Compte rendu de la réunion du conseil municipal
du mardi 22 Décembre 2015
20 h 30
Présents : Henry SARRAZIN, Jean-Michel MEUNIER, Yves SAVIDAN, Monique MASDURAUD,
Gérard ESPINOSA, Nicolas BAUDESSEAU, Marion MANAHILOFF, Cathy VIGNE.
Absents ayant donné procuration : Claude CATHELIN procuration à Henry SARRAZIN,
Paméla IZARD procuration à Yves SAVIDAN.
Absents : William PELLECUIER, Isabelle MILESI, Isabelle MORONVAL, Valérie BOURGARIT.
Secrétaire de séance : Jean-Michel MEUNIER.
Date de convocation : 17 décembre 2015

***************
Ordre du jour :
1) M49 - Délibération modificative n°1-2015 : nouveau calcul des
amortissements de travaux et de subventions.
2) Questions diverses.
***************
1) M49 - Délibération modificative n°1-2015
amortissements de travaux et de subventions.

:

nouveau

calcul

des

Les amortissements ont été calculés lors de la mise en place du budget
« Assainissement » de la commune, en application de la comptabilité M49 en
1997.
Il s’agissait d’amortir tant les dépenses que les recettes, afin de constituer
l’autofinancement pour le remplacement des biens.
Il convient d’apurer la comptabilité avant de transférer la gestion du
service d’Assainissement Collectif au SIA VB à compter de janvier 2016.
Une régularisation des inscriptions budgétaires vous est donc présentée.
Le financement est intégralement assuré par l’excédent antérieur de la M49.
Ce calcul nécessite de procéder à une modification du budget primitif
2015 comme suit :
•

Fonctionnement
o
o
o

•

Le

Article – 6811
Article
Article – 777

Investissement
o Article – 1391
o Article
o Article – 28158
conseil

après

discussion,

chapitre 042
chapitre 023
chapitre 042

+ 55.000 euros
- 40.000 euros
+15.000 euros

chapitre 040
chapitre 021
chapitre 040

+15.000 euros
- 40.000 euros
+ 55.000 euros

approuve
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à

l’unanimité

des

présents

la

modification.
2) Questions diverses.
Néant.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 00.
Ont signé les membres présents :

Henry SARRAZIN

Jean-Michel MEUNIER

Yves SAVIDAN

Monique MASDURAUD

Valérie BOURGARIT

Isabelle MILESI

William PELLECUIER

Nicolas BAUDESSEAU

Gérard ESPINOSA

Isabelle MORONVAL

Paméla IZARD

Claude CATHELIN

Cathy VIGNE
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Marion MANAHILOFF

