Conseil municipal de Saint Nicolas du 30-03-2015

Présents: Mmes Ghislaine LARTIGUE, Nadine LEZAY-PINSON, MM. Patrick CREMA,
Guy DAUZON, Guillaume LEJEUNE, Stéphane LIMOUSIN, Alain PERRY, Jean-Marie
ROBERT, Philippe ROCCHIETTI, Pascal ROTTE.
Absente excusée: Mme Esperance JULIEN (procuration à M Guy DAUZON)

1- Budget 2014
M Guy Dauzon présente le compte administratif 2014 tenu par le trésor public.
Ces chiffres sont identiques à ceux du compte de gestion tenu par la mairie.
Les résultats sont les suivants:





Dépenses de fonctionnement
Dépenses d’investissements
Recettes de fonctionnement
Recettes d’Investissement

240 349,43 €
208 008,15 €
254 166,16 €
159 274,16 €

solde total cumulé



Dépenses
Recettes

448 357,58 €
413 440,32 €

report de l’exercice antérieur:



Fonctionnement
Investissement

132 150,22 €
90 157,60 €

Le nouveau solde s'établit donc à 187 390,56 €
Le conseil municipal a approuvé les comptes 2014 à l'unanimité.
Affectation des résultats:
Il est proposé d'affecter le solde restant (187 390,56 €) comme suit:



Affectation aux fonctionnement
Affectation aux investissements

145 966,95 €
41 423,61 €

Le conseil municipal a approuvé cette répartition à l'unanimité.

2- Révision des 3 taxes pour 2015
Lors du dernier conseil, une augmentation de 5 % des taxes communales avait été proposée
pour compenser une partie de la baisse des dotations de l'état.
L'objectif de recettes pour 2015 a été fixé à 74 457 €. Cela amène a fixer les pourcentages
suivants:




Taxes habitation:
Taxes foncières bâti:
Taxes foncières non bâti:

7,75 %
11,05 %
87,00 %

recette estimée: 26 893 €
recette estimée: 25 548 €
recette estimée: 22 016 €

Le conseil municipal a approuvé les nouveaux pourcentages à l'unanimité.

3- Budget prévisionnel 2015
Le budget prévisionnel 2015, dont l'élaboration avait débuté lors du dernier conseil municipal,
a été ajusté en fonction des derniers éléments reçus et de l'augmentation des 3 taxes:





Dépenses fonctionnement:
Recettes fonctionnement:
Dépenses investissement:
Recettes investissement:

253 163,76 €
260 987,00 €
96 618,93 €
34 000,00 €

Report 2014:

187 390,56 €

Nouveau solde:

132 594,87 €

Le conseil municipal a approuvé le budget prévisionnel 2015 à l'unanimité.

