
6 COMPTES RENDUS des CONSEILS MUNICIPAUX

Séance du 25 mars 2016
- Convocation du 22 mars 2016.

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

2015 BUDGET PRINCIPAL- délibération n° 

2016/mars/007. 

Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2015 ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2015. 

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

127 651,31  €   

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :

-   002 : report excédent : 127 651,31  €   

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

2015 BUDGET CCAS - délibération n° 

2016/mars/008. 

Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2015 ce jour.

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2015.

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

3 185,41 €   

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :

-   002 : report excédent : 3 185,41 €   

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

2015 BUDGET ASSAINISSEMENT - 

délibération n° 2016/mars/009. 

Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2015 ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2015. 

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

22 864,84 €   

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :

-   002 : report excédent : 8 539,34  €   

- 1068 : excédents de fonctionnement 

capitalisés : 14 325,50  €   

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

2015 BUDGET BOUCHERIE - délibération 

n° 2016/mars/010. 

Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2015 ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2015. 

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

4 036,22 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :

-   002 : report excédent : 1 632,90 euros. 

- 1068 : excédents de fonctionnement 

capitalisés : 2 403,32 euros. 

AFFECTATION DU RÉSULTAT DE 
FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 

2015 BUDGET CAISSE DES ECOLES - 

délibération n° 2016/mars/011.   

Après avoir entendu et approuvé le compte 

administratif de l’exercice 2015 ce jour. 

Statuant sur l’affectation du résultat de 

fonctionnement de l’exercice 2015. 

Constatant que le compte administratif 

présente un excédent de fonctionnement de 

27 536,55 euros. 

Décide d’affecter le résultat de fonctionnement 

comme suit :

-   002 : report excédent : 26 883,47 euros. 

- 1068 : excédents de fonctionnement 

capitalisés : 653,08 euros. 

BUDGETS PRIMITIFS 2016 - délibération 

n° 2016/mars/012.

Budget commune : 
Fonctionnement : dépenses et recettes :

492 964,31 €   

Investissement : dépenses et recettes :

667 839,59  €   

Budget C.C.A.S. : 
Fonctionnement : dépenses et recettes : 

7 685,41 €

Budget assainissement :  
Fonctionnement : dépenses et recettes : 

23 264,34 €   

Investissement : dépenses et recettes :

24 589,84 €   

Budget boucherie :
Fonctionnement : dépenses et recettes :

4 932,90 €   

Investissement : dépenses et recettes : 

6 366,22 €   

Budget caisse des écoles :   
Fonctionnement : dépenses et recettes :

84 994,12 €   

Investissement : dépenses et recettes :

49 525,08 €   
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