Commune de Saint-Alban de Montbel
Compte rendu du Conseil Municipal du : 4 avril 2016 à 20h
Mme le maire Annick CHEVALIER: Présidente de séance
Sécrétaire de séance : Annick POUPENEY
Membres présents
DURET Sylvain

NOEL- LARDIN Patrick

EMINET Bernard Paul

POUPENEY Annick

GRIMONET Henri

SENFT Catherine

LEGER Luc

SZLAPKA Jean

Membres absents excusés et pouvoirs
SCHNEIDER Audrey

pouvoir à Annick POUPENEY

MERCY Paul

pouvoir à Luc LEGER

BARDON Benjamin

pouvoir à Annick CHEVALIER

Membres absents non excusés
RENAUDIN Géraud

Ordre du jour


Délibération pour l’approbation du compte de gestion 2015



Compte administratif 2015



Délibération pour vote des taux d’imposition 2016



Budget primitif 2016



Délibération pour le lancement d’une consultation pour l’assurance des risques
statutaires du personnel



Questions diverses

Début de la séance à 20h15
Approbation du CR du CM du 21 mars 2016

Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

1 – Délibération pour vote pour l’approbation du compte de gestion 2015
Approbation du compte de gestion pour l’année 2015
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

2 - Compte administratif 2015
Présentation du résultat budgétaire
Etat des opérations 2015
Présentation du compte administratif 2015, affectation du résultat.
Section fonctionnement

Dépenses : 387 854,80 €
Recettes : 649 090,76 €

Section investissement

Dépenses : 81 026,13 €
Recettes : 148 331,72 €

Présentation de l’affectation du résultat d’exploitation 2015
Investissements : 67 305,59 €
Fonctionnement : 261 651,63 €
Vote du compte administratif pour 2015.
Mme le Maire sort de la salle du conseil conformément à la loi.
Annick POUPENEY – 3ème adjoint – préside alors le vote.
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

3 – Délibération pour vote des taux d’imposition 2016
Ce vote contient le volet concernant l’ajustement prévisionnel des taux d’imposition.
Taux appliqués par décision de l’assemblée délibérante (%) :
2016

2015 pour rappel

Taxe d’habitation

8,78%

8,21%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

17,94%

16,77%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

49,56%

46,32%

Cotisation foncière des entreprise

0%

0%

Pour information la suppression de l’abattement général à la base de 15% sur la taxe
d’habitation des résidences principales, voté le 7 avril 2015, prend effet en 2016.
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

4 - Budget primitif 2016
Madame le maire présente au conseil, l’articulation budgétaire du BP 2016 ainsi que le
tableau des opérations d’investissement pour 2016.
Fonctionnement

684 293,63 €

Investissement

480 582,56 €

Total du budget

1 164 876,19 €

Vote du budget primitif 2016 :
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0
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5 – Délibération pour le lancement d’une consultation pour l’assurance des risques statutaires
du personnel
Sylvain DURET présente la proposition de participation à un contrat groupe pour la gestion
des risques du personnel proposé par le centre de gestion. Il demande au conseil de bien
vouloir autoriser Annick CHEVALIER a signé une convention et donner les informations
sur le personnel communal afin qu’une étude puisse être lancée sans engagement définitif de
la commune.
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

Questions diverses
Pas de questions diverses
Fin du conseil municipal à : 21h45
Mme CHEVALIER Annick

Annick POUPENEY

Présidente de séance

Secrétaire de séance
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