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COMPTE RENDU DE LA REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 9 avril  2015 
 

L'an deux mil quinze, le 9 avril à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal régulièrement convoqué, s'est 

réuni, en séance ordinaire, au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la Mairie de Girolles sous la présidence de 

Monsieur Bernard MASSOL, Maire. 

 

Présents : Mmes DE RYCKE  Marie-Annick,  MASSOL Sylvia,  Sandrine LOISEAU 

                 MM,  , GEORGES François-Julien, Michel GUYOT, Nicolas NANSOT, Jacques FOREY 

 

Absents :   M. Jean Luc PAUTARD,  Mme VITEAU Nicole 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Délibérations :  

 Vote des budgets, communal et assainissement 

 compte administratif 2014 

 compte de gestions du percepteur 2014 

 affections des résultats 2014 

 vote du budget primitif 2015 de la commune et assainissement 

 Taux des contributions 2015 

 occupation du domaine public 

 devis cimetière 

 

Questions diverses 

 

DELIBERATIONS :  

Vote du Compte administratif 2014 du budget communal  (délib 2015-10) 
 

Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Sandrine LOISEAU, adjointe, délibérant sur le compte 

administratif du budget principal de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Bernard MASSOL, Maire, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice précédent ; 

        - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif du budget principal, lequel peut se résumer ainsi :  

       

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 
déficit excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

déficit 

Résultats 

reportés 
  215 969,82 € 23 283,62         

Opérations 

de 

l’exercice 

148 197,76   190 836,51   24 049,42   32 020,62       

TOTAUX 148 197,76   406 806,33   47 333,04   32 020,62       

Résultats 

de clôture 
  258 608,57     -15 312,42     243 296,15   

Reste à 

réaliser 
            

 

Affectation du résultat au budget primitif 2015   (délib 2015-11) 
Le Conseil Municipal , réuni sous la présidence de MASSOL Bernard  Maire 

Après avoir entendu le compte administratif de l'exercice 2014 

Statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement 2014    

Constatant que le compte administratif présente les résultats suivants :   
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 RESULTAT VIREMENT A  RESULTAT DE RESTES A 
SOLDE 

DES  CHIFFRES A   

 CA 2013 LA SF L'EXERCICE 2014 
REALISER 

2014 RESTES A  PRENDRE EN  

       REALISER COMPTE POUR 

         L'AFFECTATION 

         DE RESULTAT 

    0      

FONCT       239 253,44 €  
- 23 283,62 
€  

         42 638,75 €  
            -   €  

       -   €  
      258 608,57 
€              -   €  

INVEST -       23 283,62 €  
 

          7 971,20 €  
    

-      15 312,42 €  
     

       

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération 

d'affectation du résultat (le résultat d'investissement reste toujours en investissement et doit en 

priorité couvrir le besoin de financement (déficit) de la section d'investissement,  

Décide d'affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2014       258 608,57 €  

Affectation obligatoire :           

A la couverture d'autofinancement et/ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068)        12 785,90 €  

Solde disponible affecté comme suit :       

Affectation complémentaire en réserves (c/ 1068)      

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne 002)    
      245 822,67 
€  

       

RESULTAT D'INVESTISSEMENT  2014 A REPRENDRE  ( LIGNE 001)          15 312,42    

 

Vote du budget communal primitif 2015  (délib 2015-12) 
Le Maire présente comme suit le budget primitif de la commune 015 

Section de Fonctionnement :  

RECETTES  :                                               392 084  € 

DEPENSES  :                                               192 753 € 

                Excédent antérieur reporté :                           245 822  € 

Section d'Investissement :  

RECETTES :                                                  238 751  € 

DEPENSES :                                                  238 751 € 

Après délibération,  par 9 voix ,  le budget est adopté. 
 

Vote du Compte de Gestion du Percepteur  (délib 2015-13) 
 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 de l’Assainissement et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Percepteur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état du reste à payer, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 – de la commune 

Après s’être assuré que le Percepteur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DECLARE que le compte de gestion du budget communal dressé, pour l’exercice 2014 par le Percepteur, visé et 

certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
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 Vote du Compte administratif 2014 du budget d’Assainissement  (délib 2015-14) 
Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Madame Sandrine LOISEAU, adjointe, délibérant sur le compte 

administratif du budget principal de l’exercice 2014 dressé par Monsieur Bernard MASSOL, Maire, après s’être fait 

présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice précédent ; 

        - lui donne acte de la présentation faite du compte administratif du budget principal, lequel peut se résumer ainsi :  

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 
déficit excédent 

Dépenses 

ou déficit 

Recettes ou 

déficit 

Résultats 

reportés 
  12 059,68     1 334,73       

Opérations de 

l’exercice 
25 487,54   26 170,92   9 337,59   14 691,40       

TOTAUX 25 487,54   38 230,60   9 337,59   16 026,13       

Résultats de 

clôture 
  12 743,06     6 688,54     19 431,60   

Reste à réaliser             

      - constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de 

valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice, et 

au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux 

différents compte ; 

       - reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;             -  arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 

Vote du budget d’assainissement 2015   (délib 2015-15) 
Le Maire présente comme suit le budget d’assainissement 2015 

Section de Fonctionnement  :  

RECETTES  :                                               37 584 € 

DEPENSES  :                                               37 584 € 

                Excédent antérieur reporté :                           12 743  € 

Section d'Investissement :  

RECETTES :                                                  21 031  € 

DEPENSES :                                                  21 031  € 

Après délibération,  par 9 voix ,  le budget est adopté. 
 

Vote du Compte de Gestion du Percepteur  Assainissement  (délib 2015-16) 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2014 de l’Assainissement et les décisions modificatives 

qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats 

délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Percepteur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes à 

recouvrer et l’état du reste à payer, 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2014 - Assainissement 

Après s’être assuré que le Percepteur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 

de l’exercice 2013, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a 

procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 y compris celles 

relatives à la journée complémentaire, 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2014 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 

budgets annexes, 

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

DECLARE que le compte de gestion du budget d’assainissement dressé, pour l’exercice 2014 par le Percepteur, visé 

et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 

Redevance de l'occupation du domaine public par ORANGE  (délib 2015-17) 
La Société ORANGE verse une redevance aux communes concernées pour l'occupation du domaine public ; suivant le 

décret n° 2005-1676 du 27/12/2005. 

Ouvrage aérien : 1.621 km                Ouvrage souterrain : 1.348 km            1 cabine téléphonique  1 m x 1 m 

Les tarifs de redevances sont fixés annuellement par ORANGE,  pour les lignes aériennes et souterraines ainsi que pour la 

cabine téléphonique. Le Conseil municipal à l'unanimité accepte la perception des titres correspondants. 
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Réfection du mur du cimetière.  (délib 2015-18) 
Les chaines d'angles qui tiennent un pilier  du mur d'enceinte du cimetière présente un faux aplomb ce qui provoque des 

infiltrations d'eau par le joint écarté.et l'éclatement des pierres par le gel 

Un devis a été établi par  l'entreprise l'ATELIER SAINT FIACRE ,(Stéphane Dupaquier) pour un montant de 3430 € HT,  

A l'unanimité le Conseil accepte le devis de l'entreprise de l'ATELIER SAINT FIACRE, et décide de lui confier les 

travaux. 

 

Vote des taxes directes locales 2015  (délib 2015-19) 
Après délibération, à  9 voix pour  le Conseil Municipal décide de ne pas augmenter les taux  suivants :  

 - taxe d’habitation :   17.83% 

 - taxe foncière bâti :   15.87% 

 - taxe foncière non bâti :   56.32 % 

 - taxe professionnelle   18.11 % 

 

Questions diverses 

Petit patrimoine 

Une étude sera faite auprès de la mission locale d'insertion pour rénover certain petit patrimoine de la commune 

 

RAPPEL au sujet du brûlage de déchets ou matériaux. 

Comme il l'avait été écrit dans le Bulletin Municipal, le brûlage est INTERDIT. 

"Les particuliers n'ont pas le droit de brûler leurs déchets ménagers à l'air libre. 

Les déchets dits "verts" produits par les particuliers sont considérés comme des déchets ménagers. 

À ce titre, il est notamment interdit de brûler dans son jardin : 

• l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

• les feuilles mortes, 

• les résidus d'élagage, 

• les résidus de taille de haies et arbustes, 

• les résidus de débroussaillage, 

• les épluchures. 

À savoir : les déchets verts doivent être déposés en déchetterie, ils peuvent également faire l'objet d'un compostage 

individuel." 

  La Commune tolère le brûlage des branchages secs .à condition de respecter la tranquillité du voisinage. Si 

la Mairie devait encore recevoir des plaintes à ce sujet, une action auprès de la gendarmerie pourra être engagée pour faire 

respecter la loi. 

 

     Par contre le brûlage des ordures ménagères  ainsi que les huiles, plastiques, peintures, vieux meubles 

(peints ou vernis) et tous autres produits hormis les branchages secs st strictement interdit.Aucune tolérance 

ne sera admise .La Gendarmerie se charge du respect de la loi. Le non respect de cette loi est passible d'une 

contravention pouvant aller jusqu'à 450€ 

 
Fin de la séance à 21 h 30  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31858.xhtml#R35513
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F31858.xhtml#R35513

