Compte rendu du Conseil municipal du 19 mars 2015

Présents : HUNOLD Jean-Claude, BARTHOLOME Philippe, BOUCHEZ Christophe, ESCRIVA Michel,
FROHNER Nathalie, KIEFFER Jean-François, KURTESANIN Marc, MARTINEZ Jean-Claude, PEREIRA Danièle,
PEUREUX Anne-Sophie, RICARD Françoise, VONFELT Isabelle.
Absents excusés : GUIGON Patrice (pouvoir à Michel ESCRIVA), TISSERAND Pascal (pouvoir à Danièle
PEREIRA).
Absente : COUVREUX Rachel.
Secrétaire de séance : BARTHOLOME Philippe.

ORDRE DU JOUR
1- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 27 février 2015
2- Vote du Compte Administratif 2014,
3- Approbation du Compte de Gestion 2014,
4- Affectation du résultat,
5- Vote du Budget Primitif 2015,
6- Vote des trois taxes,
7- Vote des subventions aux associations,
8- Approbation de la mise à disposition du service informatique du SIAGEP,
8- Questions diverses,

1- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du 27 février 2015.
Après avoir pris acte du compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 27 février 2015, les membres du Conseil
Municipal approuvent celui-ci à l’unanimité.

2- Vote du Compte Administratif 2014,
Le Conseil Municipal, réuni sous la Présidence de M. KIEFFER Jean-François, approuve à 14 voix pour et
l’abstention du Maire, le compte administratif 2014 qui se solde par un excédent global de 189 385.58€.

3- Approbation du Compte de Gestion 2014,
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le Compte de Gestion 2014 dressé par Monsieur le Trésorier Principal,
il est identique au Compte Administratif de la Mairie.

4- Affectation du résultat,
Tenant compte des résultats antérieurs reportés et du résultat de l’exercice, le résultat à affecter est de 189 385.58 €.
Le solde d’exécution d’investissement est de – 21 267 €.
Il convient donc de procéder à l’affectation de la manière suivante :
- Affectation en réserves R1068 en investissement : 21 267 €
- Report en fonctionnement R002 : 189 385.58 €

5- Vote du Budget Primitif 2015,
Après avoir entendu la présentation du Budget Primitif 2015 par Mme Françoise RICARD, le Conseil Municipal
approuve à 13 voix pour et une voix contre (Nathalie FROHNER) le budget 2015 suivant :
- Dépenses de fonctionnement :
477 830 €
- Recettes de fonctionnement :
564 921 €
- Dépenses d’investissement :
252 787 €
- Recettes d’investissement :
252 787 €
6- Vote des trois taxes,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à 13 voix pour et une abstention (Philippe BARTHOLOME) décide
d’appliquer, pour 2015, les taux suivants :
Taxe d’habitation :
12.75%
Foncier bâti :
13.44% ;
Foncier non bâti :
54.41%.
Soit une baisse de 8% de la part communale sur la Taxe d’habitation et 9% de la part communale sur le Foncier bâti.
7- Vote des subventions aux associations,
Après consultation des comptes de gestions, des comptes rendus d'activités et des besoins transmis par les
associations locales, le Conseil Municipal décide d’attribuer à l’unanimité les subventions suivantes pour l’année
2015 :
- Club des Chaperottes :
300 €
- Tennis Club :
500 €
- Terre Fraternité
100 €
- Association l’Histoire et le Patrimoine Sous Vosgiens
50 €
- ACCA :
600 €
- Prévention routière :
50 €
- Zébulons :
260 €
- Banque Alimentaire :
50 €
- Cartes Avantages Jeunes pour les adolescents de la commune : 200 €
- Croix Rouge Française :
50 €
- Mémorial Afrique du Nord :
50 €
8- Approbation de la mise à disposition du service informatique du SIAGEP.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide de renouveler la convention signée avec le
SIAGEP pour la mise à disposition du service informatique.
9- Questions diverses.
- Monsieur Jean-Claude MARTINEZ présente le tableau de l’évolution de la consommation en eaux des
habitants du canton de Giromagny.
- Madame Danièle PEREIRA informe que la commission animation propose aux habitants de participer, le 11
avril 2015, à l’opération nettoyage de printemps initiée par Pascal FAIVRE de Chaux. Des informations plus
précises seront distribuées ultérieurement.

PROCHAIN CONSEIL LE 24 AVRIL 2015
Le Secrétaire de séance
Philippe BARTHOLOME

