Département de la Drôme

Commune de Venterol

Venterol

CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 30 MARS 2015
~~~~~~~~~~~~~~
Date de convocation : 24 mars 2015
L’an deux mille quinze, le trente mars à dix huit heures trente, le conseil municipal convoqué en
séance ordinaire, s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Dominique JOUVE, Maire.
Tous les conseillers en exercice étaient présents, à l'exception de M. Pierre LAURENT, excusé,
qui avait donné procuration à Mme Martine TOURRE.
La réunion s'est déroulée en présence de Mme MAURIN, comptable public, qui a présenté les
comptes de la commune.
Madame Maryse BONNEVIE a été nommée secrétaire de séance.
1) Repas des aînés du 15 février 2015
a) Monsieur le Maire demande au Conseil l'autorisation d'inscrire ce point supplémentaire à
l'ordre du jour : accord à l'unanimité.
b) Monsieur le Maire demande au Conseil l'autorisation de payer la somme de 1640 € à
Mme SOLLAZO Sophie (Café de la Poste). Cette somme correspond à 82 repas à 20 €.
Vote à l'unanimité.
2) Budgets 2015 : Rappel des décisions votées le 23 mars 2015
-

-

Le programme d'investissements de 2015 sur le budget général a été adopté à hauteur de
730 574 € TTC, dont 607 974 € reportés de 2014.
Une augmentation de l'ordre de 1% des taux a été votée pour la taxe d'habitation qui passera de 15,47 à 15,62 et la taxe sur le foncier bâti qui passera de 9,50 à 9,60.
Le programme d'investissements de 2015 sur le budget eau et assainissement a été adopté
à hauteur de 441 866 € TTC € TTC, dont 415 866 € reportés de 2014.
L'abonnement annuel à l'eau potable passera de 78 € à 80 €, l'abonnement annuel à l'assainissement collectif passera de 51 € à 80 € et le m3 assaini de 1,40 € à 1, 75 €.
Le Maire rappelle que ces augmentations ont été décidées suite à deux années déficitaires
en exploitation et que c'est l'assainissement qui est la cause du déficit. Il rappelle en outre
que les augmentations sur les consommations ne procurent des rentrées complémentaires
que l'année suivante, en l'occurrence 2016.
Des subventions ont été allouées pour un montant de 12 000 € (14 500 € en 2014).
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3) Budget général : Compte administratif 2014 et Budget primitif 2015
a)

Compte administratif

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement 2014
Résultat antérieur reporté (2013)

Dépenses
540 733.75 €

Recettes
649 759.29 €

Résultats
109 025.54 €
234 919.60 €

Résultat à affecter
INVESTISSEMENT
Investissement 2014
Résultat antérieur reporté (2013)
Résultat

343 945.14 €
Dépenses
368 788.15 €

Recettes
257 813.95 €

Résultats
- 110 974.20 €
324 442.46 €
213 468.26 €

Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité le compte administratif 2014.
b)

Affectation du résultat :

Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement et d’investissement de l’exercice 2014, décide d’affecter 343 945.14 € à la section de fonctionnement et
213 468.26 € à la section d’investissement du budget primitif 2015.
c)

Budget Primitif :

FONCTIONNEMENT
Fonctionnement 2015
Virement à la section d'investissement
Excédent 2014
Total

Dépenses
551 721.14 €
323 298.00 €
103 300.00€
978 319.14 €

Recettes
634 374.00 €

- INVESTISSEMENT
Investissement 2014
Résultat antérieur reporté
Virement de la section de Fonctionnement
Total

Dépenses
763 074.26 €

Recettes
226 308.00 €
213 468.26 €
323 298.00 €
763 074.26 €

763 074.26 €

Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité le budget primitif 2015.
Pour mémoire les investissements réalisés en 2014 sont :

343 945.14 €
978 319.14 €
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Aménagement des réseaux du village



Logiciels informatiques



Isolation extérieure mairie



Sono

1 042.60 €



Ordinateurs

3 064.37 €



Mobilier école

1 421.83 €



Four cantine

3 383.55 €



Réhabilitation bâtiments communaux

147 682.19 €
3 888.00 €
50 314.20 €

124 078.11 €

(logement venterolais et Temple)

4) Budget eau & assainissement : Compte administratif 2014 et Budget primitif 2015
a) Compte administratif
- FONCTIONNEMENT
Fonctionnement 2014
Résultat antérieur reporté (2013)

Dépenses
156 850.40 €

Recettes
149 299.27 €

Résultat à affecter

Résultats
- 7 551.13 €
183 016.51 €
175 465.38 €

-

- INVESTISSEMENT
Investissement 2014
Résultat antérieur reporté (2013)
Résultat

Dépenses
361 835.27 €

Recettes
145 489.35 €

Résultats
- 216 345.92 €
263 892.21 €
47 546.29 €

Les membres du conseil municipal votent à l’unanimité le compte administratif 2014.

Pour mémoire les investissements réalisés en 2014 sont :



Automatisation des réseaux
Aménagement des réseaux village

8 141.22 €
241 267.67 €
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b) Affectation du résultat
Le Conseil municipal, statuant sur l’affectation des résultats de fonctionnement et
d’investissement de l’exercice 2014, décide d’affecter 175 465.38 € à la section de
fonctionnement et 47 546.29 € à la section d’investissement du budget primitif 2015.
5) Comptes de gestion
Les comptes de gestion des deux budgets sont validés à l'unanimité par les membres du
conseil municipal.

Prochaine réunion du Conseil Municipal : le lundi 20 avril 2015 à 20h30

