 04 mars 2015.

DELIBERATION     : Vote du taux d’imposition des taxes directes locales 2015
Madame le Maire rappelle que l’effort fiscal reste au dessus de la moyenne sur la commune et que
l’Etat a augmenté les bases. C’est pourquoi Mme le Maire propose de ne pas augmenter ces taux. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de conserver les taux actuels
pour 2015 comme suit :

- 7.23 % pour la taxe d’habitation (produit attendu : 13 324,85 €) 
- 11.40 % pour la taxe sur les propriétés foncières bâties (produit attendu : 13 942,20 €)
- 40.96% pour la  taxe foncière sur les propriétés non bâties (produit attendu : 6 512,64 €)
Soit un produit attendu total de 33 780 €.

DELIBERATION     : Approbation du Compte Administratif
Mme le Maire présente le compte administratif 2014 aux membres du Conseil Municipal.
Après avoir vérifié l’ensemble des écritures, Mme le Maire propose de passer au vote. Comme prévu
par la loi, Mme Le Maire ne participe pas au vote du compte administratif et sort de la salle du
Conseil.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter le Compte
administratif comme suit :

COMPTE ADMINISTRATIF PRINCIPAL

LIBELLE

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE

Dépenses ou
Déficit

Recettes
ou

Excedents

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excedents

Dépenses
ou Déficit

Recettes
ou

Excedents

Résultats reportés  18 180.59 122 330.87  
122

330.87  18 180.59  
Opérations de

l'exercice 170 896.70  
153

954.29  52 936.05  185 850.78
223

832.75  339 805.07

TOTAUX  
172

134.88  175 266.92   357 985.66
Résultats de cloture       

Restes à réalisés   3 500.00   3 500.00   
TOTAUX
CUMULES 170 896.70  

172
134.88  178 766.92 185 850.78

349
663.62  357 985.66

RESULTATS
DEFINITIFS  1 238.18   7 083.86   8 322.04  

DELIBERATION     : Approbation compte de gestion de la commune pour 2014
Le Conseil Municipal après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice
2014 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le



détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les
bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à
recouvrer et de l’état des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 ; 
Après s’être assuré que le receveur ait repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes
figurant au bilan de l’exercice 2014 celui de tous les titres de recette émis et celui de tous les mandats
de paiement ordonnancés et qu’il a précédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de
passer dans ses écritures.

1°- Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014,
2°- Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections
budgétaires et budgets annexes ; 
3°- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
- déclare que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 2014 par le receveur, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.

VOTE DU BUGET 2015
Mme le Maire présente le budget primitif 2015 de la commune. Elle rappelle que les dotations de l’état
baissent chaque année. D’autre part, le dialogue avec la commune de Verrières concernant les frais de
fonctionnement liés au RPI n’a toujours pas abouti. Un dossier a été déposé en Sous-préfecture pour
permettre de délier la situation. Par ailleurs, un effort sérieux a été fait afin de restreindre les dépenses
de la commune en 2015. C’est pourquoi aucun investissement n’est prévu pour cette année.

Deux options s’offrent à la commune : voter un budget non équilibré ou voter un budget équilibré en
incluant  une participation attendue, plus importante et réaliste des communes de Roche et Verrières
au financement du fonctionnement de l’école. Après conseil pris auprès de la sous-préfecture, le
conseil retient cette 2ème solution.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité de voter le budget primitif
2015 de la commune.

 DELIBERATION     : Ouverture d’une ligne de trésorerie.
Afin de faire face à des dépenses importantes de début d’année, Mme le Maire propose au Conseil
Municipal de demander l’ouverture d’une ligne de trésorerie.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Mme le Maire à
entreprendre les démarches pour l’ouverture de la ligne de trésorerie et à signer tous les
documents nécessaires.

DELIBERATION     : Convention PALULOS
 Mme le Maire rappelle que pour pouvoir bénéficier de subventions liées à l’amélioration de l’habitat
notamment social, une convention doit-être signée avec les services de l’Etat. C’est pourquoi, elle
demande au Conseil Municipal, l’autorisation de pouvoir signer cette convention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser Mme le Maire à
signer la convention PALULOS.

La séance est levée à 12h00

Fait à Lérigneux
Le 15 avril 2015






