
SEANCE DU MARDI 12 Avril 2016 
ORDRE DU JOUR 

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 1er Mars 2016 
Le Conseil municipal approuve à l'unanimité ledit compte rendu. 
2-APPROBATION  DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU COMPTE DE 
GESTION 2015 

a) Compte Administratif 2015 
         Un déficit d’investissement de :       15.713,42 euros 
         Un excédent de fonctionnement de : 52.114,69 euros 
         Soit un excédent global de : 36.401.27 euros 
         Il n’y a pas de restes à réaliser. 
         Le Conseil municipal adopte à  l’unanimité le compte administratif 2015 

b) Compte de Gestion 2015 
  Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion 2015. 

3-AFFECTATION DU RESULTAT 2015 
   Déficit global d’investissement à  la clôture de l’exercice 2015…….     - 35.343.04 euros 
   Excédent global de fonctionnement 2015……………………………….. 97.666,02 euros 

Résultat de l’exercice 2015 : 
Excédent d’un montant de ……………………62.322.98 euros 
Le conseil municipal, après délibération décide à l’unanimité d’affecter au budget         
2016 : 

      a)-L’excédent de fonctionnement  2015 de 62.322,98 euros,  
au chapitre 002 « Résultat de fonctionnement reporté » des recettes de fonctionnement. 
b)-Le déficit d’investissement 2015 de 35.343,04 euros, 
-En dépenses d’investissement  au compte 001 «  solde d’exécution de la section 
d’investissement reporté  ». 
-En recettes d’investissement au chapitre 10 compte 1068 «  Excédents de 
fonctionnement capitalisés ». 

4-VOTE DES TAUX 2016                        
Les membres du conseil municipal après en avoir délibéré décident à  

  l'unanimité de ne pas augmenter en 2016, les taux d’imposition, compte tenu 
qu’ils ont subi  une augmentation en 2015. 
Lesdits taux sont donc identiques à ceux de 2015, savoir :  
Taxe d'habitation : 10,00% 
Taxe Foncière propriétés bâties : 11,37 % 
Taxe Foncière propriétés non bâties: 37.67 %. 

5-VOTE DU BUDGET 

le Conseil Municipal, décide : 

 D’adopter à l’unanimité le budget primitif 2016, qui s’équilibre en recettes et en 
dépenses, comme suit 
Section de Fonctionnement :     316.525,98 euros 
Section d’investissement :         177.424,06 euros 
Soit un budget total de :            493.950,04 euros 
6-INDEMNITE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DES RESEAUX 
EDF ET FRANCE TELECOM 
Mr le Maire indique au conseil municipal, le montant des redevances d'occupation du 
domaine public pour 2016, savoir : 
-FRANCE TELECOM : 880 euros 
-EDF : 197 euros. 



Le conseil municipal après avoir délibéré, accepte à l'unanimité, le montant 
desdites redevances dûes par EDF et FRANCE TELECOM 
7-LEGS PAR MME CHASSOT 
1 - Autoriser la Commune de DEVAY à accepter le legs à titre universel, par : 
Madame Andrée CHASSOT en ce qu’il porte sur la moitié indivise des biens et droits 
immobiliers sis commune de Devay et de Champvert dépendant de sa succession. 

 2 �Autoriser le partage desdits biens immobiliers avec la légataire universelle,  
 afin d’attribuer à la commune de DEVAY, diverses parcelles de pré, sises 
 Commune de devay et de Champvert. 
  3 � Autoriser la vente desdits biens ainsi attribués au plus offrant, compte tenu de 
 leur estimation. 
   8-DISSOLUTION DU SIOM 
   Le vote portant sur la dissolution du SIOM est reporté. 

9-ACCESSIBILITE –DEMANDE DE SUBVENTIONS 
1-SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION DE SOUTIEN A L 
INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL 2016 
Pour se conformer à l’agenda d’accessibilité programmée ( Ad’ap)  il convient 
d’entreprendre les travaux  suivants : 
-création d’une rampe d’accès pour les personnes à mobilité réduite concernant la 
Mairie  et l’école, 
-Mise en conformité  de l’accès des toilettes publiques, 
-Mise en conformité de l’accès de la salle des fêtes, 
-Signalisation des bâtiments publics et accès aux personnes à mobilité réduite,  
-Signalisation de places réservées  de parking. 
 Le coût prévisionnel de ce projet s’élèverait à 8654,29 euros HT 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 
-      d’arrêter le projet des travaux d’accessibilité des bâtiments          
communaux recevant du public, 
-      de solliciter une subvention au titre de la dotation de soutien à 
       l’investissement public  local 2016. (60%) 
2-RESERVE PARLEMENTAIRE 
Le conseil municipal après délibération décide à l’unanimité, de demander                                                    
une subvention, sur la réserve de nos parlementaires. 
10-REGLEMENT DELA FACTURE D’ACOMPTE A LA RESTAURATRICE 
2E TRANCHE TRAVAUX DE RENOVATION DE L’EGLISE . 
Accordé 
11-DEPENSE D’INVESTISSEMENT : CREATION BRANCHEMENT ET 
PRISE ELECTRIQUE EXTERIEURE MUR DE L’ECOLE. 
Le conseil municipal décide d’imputer cette dépense en investissement.(320,00 euros HT) 
12-QUESTIONS DIVERSES 
-Réserve incendie : attendre que les travaux effectués par le syndicat de VAL 
D’ARON, du lieudit les «  Arbelats »sis commune de Charrin, jusqu’au chemin du 
GAEC Laborde  (commune de Devay) soient terminés, afin de connaître le débit. 
 

 
 
 
 
 
 


