Compte-rendu de séance du Conseil municipal du lundi 08 avril 2019
Mandature 2014 – 2020 _ Séance numéro 48
Présents :
Mesdames : AUDONNET Nadine, DORFIAC Danièle, GAVALLET Catherine, BÉNÉTEAU Josiane,
Messieurs : FOUET Antony, JARRY Jean-Claude, LÉONARD Emmanuel, SILLON Jérôme, VIOLET Philippe,
PÉRAUDEAU Nicolas
Absent : Alain MONTOUX
Pouvoirs : AUTHIER Emmanuel à AUDONNET Nadine, ROUFFAUD Murielle à FOUET Antony
Secrétaire de séance : FOUET Antony

.Le quorum étant atteint, la séance peut débuter à 18 h 45.

1 - Vote du compte de gestion 2018 - Commune
Le compte de gestion est présenté par Mme Marie Hélène LIZOT, trésorière à Ruffec. Il a été arrêté, au 31 décembre 2017,
comme suit :
- Section d’investissement : Recettes : 52 926,04
Section de Fonctionnement : Recettes : 369 999,27
Dépenses : 95 171,28
Dépenses : 234 803,64
Résultat :
- 42 245,24
Résultat
135 195,63
Vote: approuvé à l ‘unanimité

2 - Vote du compte administratif 2018 - Commune
Le compte administratif , arrêté par la commune au 31/12/2018, présente les mêmes résultats que le compte de gestion. Mme le
maire quitte la salle au moment du vote.
Vote: approuvé à l’unanimité

3 - Affectation des résultats
Suite à l’approbation du compte administratif, le conseil doit décider de l’affectation des résultats.
- Fonctionnement : 135 195,63 + 66 159,01 ( reprise excédent 2017) = 201 354,64
(69 068,49 affectation en réserve et 132 286,15 résultat de fonctionnement reporté)
- Investissement : - 42 245,24 + - 11 300,94 (reprise excédent 2017) = - 53 546,18 reporté au compte 001 (Dépense)
Vote: approuvé à l’unanimité

4 - Vote du budget primitif 2019 - Commune
Mme le Maire présente le budget :
Section de Fonctionnement
- Recettes : 452 597
- Dépenses : 452 597
Vote : approuvé à l’unanimité

Section d’investissement :
- Recettes : 175 236
- Dépenses : 175 236

5 - Vote des taux d'imposition
Mme le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2019.
Vote: approuvé à l ‘unanimité

6 - Dépenses à imputer au compte 6232 - Fêtes et Cérémonies
Comme chaque année, le conseil doit délibérer sur la liste des dépenses à effectuer au compte 6232 (Fêtes et Cérémonies).
Vote: approuvé à l’unanimité

7- Montant de la subvention pour les voyages scolaires
Mme le Maire rappelle qu’en 2018, la commune accordait 20 € aux enfants habitant sur la commune et scolarisés dans des
établissements scolaires hors commune. Mme le Maire propose de donner la même somme en 2019.
Vote: approuvé à l’unanimité

8 - Suppression de poste suite à avancement de grade
Du fait de l’avancement de grade de l’agent communal , le Conseil vote à l’unanimité la suppression du poste d’adjoint technique 2ème
classe.

9 - Modification des statuts du Syndicat Mixte de la Fourrière
En raison de la création de nouvelles communes, le conseil doit se prononcer sur la modification des statuts.
Voté à l’unanimité
10 - Don d'un administré
Mme le maire propose d’accepter le don de 500 €.
Voté à l’unanimité
11 - Questions diverses
Une réunion avec la gendarmerie aura lieu le lundi 29 avril à 18 h00, à la salle des fêtes de TAIZE-AIZIE.
L’ordre du jour étant épuisé et les questions diverses épurées, la séance est levée à 21h00.
Le présent compte-rendu sera édité sous huitaine pour affichage public.

