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COMPTE RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL  

du 14 avril 2015 à 18 H 

à la salle de conférence 

 

 

Désignation d’un secrétaire de séance  

Marion MORENO est désignée secrétaire de séance  

 

 

Approbation du procès verbal de la séance du Conseil Municipal du 18 

mars 2015 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 

Après en avoir délibéré,  

DECIDE de valider le Procès Verbal du 18 mars 2015 

 

Le Maire sort de la salle 

Vote du Compte administratif du budget principal (M14) 

Rapporteur : André THOMAS 

Délibération 14042015 – 1  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- D’approuver le compte administratif 2014 du budget principal 
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Vote du Compte de gestion du budget principal (M14) 

Rapporteur : André THOMAS 

Délibération 14042015 - 2 

  

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- D’approuver le compte de gestion 2014 du budget principal établi par Madame la Perceptrice 

 

Vote du Compte administratif du budget annexe station service (M4) 

Rapporteur : André THOMAS 

Délibération  14042015 – 3  - Le Maire sort de la salle 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- D’approuver le compte administratif 2014 du budget station service 

 

Vote du Compte de gestion du budget annexe station service (M4) 

Rapporteur : André THOMAS 

 délibération 14042015 - 4 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- D’approuver le compte de gestion 2014 du budget principal établi par Madame la Perceptrice 
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Le Maire revient dans la salle 

 

Vote du budget principal 2015 

Rapporteur : Alain GINIES 

 

- Délibération pour le vote du budget  (délibération 14042015 – 5) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- D’approuver le budget principal 2015 

 

- Délibération pour le taux des taxes locales (délibération 14042015 – 6) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- D’approuver les taux des 3 taxes présentés ci-dessous 

Taxes 2015 
TH 20.62% 

TFB 41.50% 

TFNB 109.24% 

 

- Délibération pour l’affectation du résultat  (délibération 14042015 – 7) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

- D’approuver l’affectation du résultat comme présentée 

Le compte administratif 2014 présentant un excédent de fonctionnement de 271 973 € ; 

l’affectation du résultat se fera comme suit : 

- résultat à affecter en excédent reporté - compte 002     33 571,14 € 

- excédent de fonctionnement capitalisé – compte 1068  238 401,86 € 
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Vote du budget station service 

Rapporteur : Alain GINIES 

 

- Délibération pour le vote du budget (délibération 14042015 – 8) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

- D’approuver le budget annexe station service  2015 

 

- Délibération pour l’affectation du résultat (délibération 14042015 – 9) 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

- D’approuver l’affectation du résultat comme présentée ci-dessous 

Le compte administratif présente un excédent de fonctionnement de 32 208,74 € ; le conseil décide 

d’affecter le résultat comme suit : 

- résultat à affecter en excédent reporté - compte 002    32 208,74 € 

 

Modification du dossier de demande de subvention pour la sécurisation de la 

commune 

Rapporteur : André THOMAS 

Délibération 14042015 - 10 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

- De solliciter Monsieur le Préfet de l’Aude au titre du Fonds Interministériel de Prévention de la 

Délinquance (FIPD) 2015, une subvention la plus élevée que possible pour la mise en place 

d’un système de sécurité du village et de ses habitants. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir dans ce dossier. 
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Renouvellement de la convention avec l’association Forme et Loisirs 

Villeneuvois 

Rapporteur : Benoit JALABERT 

délibération 14042015 - 11 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré 

DECIDE 

- du renouvellement de la convention pour la mise à disposition d’un animateur diplômé d’Etat à 

la salle de remise en forme avec l’association « Forme et Loisirs Villeneuvois ».  

Cette convention ira du 1
er
 janvier au 31 décembre 2015 moyennant le versement d’une 

subvention versée mensuellement et dont les crédits seront inscrits au compte 6574 

renouvelable par tacite reconduction. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention  précitée. 

 

Compte rendu établi en application de l’article L 2121-25 du Code des Collectivités 

Territoriales et affiché en mairie le 21avril 2015 

 

 
 

 


