SEANCE DU 11 AVRIL 2019
Présents : MM LALA-LAFFONT Maryse, BAREIL Bruno, SELARIES Pierre, , FONTES Jean-Marc, JESUPRET Suzanne, DERKAOUI Abdelkader ,
DEVEYER Nicole , BAREIL Marc,
Absents : MM FOURQUET Dominique
Secrétaire de séance : SELARIES Pierre
Date de la convocation : 08 avril 2019
Début de séance : 21h

Madame le maire propose que soit rajouté à l’ordre du jour le vote de l’affectation des résultats du
CA du budget principal suite à une erreur sur les Reste A Réaliser.


AFFECTATION DES RESULTATS DU BUDGET PRINCIPAL

A la préparation du budget 2019, il est apparu une erreur sur la délibération d’affectation votée lors du
conseil municipal du 19 mars. Après contact auprès de madame HERMET à la trésorerie de Bram, elle
nous conseillé de voter une nouvelle affectation de résultat avec les RAR transmis en Préfecture, et de les
intégrer au budget, car les résultats sont bien en accord avec le Compte de Gestion, dans lequel
n’apparaissent pas nos RAR.
Budget principal
Excédent de fonctionnement capitalisé :
Excédent de fonctionnement reporté :

48 723.98 €
260 652.35 €

Voté à l’unanimité


VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

Les taux d’imposition restent inchangés.
Taxe d’habitation : 20.24%
Foncier bâti : 25.65%
Foncier non bâti : 86.31%
Voté à l’unanimité


VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES

CAMINAM : 400 €
ACCA : 350 €
Club du mieux vivre : 300 €
Belote : 120 €
Don du sang : 85 €
Coopérative scolaire : 500 €
Toutes les subventions sont votées l’unanimité à sauf celle du Club du mieux vivre à 7 pour et 1
abstention



VOTE DES BUDGETS
Budget principal

Dépenses et Recettes de fonctionnement :

544 248 €

Dépenses et Recettes d’investissement :

143 029 €

Voté au chapitre à l’unanimité
CCAS
Dépenses et Recettes de fonctionnement :

3 904 €

Voté au chapitre à l’unanimité
 REGIE DE RECETTE
Le conseil municipal décide de créer une régie de recette.
Voté à l’unanimité
 QUESTIONS DIVERSES
Plusieurs sujets ont été abordés.
Fin de séance : 23h

Villespy, le 11 avril 2019
Le Maire

