
Réunion du conseil municipal 
 

du vendredi 15 avril 2016 

 

 
Le quinze avril deux mille seize à vingt heures trente, les membres du conseil municipal 
légalement convoqués se sont réunis en session ordinaire dans la salle du conseil municipal à 
Mauroux. 
 
Etaient présents :  
Mesdames BARTEL,  LUCAS, MARY. 
Messieurs ANSELMI,, DELORD, JOUANNIC, KLODZINSKI, KODDEN et XUEREB. 
 
 Excusés : 
Mesdames DANIELIAN  (pouvoir  à Laurence BARTEL) , DIAS ( pouvoir à JP JOUANNIC), 
MAISONNEUVE ( pouvoir à JM XUEREB),  
Messieurs BOUCHER ( pouvoir à G DELORD), DAVID (pouvoir à Ton KODDEN), LABORIE 
(pouvoir à D KLODZINSKI) 
 
 
En présence de Mme MOZ 
 
 
 

Approbation du compte administratif 2015 

 
Le compte administratif a été présenté le 12 avril 2016. 
 

Section d'investissement : 
 
Les recettes nettes s'élèvent à 458 299,21 € et les dépenses à 397 935,96 € soit un 

excédent de 60 363,25 €. 

Treize opérations d'investissement ont été inscrites au budget 2015 : 

_ échange de terrain au Rocal  

_ acquisition du camion communal 

_ extension du réseau téléphonique au lotissement Trussal et Prieur  

_ achat de petit matériel et outillage communal. 

_ aménagement d'espaces conteneurs   

_ aménagement de l'éclairage public 

_ travaux de voirie au chemin de Raust 

_ matériel 

_ installation d'une alarme à l'atelier communal 

_ aménagement d'une salle des associations  

_ rénovation et mise aux normes de la salle des fêtes  

 _ installation d'une borne à incendie au bourg 

_ frais d'étude pour mise aux normes de l'école 
 
 



Section de fonctionnement : 
 
Les recettes nettes s'élèvent à 521 294,72 € et les dépenses à 425 062,29 € soit un 

excédent de 96 232,43 €. 
 
 
 
Le compte administratif 2015 est adopté à l'unanimité.( le Maire ne vote pas) 
 
 

Approbation du budget 2016 

 
Le projet du budget 2016 a été présenté le 12 avril 2016 
 
 

Section d'investissement : 
 

Le budget d'investissement s'élève à 386 496,97 €. 

 

Les investissements proposés pour 2016 sont les suivants : 

_ finitions de la salle des fêtes ( équipement) 

_ fin d'aménagement de la place de la mairie 

_ fin d'aménagement des espaces conteneurs 

_ travaux de voirie 

_ finition de la salle des associations ( rideaux anti solaire) 

_ lancement des travaux de mises aux normes et de confort de l'école 

_ travaux de mises aux normes et de confort des vestiaires du terrain de football. 

_ achat de composteurs pour une commune 100 % compostage 

_ dénomination des rues, places et bâtiments communaux 

_ mise en sécurité de la RD n° 5 et du VC n°7. 

 

 

 

Section de fonctionnement : 
 

Le budget de fonctionnement s'élèverait à 574 628,11 €.  

 

 

 

Le budget 2016 est approuvé à l'unanimité. 
 

 Les taux d'imposition communaux sont maintenus en 2016. 
 
 
 
La séance est levée à 21h30 


