
Conseil municipal d26 15/4/2015
Convocation du 12/4/2015
Conseillers en exercice 11
Conseillers présents 8
Président JC Pons
Secrétaire P Von Essen

Présents :
 Bifante Marion , Dargère Hedy 1° adjoint, Falconner Heather,,, Pons Jean Claude, Maire, 
Reinhold von Essen Patricia, 2° adjointe et Isabelle Piel  Alexandre Brigitte, Morin Marc

Excusés 
  July Rauscher,  Moreno Parfait   Piccin Annie

Pouvoir
Néant 

ORDRE DU JOUR

Approbation du précédent compte rendu du Conseil Municipal
Le maire donne lecture du compte rendu qui est approuvé à l'unanimité.

Vote des compte administratifs 2014
Le président Jean Claude Pons se retire en laissant la présidence à Hedy Dargère  qui donne
lecture  des  comptes  administratifs  et  demande  aux  conseillers  de  voter  les  comptes
administratifs . Les conseillers votent les comptes administratifs à l'unanimité. 

Présentation et vote des budgets 2015

Budget de l'eau et de l'assainissement 
Le président expose les détails du budget de l'eau 2015, décrit les travaux en cours et ceux à venir

( station épuration ). Le montant total du budget est de 134 716,22 € Le Conseil approuve à 
l'unanimité le Budget de l'eau et de l'assainissement 2015

On décide d'affecter le résultat dans la section  d'investissement. 
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Augmentation du prix de l'eau 
Le président propose une augmentation du prix de l'eau de 4 %. Le Conseil approuve à 
l'unanimité l'augmentation du prix de l'eau.

Budget Photovoltaïque 

Le président expose les détails du Budget Photovoltaïque : 16433, 69 € en dépense et 15433,69€ en 
recette Le Conseil approuve à l'unanimité le  Budget Photovoltaïque 2015.
On décide d'affecter le résultat dans le report à nouveau.

Budget Communal 
Le président présente les tendances générales du budget qui représente un montant total de 423 239€ .
Le président donne des détails et commente certains postes d'importance. Le montant des impôts 
reste inchangé sur une proposition du Président.   
Le Conseil approuve à l'unanimité le  Budget Communal  2015.

Questions diverses     : 
Lecture de la feuille de route réalisée par Juliette Theveniaut. 

La séance est levée à 23:00 

Le Maire
Jean Claude Pons
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