CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu de la séance du 17 février 2015 à 20 h 30
Réuni en séance publique à la Mairie sous la présidence de Monsieur Thierry BEAUPIED,
Maire.
Présents : Patrick NEVOIT – Jacques BRUERE - Joël PERROUX – Gérald CHAIX – Christine
NEVOIT - Géraud de LAFFON – Patricia BEAUDOUIN ROBINSON – Géraud LE DORVEN –
Angélique BINET – Marie-Lise MEYNARD.
Aucun absent.
Le compte-rendu de la séance précédente est lu et approuvé.

- 1) Le Conseil Municipal vote le Compte de Gestion de l’exercice 2014 dressé par
le Trésorier de BOURGUEIL.
- 2) Le Conseil Municipal vote le Compte Administratif de l’exercice 2014 conforme
au Compte de Gestion du Trésorier qui présente les résultats suivants :
- section de fonctionnement
dépenses
368 831.15 €
Recettes
460 113.58 €
Résultat de l’exercice
+ 91 282.43 €
Report résultat 2013
+ 29 358.41 €
Soit résultat global
+ 120 640.84 €
- section d’investissement

dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice
Report résultat 2013
Soit résultat global

338 759.34 €
105 561.31 €
- 233 198.01 €
+ 171 312.82 €
- 61 885.19 €

Restes à réaliser en dépenses : 36 633.73 €
Restes à réaliser en recettes : 26 809.00 €
Soit besoin de financement RAR : 9 824.73 €
Besoin de financement total en investissement (déficit + RAR) : 71 709.92 €
Affectation du résultat de fonctionnement :
- Compte 1068 (investissement)
71 709.92 €
- Compte 002 (report en fonctionnement)
48 930.92 €

- 3) Le Conseil Municipal entend le compte-rendu du contrôle annuel réglementaire
des bouches à incendie et décide de procéder en 2015 au remplacement de 2
bornes en mauvais état par des bouches enterrées.
- 4) Le Conseil Municipal est informé du départ au 28 février de Mme Brigitte
BERNARD, gérante de l’Agence Postale (pour cause professionnelle).
Mme Patricia BIEMONT assurera son remplacement.
- 5) Le Conseil Municipal entend lecture du courrier qui sera envoyé à l’Inspectrice
de circonscription ainsi qu’au Directeur départemental de l’Education Nationale afin
de surseoir à la menace de fermeture de classe sur le RPI GIZEUX-CONTINVOIR.
- 6) Le Conseil Municipal accepte le devis pour la remise en état de la trappe de
désenfumage de la salle Plailly (montant : 1 100 € HT).
- 7) Prochaines réunions :
16 mars : préparation du budget
vote des taux des taxes
vote des subventions aux associations
formation du bureau de vote des 22 et 29 mars
31 mars : vote du budget 2015

