Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal de VOLNAY
Du MARDI 24 MARS 2015
Date de convocation
19/03/2015
Date dʼaffichage
30/03/2015

Lʼan DEUX MILLE QUINZE
Le VINGT QUATRE MARS à vingt heures trente minutes
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, sʼest réuni en mairie de Volnay, en
séance publique, sous la présidence de Monsieur Christophe PINTO, Maire de la
commune.

Nombre de conseillers
En exercice : 15
Présents : 14
Votants :
15

Etaient présents : Mesdames et Messieurs
C. PINTO – J-Y. LAUDE – F. FAUQUE – A. LAUDEREAU – C. BRÉAU –
C. LALLIER – D. GRIGNON – E. BILLON – P. DURIEU – S. MEREAUX –
P-Y. LEGEAY – J. CARTIGNY – J. GILLES – I. BRETON
Formant la majorité des membres en exercice
Absent(s) excusé(s) : P. MARSAL
Absent(s) non excusé(s) : néant
Madame P. MARSAL avait donné procuration à M. C. PINTO
Secrétaire de séance : F. FAUQUE
Assistait également à la séance, P. DUVEAU, Secrétaire de Mairie

Objet 01 : Délibération pour le vote des subventions 2015 aux associations et autres organismes de droit
privé
Sur proposition de la commission des finances, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à lʼunanimité, fixe
ainsi quʼil suit le montant des subventions allouées aux associations et organismes communaux et extra
communaux pour lʼexercice 2015.
COMITE DES FETES
JEUNESSE SPORTIVE VOLNAYSIENNE
DEFENSE DES CULTURES
A.C.P.G.
GENERATIONS MOUVEMENT
SOCIETE LIBRE DE PECHE DE VOLNAY ET ST MARS DE LOCQUENAY
LES DEUX PATTES VOLNAYSIENNES
COMICE AGRICOLE CANTONAL
ASSOCIATION LAIQUE SAINT VINCENT DE VOLNAY
OBJECTIF EXPO
AU FILM DES MOTS
LES SARTHISTES ASSOCIES
GRAINES DE PARTʼAGES
VOLNAY « COMICE 2015 »
TOTAL

305,00 €
610,00 €
168,00 €
107,00 €
250,00 €
31,00 €
69,00 €
597,00 €
69,00 €
250,00 €
250,00 €
100,00 €
200,00 €
4.500,00 €
7.506,00 €

Objet 02 : Approbation du compte administratif 2014
er

Sous la présidence de Monsieur Jean-Yves LAUDE, 1 Adjoint au Maire, le Conseil Municipal approuve à
lʼunanimité le compte administratif 2014 présenté par Monsieur Christophe PINTO, Maire, qui ayant procédé à
lʼexécution du budget 2014 est sorti de la salle au moment du vote.
Le compte administratif sʼélève en section de fonctionnement à 692.734,96 € en recettes et à 550.740,91 € en
dépenses et dégage donc un excédent de 141.994,05 €.
En investissement, les recettes sont de 203.586,65 € et les dépenses de 95.825,07 € soit un solde dʼexécution
positif de 107.761,58 €.

Objet 03 : Approbation du compte de gestion 2014
Le Conseil Municipal :
Après sʼêtre fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de lʼexercice 2014 et les décisions modificatives
qui sʼy rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé
par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que lʼétat de lʼactif, lʼétat du
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passif, lʼétat des restes à recouvrer et lʼétat des restes à payer.
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de lʼexercice 2014 :
Après sʼêtre assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de lʼexercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés
et quʼil a procédé à toutes les opérations dʼordre quʼil lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
1.
2.

er

statuant sur lʼensemble des opérations du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à
la journée complémentaire
statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

Déclare à lʼunanimité que le compte de gestion dressé, pour lʼexercice 2014 par le receveur, visé et certifié
conforme par lʼordonnateur, nʼappelle ni observation ni réserve de sa part.
Objet 04 : Affectation du résultat de fonctionnement de lʼexercice 2014
Sur proposition de Monsieur le Maire et après avoir entendu ce jour le compte administratif de lʼexercice 2014, le
Conseil Municipal :
Statuant sur lʼaffectation du résultat de fonctionnement de lʼexercice 2014.
Constatant que le compte administratif présente, le résultat dʼexécution de fonctionnement suivant :
Au titre des exercices antérieur :
- excédent ………………………….
68.245,00 €
Au titre de lʼexercice arrêté :
- excédent…………………………..
73.749,05 €
Soit un résultat à affecter de………..
141.994,05 €
Considérant pour mémoire que le montant du virement à la section dʼinvestissement (ligne 023) prévu au budget
de lʼexercice arrêté est de 50.000,00 €.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Excédent de financement de la section dʼinvestissement hors restes à réaliser (ligne r001) :
107.761,58 €
Solde des restes à réaliser en investissement : Besoin de financement :
12.327,00 €
Solde dʼexécution dʼinvestissement N-1, Excédent de financement : 95.434,58 €
Affectation obligatoire : Besoins à couvrir : 0,00 €
Décide dʼaffecter en réserves (compte 1068) en investissement :
Affectation à lʼexcédent de fonctionnement reporté (ligne R002) :

50.108,00 €
91.994,05 €

Objet 05 : Vote des taux dʼimposition 2015 (T.H., FB, FN.B, et CFE)
Sur proposition de Monsieur le Maire et par 15 voix pour, Le Conseil Municipal décide dʼaugmenter les taux
dʼimposition des 4 taxes (T.H., F.B., F.N.B. et C.F.E.), en utilisation le coefficient de variation proportionnelle de
1,014305.
Les nouveaux taux dʼimposition pour lʼannée 2015 seront donc les suivants :
-

Taxe dʼhabitation
Taxe sur le Foncier Bâti
Taxe sur le Foncier Non Bâti
CFE

: 24,22 %
: 20,45 %
: 33,23 %
: 19,14 %

Soit un produit fiscal attendu de 260.016,00 € (à ce montant sʼajoutent les compensations de lʼEtat au titre des
exonérations, le produit de la taxe additionnelle FNB, le produit des IFER et le produit de la CVAE).
Toutefois du montant global de cette recette fiscale correspondant à lʼaddition des différents produits et
compensations ci-dessus énumérés devra être soustrait la somme de 48.205,00 € relative au prélèvement au profit
du GIR.
Objet 06 : Vote du budget 2015
Le Conseil Municipal adopte à lʼunanimité le budget aux montants ci-après :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES : 667.000,00 €
Chapitre 002
Résultat de fonctionnement reporté
Chapitre 013
Atténuation de charges

91.994,05
1.300,00
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Chapitre 70
Chapitre 73
Chapitre 74
Chapitre 75
Chapitre 77

Produits des services, du domaine et ventes diverses
Impôt et taxes
Dotations et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels

43.389,00
296.167,00
215.736,00
18.413,00
0,95

DEPENSES : 667.000,00 €
Chapitre 011
Charges à caractère général
Chapitre 012
Charges de personnel
Chapitre 014
Atténuations de produits
Chapitre 022
Dépenses imprévues
Chapitre 023
Virement à la section dʼinvestissement
Chapitre 65
Autres charges de gestion courante
Chapitre 66
Charges financières
Chapitre 67
Charges exceptionnelles

185.000,00
257.100,00
49.200,00
7.300,00
45.000,00
101.000,00
22.110,00
290,00

SECTION DʼINVESTISSEMENT
RECETTES : 228.500,00 €
Chapitre 001
Solde dʼexécution reporté
Chapitre 021
Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 10
Dotations, fonds divers et réserves
Chapitre 13
Subventions dʼinvestissement
Chapitre 16
Emprunts et dettes

107.761,58
45.000,00
68.415,42
5.807,00
1.516,00

DEPENSES : 228.500,00 €
Chapitre 16
Remboursement dʼemprunt et dettes
Chapitre 20
Immobilisations incorporelles
Chapitre 21
Immobilisations corporelles
Chapitre 23
Immobilisations en cours

26.294,00
5.694,00
16.907,00
179.605,00
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PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
Le Mardi 28 avril 2015 à 20 heures 30 minutes
Début de séance : 20 heures 30 minutes
Lʼordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 heures 45 minutes
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits.

Séance du 24 mars 2015
Noms

Présents

Christophe PINTO

X

Jean-Yves LAUDE

X

Frédérick FAUQUE

X

Amélie LAUDEREAU

X

Céline BRéAU

X

Christian LALLIER

X

Danielle GRIGNON

X

Absents

Excusés

Signatures

X

Pascaline MARSAL
Elodie BILLON

X

Peggy DURIEU

X

Sonia MEREAUX

X

Pierre-Yves LEGEAY

X

Joël CARTIGNY

X

Joël GILLES

X

Isabelle BRETON

X
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