CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE MESNAY
Séance du 25 mars 2015
Conseillers en exercices : 15
Conseillers présents : 14
Conseillers absents : Denis Clerc
Date de convocation : 19 mars 2015
Secrétaires de séance : Hélène Dietrich, Stéphanie Le Peltier
Ordre du jour :
Le Maire donne lecture du compte rendu du conseil du 26 février 2015, approuvé à l’unanimité.
1. Comptes administratifs budgets 2014 eau- assainissement- commune

Budget Commune :
Fonctionnement
Recettes : 403 730,19 €
Excédent reporté : 55 915,85 €
Dépenses : 293 938, 71 €
Soit un excédent 2014 de 165 707,33 €
Investissement
Recettes : 633 570,65 €
Dépenses : 502 733,25 €
Déficit reporté : 191 293, 14 €
Soit un déficit 2014 de 60 455,74 €
Résultat : excédent de 105 251,59 €
Budget Eau :
Fonctionnement
Recettes : 27 438,08 €
Excédent reporté : 7 707,95 €
Dépenses : 27 629, 22 €
Soit un excédent 2014 de 7 516,81 €
Investissement
Recettes : 213 926,61 €
Dépenses : 206 285,21 €
Déficit reporté : 45 068,64 €
Soit un déficit 2014 de 37 427,24 €
Résultat : excédent de 29 910,43 €
Budget Assainissement :
Fonctionnement
Recettes : 16 831,92 €
Excédent reporté : 5 058,49 €
Dépenses : 13 607,07 €
Soit un excédent de 8 283,34 €
Investissement
Recettes : 78 366,91 €
Dépenses : 55 995,69 €
Déficit reporté : 17 027,91 €
Soit un excédent de 5 343,31 €
Résultat : excédent de 13 627, 15 €
Le CM approuve, à l unanimité les comptes administratifs 2014.
2. Comptes de gestion 2014
Le CM approuve les comptes de gestion de 2014 qui correspondent aux comptes administratifs.

3. Affectation du résultat
Budget commune : Excédent de résultat de fonctionnement reporté : 105 251,59 €
Budget eau : Excédent de résultat de fonctionnement reporté : 29 910, 43 €
Budget assainissement : Excédent de résultat de fonctionnement reporté : 13 627,15 €
4. Budgets primitifs 2015
Budget primitif communal :
Le CM adopte à l’unanimité le budget primitif équilibré en dépenses et recettes à 471 880 € pour
la section de fonctionnement et 735 831 € pour la section d’investissement.
Budget primitif assainissement :
Le CM adopte à l’unanimité le budget primitif équilibré en dépenses et recettes à 96 077 € pour la
section de fonctionnement et 211 236 € pour la section d’investissement.
Budget primitif eau :
Le CM adopte à l’unanimité le budget primitif équilibré en dépenses et recettes à 28 523 € pour la
section de fonctionnement et 61 363 € pour la section d’investissement.
5. Taux des 3 taxes
Le conseil approuve, à l'unanimité, de ne pas augmenter le taux des taxes pour 2015, elles
restent donc au même niveau qu'en 2014 soit :


taxe d'habitation : 9,42 %



taxe foncière bâtie:16,47 %



taxe foncière non bâtie : 28,23 %

6. Délibération effacement cabine haute rue Bardenet
Un nouveau devis du SIDEC est arrivé
 effacement rural :
 éclairage public sur travaux esthétique :
 infrastructure téléphonique sur travaux d'effacement et renforcement :
soit un total de 17550,02 euros TTC
Le devis est approuvé par le conseil à l'unanimité.
7. Publicité bulletin municipal
Le conseil approuve, la dénomination « publicité » pour les fonds récoltés par les sponsors.
8. Questions diverses
- Lecture de la lettre de Mme Maubey concernant la cabine haute située rue (haut de la rue basse).
Un courrier réponse lui a été envoyé.
- Contrat aidé : Nous attendons la délibération de la direction du travail pour une dérogation afin de
pouvoir bénéficier de 6 heures par semaine d'un contrat aidé.
Fin de séance
Rappels – Dates à retenir :
- Une journée Citoyenne sera organisée dans la commune le samedi 09 mai à partir de 8h
afin d’effectuer des petits travaux d’entretien afin de rendre le villages encore plus agréable.
Tous les volontaires seront les bienvenus.
- Le bulletin municipal a été distribué dans le village si toutefois par erreur nous vous avons
oublié merci de vous faire connaître en mairie afin de rectifier notre oubli.

