CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE
Séance du 17 avril 2018

Présents : Lelaurin Francis, Eliza Michel, Gomez Francis, Labarrère Alain, Lagarde
Christian, Beler Joël
Absent excusé : Doucey Sylvian, Ducos Anne
Absents : Maréchal Nicolas
Duffaur Dessus Christelle a donné procuration à Francis Lelaurin
Conte-Daban Alain a donné procuration à Lagarde Christian
1- Présentation du compte administratif.

DELIBERATION D'AFFECTATION DES RESULTATS DE
L'EXERCICE

2017

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil municipal, réuni sous la présidence de M
Après avoir entendu l'exposé du compte administratif de
prend acte des résultats de l'exercice qui se décomposent de la façon suivante :
1°/ SECTION
D'INVESTISSEMENT :
Résultat déficitaire de l'exercice 2017
Excédent d'investissement cumulé au 31/12/ 2016
Excédent cumulé à reprendre au compte 001 ex 2018
Restes à réaliser en dépenses
Restes à réaliser en recettes
Excédent cumulé avec restes à réaliser

74 441,08
102 367,81
27 926,73
0,00
0,00
27 926,73

2°/ SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat excédentaire de l'exercice 2017
37 860,65
Excédent antérieur cumulé au 31/12/ 2016
38 292,51
après affectation en 2017 des résultats de 2016 )
Excédent cumulé à affecter
76 153,16

Le Conseil municipal décide des affectations suivantes :
a) Résorption obligatoire du déficit éventuel d'investissement
comprenant les restes à réaliser…………………………………………
Supplément disponible…………..
b) Affectation libre en réserve d'investissement…………………………
Supplément disponible…………..

0,00
76 153,16
0,00
76 153,16

c) Affectation en diminution des charges de
fonctionnement……………………….

Inscriptions au
budget

76 153,16

2018

Total à inscrire au compte 001 en recettes……………………………..
Total à inscrire au compte 001 en dépenses……………………………..
Total à inscrire au compte 1068 en
recettes………………………………….
(Un titre de recettes sera établi pour ce montant)
Total à inscrire au compte 002 en recettes…………………………………
Total à inscrire au compte 002 en dépenses…………………………….
Restes à réaliser à inscrire en invest. dépenses………………………….
Restes à réaliser à inscrire en inves. recettes………………………..

27 926,73
0,00
0,00
76 153,16
0,00
0,00
0,00

Compte administratif adopté à l’unanimité
2-budget 2018

Le budget 2018, voté à l’unanimité s’équilibre à 181284 euros en fonctionnement et
149795 en investissement. Les grosses dépenses prévues sont la refections de routes
communales et la protection incendie.
3- vote des taux taxes locales.
M le maire propose de ne pas augmenter les taux d’impositions des taxes locales (taxe
habitation, taxes foncieres).
Proposition adoptée à l’unanimité
4- Plui
Le chantier du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal qui remplace la carte communale est lancé.
Une premiere réunion a eu lieu concernant le diagnostic agricole.

.
Vu pour être affiché le 14/08/2018, conformément aux prescriptions de l’article L.2121-25 du
code général des collectivités territoriales.
A Tarasteix le 14/08/2018
(Sceau de la mairie)

Le Maire

