
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SÉANCE DU 12 AVRIL 2016 

 

 

Présents :  MARCUS Martine, MARCUS Hubert,  HAZARD Jean, DUMENY Catherine, 

MUHLENHOVER Danièle, NICOLAS Christophe, HAZARD Guy 

 

Absent : néant 

 

Secrétaire de séance :  DUMENY Catherine 

    

Convocation : 05/04/2016    Affichage : 19/04/2016 

 

 

- Présentation et vote du compte administratif et du compte de gestion 2015 (commune 

et Service des Eaux) 

- Affectation du résultat de fonctionnement 2015 

- Vote du taux 2016 des 4 taxes locales 

- Présentation et vote du budget primitif 2016 (commune et Service des Eaux) 

 

N° 05/2016 : Présentation et vote du compte administratif 2015 (commune) 

 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le compte administratif 2015, lequel peut se 

résumer ainsi : 

 

Libellés Investissement Fonctionnement Ensemble 
Dépenses 

ou déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes 

ou 

excédents 

Dépenses 

ou déficits 

Recettes ou 

excédents 

Résultats reportés 

 

Opérations de 

l’exercice 

0.00 € 

 

 

15 533.31 € 

25 171.06 € 

 

 

1 700.34 € 

0.00 € 

 

 

99 010.46 € 

277 637.71 € 

 

 

93 067.97 € 

0.00 € 

 

 

114 543.77 € 

302 808.77 € 

 

 

94 768.31 € 

TOTAUX 15 533.31 € 26 871.40 € 99 010.46 € 370 705.68 € 114 543.77 € 397 577.08 € 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

0.00 € 

7 500 € 

11 338.09 € 

0.00 € 

0.00 € 271 695.22 € 0.00 € 

7 500.00 € 

283 033.31 € 

0.00 € 

TOTAUX 

CUMULES 

22 033.31 € 26 871.40 € 99 010.46 € 370 705.68 € 122 043.77 € 397 577.08 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

0.00 € 3 838.09 € 0.00 € 271 695.22 € 0.00 € 275 533.31 € 

 

- Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte 

de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et 

au fonds de roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

- Vote par 6 voix et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Le Maire ne participe pas au vote. 

 

 

 



N° 06-2016 : Affectation du résultat de fonctionnement 2015 (commune) 

 
Le Conseil Municipal : 

- Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 

- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 Résultat CA 

2014 

Virement à 

la SF 

Résultat de 

l’exercice 

2015 

Restes à 

réaliser 

2015 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte 

pour 

l’affectation 

du résultat 

Invest 25 171.06 €         -13 832.97 € Dépenses 

7 500.00 € 

-7 500.00 € 3 838.09 € 

Recettes 

0.00 € 

Fonct 277 637.71 € 0.00 € -5942.49 € 

 

  271 695.22 € 

 

Considérant que le seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 

Décide par 7 voix d’affecter le résultat comme suit : 

 

EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 271 695.22 € 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

Total affecté au c/1068 

 

 

0.0 € 

 

 

 

0.00 € 

271 695.22 € 

 

0.00 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 

Déficit à reporter (ligne 002) 
 

0.00 € 

 

 

 

N° 07-2016 :  COMPTE DE GESTION 2015- COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité  le compte de gestion 

de l'exercice 2015 de la commune qui s’établit comme suit : 

 

 Résultat clôture 

exercice 2014 

Part affectée à 

l’investissement 

Exercice 2015 

Résultat de 

l’exercice 2015 

Résultat de clôture 

de l’exercice 2015 

Investissement 25 171.06 0.00 - 13 832.97 11 338.09 

Fonctionnement 277 637.71 0.00 - 5 942.49 271 695.22 

Total 302 808.77 0.00 - 19 775.46 283 033.31 

 

 



N° 08/2016 : Présentation et vote du compte administratif 2015 (Service des eaux) 

 

Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le compte administratif 2015, lequel peut se 

résumer ainsi : 

 

Libellés Investissement Fonctionnement Ensemble 
Dépenses 

ou déficits 

Recettes ou 

excédents 

Dépenses ou 

déficits 

Recettes 

ou 

excédents 

Dépenses 

ou déficits 

Recettes ou 

excédents 

Résultats reportés 

 

Opérations de 

l’exercice 

0.00 € 

 

 

6 236.07 € 

2 213.65 € 

 

 

3 082.37 € 

0.00 € 

 

 

6 766.99 € 

22 762.60 € 

 

 

12 178.03 € 

0.00 € 

 

 

13 003.06 € 

24 976.25 € 

 

 

15 260.40 € 

TOTAUX 6 236.07 € 5 296.02 € 6 766.99 € 34 940.63 € 13 003.06 € 40 236.65 € 

Résultats de clôture 

Restes à réaliser 

940.05 € 

7 800 € 

0.00 € 

0.00 € 

0.00 € 28 173.64 € 0.00 € 

7 800.000 € 

27 233.59 € 

0.00 € 

TOTAUX 

CUMULES 

14 036.07 € 5 296.02 € 6 766.99 € 34 940.63 € 20 803.06 € 40 236.65 € 

RESULTATS 

DEFINITIFS 

8 740.05 € 0.00 € 0.00 € 28 173.64 € 0.00 € 19 433.59 € 

 

- Constate, pour la comptabilité, les identités de valeur avec les indications du compte 

de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et 

au fonds de roulement, du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 

portés à titre budgétaire aux différents comptes 

- Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

- Vote par 6 voix  et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

N° 09-2016 : Affectation du résultat de fonctionnement 2015 (Service des Eaux) 

 
Le Conseil Municipal : 

- Après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2015 

- Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement 2015 

- Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants : 

 Résultat CA 

2014 

Virement à 

la SF 

Résultat de 

l’exercice 

2015 

Restes à 

réaliser 

2015 

Solde des 

restes à 

réaliser 

Chiffres à 

prendre en 

compte 

pour 

l’affectation 

du résultat 

Invest 2 213.65€         -3 153.70 € Dépenses 

7 800.00 € 

-7 800.00 € - 8 740.05 € 

Recettes 

0.00 € 

Fonct 22 762.60 € 0.00 € 5 411.04 € 

 

  28 173.64 € 

 

Considérant que le seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération 

d’affectation du résultat (le résultat d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité 

couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d’investissement, 

Décide par 7 voix d’affecter le résultat comme suit : 

 

 



EXCEDENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 28 173.64 € 

Affectation obligatoire : 

A la couverture d’autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP 

(c/1068) 

 

Solde disponible affecté comme suit : 

Affectation complémentaire en réserves (c/1068) 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 

 

Total affecté au c/1068 

 

 

8 740.05€ 

 

 

 

0.00 € 

19 433.59 € 

 

8 740.05 € 

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2015 

Déficit à reporter (ligne 002) 
 

0.00 € 

 

 

N° 10-2016 :  COMPTE DE GESTION 2015- SERVICE DES EAUX 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve à l’unanimité  le compte de gestion 

de l'exercice 2015 du Service des Eaux qui s’établit comme suit : 

 

 Résultat clôture 

exercice 2014 

Part affectée à 

l’investissement 

Exercice 2015 

Résultat de 

l’exercice 2015 

Résultat de clôture 

de l’exercice 2015 

Investissement 2 213.65 0.00 - 3 153.70 - 940.05 

Fonctionnement 22 762.60 0.00 5 411.04 28 173.64 

Total 24 976.25 0.00 2 257.34 27 233.59 

       

 

 

N° 11-2016 : : BUDGET PRIMITIF 2016 - COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal vote à l'unanimité le budget primitif 2016 de la commune 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 137 372  .00 € 363 675.00 € 

Section investissement 59 000.00 € 59 000.00 € 

 

 

 

 

N° 12-2016 : BUDGET PRIMITIF 2016 - SERVICE DES EAUX 

 

Le Conseil Municipal vote à l'unanimité le budget primitif 2016 du Service des Eaux 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 27 766.00 € 41 433.00 € 

Section investissement 19 861.00 € 19 861.00 € 

 

 

 

 



N° 13-2016 : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

 

Mme le Maire propose à l’assemblée une augmentation des taux des taxes locales, à savoir : 

- TH 8.76 % - FB 4.21% - FNB 9.54 %  - CFE 9.98 % 

 

Après délibération, le conseil municipal par 5 voix décide de maintenir pour l’année 2016 les 

taux des taxes directes locales de l’année 2014. (2 voix pour l’augmentation des taux) 

 

Taux votés pour l’année 2016 : 

 

- Taxe Habitation   8.18 % 

- Taxe foncière (bâti)   3.93 % 

- Taxe foncière (non bâti)  8.91 % 

- CFE     9.32 % 

 

N° 14-2016 : Convention mise à disposition employé communal de Buxières 

 

Mme le Maire rappelle à l’assemblée que M. SOMEIL Guy a cessé ses fonctions d’adjoint 

technique au sein de la commune depuis le 31 mars 2016. 

Différents travaux d’entretien seront dorénavant confiés à Chantier école de Vigneulles. 

Mme le Maire informe l’assemblée la possibilité d’avoir également recours de façon 

ponctuelle à la mise à disposition par la commune de Buxières sous les Côtes de son employé 

communal moyennant un tarif horaire d’environ 15 euros et par le biais d’une convention. 

Le Conseil Municipal par 7 voix accepte cette proposition et  autorise le Maire à signer tous 

les documents nécessaires à l’application de la décision précitée. 

 

Recrutement d’un agent technique 

 

Le Maire propose à l’assemblée le recrutement d’un agent technique pour effectuer l’entretien 

de la mairie et des églises à raison d’une heure par semaine. 

Au préalable, il convient de demander l’avis au comité technique paritaire pour fermeture du 

poste existant et ouverture d’un nouveau poste. 

Accord de principe du conseil municipal, le nombre d’heure(s) restant à définir 

ultérieurement. 

 

Travaux entretien divers 

 

- Curage du fossé à Senonville pour un montant de 162 € (devis chantier école) 

- Réfection mur de soutainnement Senonville (sur 2 ml) pour un montant de 1 470.80 € 

(devis ZUNINO-LOMBARD) 

Le Conseil Municipal valide ces travaux et accepte les devis. 

 

 
N° 05/2016 : Présentation et vote du compte administratif 2015 (commune) 

N° 06-2016 : Affectation du résultat de fonctionnement 2015 (commune) 

N° 07-2016 :  COMPTE DE GESTION 2015- COMMUNE 

N° 08/2016 : Présentation et vote du compte administratif 2015 (Service des eaux) 

N° 09-2016 : Affectation du résultat de fonctionnement 2015 (Service des Eaux) 

N° 10-2016 :  COMPTE DE GESTION 2015- SERVICE DES EAUX 

N° 11-2016 : : BUDGET PRIMITIF 2016 – COMMUNE 

N° 12-2016 : BUDGET PRIMITIF 2016 - SERVICE DES EAUX 

N° 13-2016 : VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 

N° 14-2016 : Convention mise à disposition employé communal de Buxières 



Liste des conseillers municipaux 

 

Nom Signature 

MARCUS Martine 

 

 

DUMENY Catherine 

 

 

MUHLENHOVER Danièle 

 

 

MARCUS Hubert 

 

 

HAZARD Jean 

 

 

HAZARD Guy 

 

 

NICOLAS Christophe 

 

 

 

 

 


