Séance de Conseil Municipal du 16 février 2016
Réuni en séance publique le 16 février 2016 à 20 h 30 sous la présidence de M. Thierry BEAUPIED,
Maire
Présents : Patrick NEVOIT – Jacques BRUERE - Joël PERROUX – Gérald CHAIX – Chritine
NEVOIT – Géraud de LAFFON - Patricia BEAUDOUIN ROBINSON – Géraud LE DORVEN –
Angélique BINET – Marie-Lise MEYNARD

Aucun absent.
Le Conseil Municipal,

- 1) vote le Compte de Gestion de l’exercice 2015 dressé par le Trésorier de
Bourgueil.
- 2) vote le Compte Administratif 2015 conforme au Compte de Gestion du
Trésorier qui présente les résultats suivants :
- section de fonctionnement : dépenses
376 880.12 €
Recettes
471 522.22 €
Excédent 2015 + 94 642.10 €
Report 2014
+ 48 930.92 €
Soit résultat global
+ 143 573.02 €
- section d’investissement :

dépenses
Recettes
Excédent 2015
Report 2014
Soit résultat global

70 249.06 €
125 091.64 €
+ 54 842.58 €
- 61 885.19 €
7 042.61 €

Restes à réaliser en dépenses d’investissement : 34 731.19 €
Restes à réaliser en recettes d’investissement : 13 885.00 €
Soit un besoin de financement de 20 846.19 €
Besoin total de financement en investissement (déficit + restes à réaliser) =
27 888.80 €
- 3) procède à l’affectation du résultat 2015 sur le budget 2016 :
- compte 1068 (investissement)
27 888.80 €
- compte 002 (report en fonctionnement) 115 684.22 €
- 4) procède à l’ouverture d’un programme permettant de régler avant le vote du
budget l’acquisition du matériel de la boulangerie et inscrit la somme de 17 000 €.
- 5) entend diverses informations concernant l’état d’avancement des études
concernant le centre bourg et les différentes options qui se précisent.
- 6) prend acte de la décision de l’Inspection Académique de fermer toutes les
écoles à 1 classe et est informé que le regroupement du RPI Gizeux-Continvoir avec
celui de Hommes-Avrillé est à l’étude.
- 7) fixe au 29 mars prochain le vote du budget 2016.

