Commune de Saint-Alban de Montbel
Compte rendu du Conseil Municipal du : 7 avril 2015 à 20h
Mme le maire Annick Chevalier : Présidente de séance
Sécrétaire de séance : Bernard-Paul Eminet
Membres présents
BARDON Benjamin

NOEL- LARDIN Patrick

DURET Sylvain

POUPENEY Annick

EMINET Bernard Paul

RENAUDIN Géraud

GRIMONET Henri

SCHNEIDER Audrey

LEGER Luc

SENFT Catherine

MERCY Paul

SZLAPKA Jean

Membres absents excusés et pouvoirs
Néant
Membres absents non excusés
Néant

Ordre du jour


Vote pour l’approbation du compte de gestion 2014



Compte administratif 2014



Délibération pour vote des taux d’imposition 2015



Budget primitif 2015



Questions diverses

Début de la séance à 20h05
Avant d’ouvrir la séance

Avant d’ouvrir la séance, Mme le Maire annonce au conseil la démission d’Aline Blanc de
son mandat de conseillère municipale de la commune de Saint Alban de Montbel.
Madame le Maire remercie aussi la commission des finances et tous les élus qui ont travaillé
au sein des commissions pour faire remonter les besoins pour la constitution du bdget
primitif.
Approbation du CR du 10 mars 2015

Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

1 - Vote pour l’approbation du compte de gestion 2014
Approbation des comptes de gestion pour l’année 2014
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

2 - Compte administratif 2014
Section fonctionnement

Dépenses : 280 315,36 €
Recettes : 481 084,04 €

Section investissement

Dépenses : 236 866,94 €
Recettes : 264 698,67 €

Vote du compte administratif pour 2014.
Mme le Maire sort de la salle du conseil conformément à la loi.
Henri Grimonet – 1er adjoint – préside alors le vote.
Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

3 - Budget primitif 2015
Fonctionnement

568 869,68 €

Investissement

371 616,00 €

Total du budget

940 485,68 €

Vote du budget primitif 2015.
Ce vote contient le volet concernant l’ajustement prévisionnel des taux d’imposition.
Taux appliqués par décision de l’assemblée délibérante (%) :
2014 pour rappel
Taxe d’habitation

8,21%

7,21%

Taxe foncière sur les propriétés bâties

16,77%

14,73%

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

46,32%

40,68%

Cotisation foncière des entreprise

0%

0%

Pour : 12 | Contre : 0 | Abstention : 0

Questions diverses
Abandon du régime des abattements

Un vote est proposé concernant l’abandon des abattements – applicable en 2016.
Mme le Maire propose la suppression de l’abandon général à la base de 15% sur la taxe
d’habitation des résidences principales, différant du droit commun. Mesure qui prendrait
effet en 2016 pour un gain de la commune de 11 920 €
Pour : 11 | Contre : 0 | Abstention : 1 (Géraud Renaudin)
Prochain conseil municipal

Le prochain conseil municipal consacré aux travaux aura lieu le :
2

Lundi 27 avril à 20h30 en salle du Conseil.
Signatures

Tous les conseillers municipaux procèdent alors à la signature des différents documents
administratifs concernant le budget des années 2014 ainsi que le budget primitif pour 2015.
Fin du conseil municipal à : 21h50
Mme CHEVALIER Annick

Bernard-Paul Eminet

Présidente de séance

Secrétaire de séance
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