
COMPTE  RENDU  CONSEIL  MUNICIPAL  DU  24  AVRIL  2014

Tous les conseillers municipaux sont présents.

Mr le Maire remercie les conseillers municipaux de leur présence.

1) VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2014

Mme DAUXERRE, la trésorière, est absente ce soir mais se propose de nous éclairer sur la comptabilité 
publique lors d’une prochaine réunion.
Mme AUDOIN Micheline, secrétaire générale, fait la lecture des documents comptables article par article et 
donne les renseignements nécessaires à une bonne compréhension.

Le BUDGET PRIMITIF 2014 est proposé comme suit :
- dépenses et recettes de Fonctionnement : 2 524 250,00 €
- dépenses et recettes d’Investissement : 3 424 024,00 €

avec un virement de 528 820 € du Fonctionnement affecté à l’Investissement.

Le budget est voté et adopté par 12 voix pour et 3 abstentions.

2) VOTE DES TAUX DES TAXES D’IMPOSITION DIRECTES

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas augmenter les taux communaux. Ils sont reconduits 
comme en 2013 à

- Taxe habitation : 18,58
- Taxe foncière  (bâti) : 24,16
- Taxe foncière (non bâti) : 50,51
- Contribution foncière des entreprises (CFE) : 23,57 

3) TELETRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE

A l’unanimité, le conseil municipal donne son accord pour la signature de la convention avec l’Etat par Mr le 
Maire.

4) FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTIONS AU MAIRE ET AUX ADJOINTS

Le conseil municipal adopte à l’unanimité :
- Une indemnité de 35% de l’indice brut 1015 pour le maire (taux maxi autorisé 43%)
- Une indemnité de 13,50% de l’indice brut 1015 pour les adjoints (taux maxi autorisé 16,50 %)
- Une autorisation permanente donnée au Trésorier pour l’autoriser à faire des poursuites pour les 

loyers, les repas de cantine et les factures impayées

5) DELEGATION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

Le conseil municipal, à l’unanimité,  donne délégation de certaines compétences au maire.

6) CONSTITUTION DES COMMISSIONS COMMUNALES

7) CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES

8) CONSTITUTION DE LA COMMISSION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE

9) CONSTITUTION DE LA COMMISSION D’ADMINISTRATION DE LA SECAM



10) DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE

11) RECOURS CONTRE LE REDECOUPAGE DES CANTONS

12) QUESTIONS DIVERSES

- Carrefour des communes à SAINTES les 19 et 20 juin 2014
- Invitation des Anciens Combattants et Victimes de Guerre à la cérémonie du 8 Mai au monument 

aux morts de ST MARTIN D’ARY à 11h30
- Invitation à la cérémonie du souvenir des déportés à BORESSE & MARTRON, le 27 Avril à 11h au 

monument aux morts
- Distribution du tableau d’inscription pour les tours de rôle des élections européennes
- Inscription au repas des  Aînés pour le 4 Mai


