L’an 2015, le lundi 23 mars à 20h00, les membres du conseil municipal se sont réunis en mairie sous la
présidence de Monsieur Jean Marie TORDOIT, Maire, suite à la convocation en date du 14 mars dont un
exemplaire a été affiché à la porte de la mairie.
Membres en exercice : 15

Membres présents : 12

Membre absent : 1

Procurations : 2

Présents : ML MARLIOT, T WALEMME, A HEGO, F BRICOUT, S FAUQUEUX, S FIEVET,
MD CACHEUX, E PISKULA, C DELOBELLE, M FERCOQ, JL ABRAHAM et JM TORDOIT
Absents : F COGNET
Procurations : S HOTTON et D URBANIJA respectivement à M FERCOQ et ML MARLIOT
MD CACHEUX est nommée secrétaire de séance.
Mr DELOBELLE fait remarquer à Mr le Maire qu’il n’a pas été transcrit sur le compte rendu, le fait qu’il ait
demandé lors de la dernière séance : « Pourquoi Mr WALEMME avait dit que les éoliennes ne se feraient pas »
Question à laquelle il lui a été répondu que Mr WALEMME étant absent, il conviendrait de lui poser cette
question quand il serait présent.
Mr le Maire reconnait cet oubli et retranscrit manuellement ces propos sur le cahier des délibérations.
Mr WALEMME étant présent la question lui est donc reposée.
La réponse ne convenant pas aux personnes intéressées et le ton devenant plus cinglant, Mr le Maire interrompt
ces échanges verbaux pour passer à l’ordre du jour.
REGIE DE TRANSPORT
•

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

Vu l'instruction M14, Vu le compte administratif de l'exercice 2014 approuvé,
Le conseil municipal, après avoir délibéré sur les résultats définitifs de l'exercice 2014 :

RESULTATS D’INVESTISSEMENTS DE L’EXERCICE 2014 :
- Total des dépenses
- Total des recettes
- Résultat excédentaire de 2014
- Résultat antérieur

0,00
2 190,00
2 190,00
5 045,14

RESULTATS D’INVESTISSEMENTS A REPORTER : + 7 235,14 € au compte 001.
RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2014 :
- Total des dépenses
- Total des recettes
- Résultat déficitaire de 2014
- Résultat excédentaire antérieur

4 030,29
0,00
4 030,29
3 617,70

RESULTATS DE FONCTIONNEMENT A REPORTER : - 412,59 €
Compte 002 de fonctionnement
Le conseil municipal vote, à l’unanimité le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2014.
Monsieur le Maire n’a pas participé au vote du Compte Administratif.
•

COMPTE DE GESTION 2014

Le compte de gestion établi par M. Vincent HODENT, Trésorier Principal, est en tout point conforme au
compte administratif.
Le conseil municipal vote, à l’unanimité, le Compte de Gestion 2014.

COMMUNE
•

COMPTE ADMINISTRATIF 2014

L'affectation des résultats comptables du compte administratif comme suit :
1° - Détermination du résultat d'investissement de l'exercice 2014
Total des Dépenses : 250 162.86 €uros

Total des Recettes : 198 640,25 €uros

Résultat déficitaire d'investissement antérieur :
114 895,64 €uros
Résultat déficitaire d'investissement de l'exercice 2014 :
51 522,61 €uros
Intégration de résultat par opération d’ordre non budgétaire (dissolution du SIVOM) : - 1 218,97 €uros
Résultat déficitaire d'investissement à reporter :
Au compte 1068 : 167 637,22 €uros
2° - Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2014
Total des Dépenses : 716 807,05 €uros

Total des Recettes : 898 045,03 €uros

Résultat excédentaire de fonctionnement antérieur
:
658 894,20 €uros
Résultat excédentaire de fonctionnement de l'année 2014 :
181 237,98 €uros
Intégration de résultat par opération d’ordre non budgétaire (dissolution du SIVOM) : + 24 925,12 €uros
Résultat excédentaire de fonctionnement à reporter :
865 057,30 €uros
3° - Affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2014
Affectation par ordre de priorité :
Report à nouveau au compte 002 : 750 161,66 €uros
Le Conseil vote par 10 voix pour et 3 abstentions le Compte Administratif et le Compte de Gestion 2014.
Monsieur le Maire n’a pas participé au vote du Compte Administratif.
La séance est levée à 22h20

