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Procès Verbal du conseil municipal  
du 22 Décembre 2015 

 

Début de séance à 20h30 
 
Présents : MM CHEVASSU Lionel, MORILHAT Henri-Noël, PARRAUD Michel, HUGON 
Cédric, SAUTEREAU Sébastien, EPENOY Gérard, PARRET Jean, Mmes TISSOT 
Géraldine, MEYER Marie-Pascale, SCHIAVON Florence, GRANDMOTTET Delphine. 
 
Absent excusé :  M FREIHUBER Jean-Claude 
 
Le quorum est atteint. 
 
Secrétaire de séance élu à l’unanimité : M PARRAUD 
 
Affaire 2015 - 10 - 01 
Approbation du procès verbal du CM du 24 Novembre 2015 
Le conseil municipal n'émet pas d'observation concernant le procès-verbal du 24 Novembre 
2015 
 
Affaire 2015 - 10 - 02 
Reprise de subvention 
Suite à la manifestation des 100 ans du tunnel et à la réussite de cette dernière, le comité 
général propose de restituer les fonds avancés par la commune soit la somme de 1300€. 
Il y a lieu de prendre une délibération pour accepter la restitution de la subvention. 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
- D’autoriser le maire à encaisser la somme de 1 300€ émanant de l’association des 

100ans du tunnel 
 
Affaire 2015 - 10 - 03 
Autorisation dérogatoire de paiement des investissement 
 
 
Afin de pouvoir payer les factures d'investissements et de fonctionnements pendant la 
période précédente le vote du budget au 30 mars 2016 il est possible de prendre une 
délibération autorisant le maire à payer les facture sur un pourcentage maximum de 25% 
des investissements budgétisés en 2015 
 
M Le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L 1612-1 du code général des 
collectivités (dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 
1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, 
jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de 
liquider, et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget de l'exercice 2016 par dérogation aux dispositions de 
l'article 1639 A du code général des impôts et du premier alinéa de l'article L 1612-2 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, en l'absence d'adoption du budget avant cette 
date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant , 
engager, liquider, et mandater les dépenses d'investissement, dans limite du quart des 
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son 
adoption. 
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L'autorisation  mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application 
de cet article. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sur les budgets sont les suivantes : 
 
Budget général 
 

Compte Budget 2015 

Article 21312 Bâtiment Scolaire 127 500 € 

Article 2128 Agencements & Aménagements 0 

Article 21318 Autres Bâtiments Publics 0 

Article 2138 Autres Construction   20 000 € 

Article 2151 Réseaux Voirie   10 000 € 

Article 21534 Réseaux d'électrification   33 500 € 

Article 21 316 Equipement cimetière   10 000 € 

Article 21578 Autres Matériel et outillage     9 300 € 

Article 2183 Matériel de bureau et info     1 500 € 

Article 2188 Autres immobilisations      2 000 € 

Total 213 800 € 

 
Budget eau 
 

Compte Budget 2015 

Article 2156 Matériel spécifique 20 000.00 € 

Article 2315 Installation mat et outill 76 368.86 € 

Total 96 368.86 € 

 
le prévisionnel d'investissement 2015 hors emprunt était de 310 168.86 € 
25% de ce montant : 77 542 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité 
- d'accepter les propositions de M Le Maire dans les conditions exposées ci-dessus. 
- de préciser que les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption 
- d'autoriser le maire à mandater les sommes à concurrence de 77 542 € en attendant le 
budget 2016 
 
 
Affaire 2015 - 10 - 04 
Remboursement caution locataire 
 
M et Mme Rebouillat ont quitté le logement de la salle des fêtes en 2011. L’état des lieux n’a 
pas soulevé de remarques particulières. Il y avait donc lieu de leur rembourser la caution. 
Cette caution a été émise par la société LOGILIA. Le montant de la caution à rembourser est 
de 358.81€ 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité  
 

- D’autoriser le maire à rembourser la caution de M Rebouillat à la société LOGILIA 
pour un montant de 570.62 €  

 
Fin du Conseil 21 H 00 


