COMPTE RENDU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS
Séance du 15 avril 2015

Début de séance à 20h45

Absente excusée : Mme MALBEC Maryse

Approbation du compte de gestion et du compte administratif 2014.
Le conseil à l’unanimité, considère que le receveur a satisfait à ses obligations sur l’ensemble des
opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, y compris celles relatives à la
journée complémentaire. Le conseil approuve également, à l’unanimité, le compte administratif
2014.
Adoption du budget primitif 2015 du CCAS
Le budget principal est adopté à l’unanimité, en équilibre au montant de 5 350,00 €.

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DE NEUVEGLISE
Séance du 15 avril 2015

Début de séance à 21h00

Absente excusée : Mme Fanny LEVY

Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs 2014 de la commune et du
service eau et assainissement.
Adoption des budgets primitifs 2015 de la commune et du service eau et assainissement
 Commune :
Le budget principal est adopté à l’unanimité, et en équilibre :
au montant de 1 329 330,00 € pour la section de fonctionnement,
au montant de 740 687,44 € pour la section d’investissement.
 Eau et assainissement
Le budget eau-assainissement est adopté à l’unanimité, en équilibre, au montant de
93 987,48 € pour la section de fonctionnement et de 443 500,00 € pour la section
d’investissement.
Vote du taux des taxes 2015
Le conseil municipal décide de n’appliquer aucune augmentation et maintien les taux actuels, pour
2015 (taxe d’habitation : 10,50 % ; taxe foncière bâti:15,76 % et taxe foncière non bâti : 64,19 %)
Révision emprunt voirie 2012
En 2012 la municipalité a approuvé par délibération un emprunt au taux de 4,49%, sur 15 ans, à
hauteur de 150 000€ pour la réhabilitation de la voirie. Madame le Maire a obtenu un
réaménagement du prêt, le taux fixe pouvant être ramené à 2.85% à partir du 01/01/2016. Le conseil
valide ce réaménagement, à l’unanimité.

fin de séance à 22h50

