
 

 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 14 AVRIL 2015 
 

COMPTE RENDU 

 

 
Étaient présents :  PARRA Robert, MOLES Christelle, CUTANDA Josette, OULLIE Francis, BOUSQUET Pascale, 
BOURBOUJAS Françoise, BERANGER Corinne, CASTELLO Valérie, SAURI Sophie, RIVIERE Fabien, BARRAL 
Arnaud, VALERO Fanny, ALVERGNE Brice 
Étaient absents excusés :  BARRAL Thibaut, DOUZE Rik 
Étaient absents :  MANDON Éric, PARINELLO Cédric 
 
 
 
 
Délibération 12.2015 
Compte de gestion, budget M14 de la commune 
A l’unanimité des voix le Conseil Municipal approuve le Compte de gestion du Receveur Municipal 2014 du budget 
M14 de la commune, se soldant par un excédent global de 39 477,43 € en concordance avec le compte 
administratif 2014 présentant les résultats suivants : 
Recettes de la section d’investissement :   816 709,81 € 
Recettes de la section de fonctionnement :   1 607 614,91 € 
Dépenses de la section d’investissement :   753 020,76 € 
Dépenses de la section de fonctionnement :   1 574 801,69 €  

 
Délibération 13.2015 
Budget M14 de la commune – Affectation des résultat s 
Le compte de gestion étant approuvé, à l’unanimité des voix le Conseil Municipal : 
- affecte dans l’exercice 2015, le résultat brut comptable de 2014 d’un montant de 132 813,22 € de la manière 
suivante :  Report de fonctionnement (compte 002) : 75 683,00 € 
 Financement de la section d’investissement (compte 1068) : 57 130,22 € 
- vote le budget primitif pour un montant total de  € équilibré en dépenses et en recettes  
 
 
Délibération 14.2015 
Vote des taux d’imposition 

A l’unanimité des voix le Conseil Municipal décide de maintenir les taux d’imposition suivants : 
- taxe d’habitation : 14,75% 
- taxe foncière : 23,75% 
- taxe foncière non bâti : 77,07% 

 
 
Délibération 15.2015 
Compte de gestion, budget Eau et Assainissement 
A l’unanimité des voix le Conseil Municipal approuve le Compte de gestion du Receveur Municipal 2014 du budget 
Eau et Assainissement de la commune, se soldant par un excédent global de  99 302,58 € en concordance avec le 
compte administratif 2013 présentant les résultats suivants : 
Recettes de la section d’investissement :   664 759,84 € 
Recettes de la section de fonctionnement :  391 758,64 € 
Dépenses de la section d’investissement :   450 700,79 € 
Dépenses de la section de fonctionnement :   310 278,55 € 
 
 
Délibération 16.2015 
Budget M49 de la commune – Affectation des résultat s 
Le compte de gestion étant approuvé, à l’unanimité des voix le Conseil Municipal : 
- affecte dans l’exercice 2015, le résultat brut comptable de 2015 d’un montant de 101 480,09 € de la manière 
suivante :  Report de fonctionnement (compte 002) : 40 397,00 € 
 Financement de la section d’investissement (compte 1068) : 61 083,09 € 
- vote le budget primitif pour un montant total de  € équilibré en dépenses et en recettes  



 

Délibération 17.2014 
Prix de l’eau et de l’assainissement 2015 
A l’unanimité des voix le Conseil Municipal  
- décide de maintenir les tarifs concernant la redevance eau à 1,10 € le m3, la redevance assainissement à 1,10 € 
le m3 pour une consommation maximum par logement de 250m3 pour un usage domestique, les charges fixes eau 
à 50€ par an et les charges fixes assainissement à 50€ par an, à compter du 1er janvier 2015. 
- rappelle que tout compteur d’eau installé est redevable des charges fixes eau, et que toute construction 
raccordée au réseau d’assainissement est passible de la taxe de raccordement. 
 
 
Délibération 18.2015 
Compte de gestion, budget CCAS 
A l’unanimité des voix le Conseil Municipal approuve le Compte de gestion du Receveur Municipal 2014 du budget 
CCAS de la commune, se soldant par un excédent global de 6 382,16 €, en concordance avec le compte 
administratif 2015 présentant les résultats suivants : 
Recettes de la section d’investissement :   74 195,77 € 
Recettes de la section de fonctionnement :   89 324,84 € 
Dépenses de la section d’investissement :   63 680,08 € 
Dépenses de la section de fonctionnement :   29 960,44 € 
 
 
Délibération 19.2015 
CCAS – Affectation des résultats 
Le compte de gestion étant approuvé, à l’unanimité des voix le Conseil Municipal : 
- affecte dans l’exercice 2015, le résultat brut comptable de 2014 d’un montant de 61 364,40 € de la manière 
suivante : Report de fonctionnement (compte 002) : 1 000,00 € 
 Financement de la section d’investissement (compte 1068) : 60 364,40 € 
- vote le budget primitif pour un montant total de € équilibré en dépenses et en recettes 
 
 
Délibération 20.2015 
Contribution scolaire de la Commune de Puilacher 
Les élèves de la Commune de Puilacher sont scolarisés sur la Commune de Le Pouget.  
Après délibération, et à l’unanimité, le Conseil  fixe la contribution pour la commune de Puilacher à hauteur de 
1 002,82€ par élève pour l’année scolaire 2014-2015 
 


