Compte rendu de la séance du 05 Mai 2014
Présents : M. Claude LAFFONTA, M. Jean-Luc LAFFONTA, M. Jérôme CHALAN, M. Gérard
GUIRETTE, M. Pascal FONTAGNERE, Mme Suzanne CARDEILHAC, Mme Emmanuelle
BOURNONVILLE, M Raphaël LANCIANO, Mme Marie-Christine CASAUS, Mme Annie
MAILLARD, Mme Marylise SALVADOR.
ORDRE DU JOUR :
Budgets : Commune -Eau – Logements sociaux – CCAS
– Approbation des Comptes Administratifs
– Approbation des Comptes de Gestion
– Vote des budgets
– Vote des taux de fiscalité.
1 – Comptes administratifs :
L'excédent global s'élève à 727 824,56 € non compris les restes à réaliser en dépense. Ces
derniers permettent sur les opérations à cheval sur 2 exercices, d'assurer la continuité des chantiers
en cours dans l'attente du vote du budget.
L'excédent ci-dessus est le résultat d'une présentation purement comptable au 31-12-2013.
En terme de gestion, il mérite d'être rectifié car :
• des dépenses en investissement (forêt-logement) ont été comptabilisés pour un montant de
105 954,51 €
• les financements correspondants à ces dépenses n'ont pas été encaissés en 2013 donc pas
comptabilisés. Leur montant est estimé à 88 953 €
En conséquence l'excédent réel s'élève à 816 778 €.
2 – Comptes de gestion :
Le résultat est identique à la présentation comptable des comptes administratifs (+ 727
824,56 €).
3 – Budgets 2014 :
Les prévisions sont les suivantes :
a) Budget principal (fonctionnement + investissement)
• dépenses : 665 824 € (dont 200 857 € virés à la section investissement en recette)
• recettes : 1 361 824 € (yc reliquats antérieurs en recette)
Résultat : + 696 000 €
Les principaux investissements prévus sont le reboisement de la forêt, l'aménagement de la
base du clocher, le renouvellement de l'équipement informatique, l'acquisition d'une
débroussailleuse, le recalage de la cloche de l'horloge et les travaux routiers.
b) – Budget logement :
Ce budget s'équilibre à 306 278 €.
Ce montant inclut l'achèvement des logements Castaingt (142 950 €)
c) – Budget eau :
Ce budget s'équilibre à 105 491 €
Il inclut, pour répondre à des obligations réglementaires, une provision pour travaux à réaliser sur le
moyen terme (renforcement et extension de réseau) et l'amortissement de l'ensemble des
investissements réalisés par le passé.

4 – Taux de fiscalité :
La gestion des comptes de la Commune s'avérant saine, les taux de fiscalité demeurent
inchangés.
Les décisions ci-dessus, objet de délibérations ont été adoptées à l'unanimité des membres présents
(11).

