
L’an deux mille quatorze le Dix Sept Avril à 20 heures 30, le Conseil Municipal légalement 
convoqué s’est réuni salle de la Mairie, sous la présidence de Mme BOISAUBERT Stéphanie, 
Maire 
 

Etaient présents :  
Mrs ALPHANT Florent – BONNETAIN Philippe – DECOMBIS Erick – DESORMAIS 
Jérôme – HAOUIZEE Régis – MAITRE Jean-Luc – MEYER Constant – NICOUD Florent – 
PERROT Gilbert – RACAMIER André. 
 

&  
 

Mmes BOISAUBERT Stéphanie – DEVIDAL Joëlle – GIRAUD-JACQUIGNON Clémence 
– GRANGEOT Christelle – ORERO Christine 
  
Absente excusée :                    
  
Mme ORERO Christine    
 

Compte-rendu de séance 
 
1 – COMMISSION FINANCES 
 

- Approbation du compte administratif 2013 
Monsieur PERROT Gilbert, Adjoint chargé de la Commission Finances, propose au Conseil 
Municipal de délibérer sur la Compte Administratif de l’exercice 2013 dressé par Madame 
Boisaubert Stéphanie, Maire de la Commune, après s’être fait présenter les décisions 
modificatives de l’exercice considéré. 
 

Après discussion, et délibération, le Conseil Municipal à 13 voix pour  
1) donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 
2) Constate, aussi bien que la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités 

annexes, les identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives 
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 crédits portés à titre budgétaire aux 
différents comptes, 

3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 
 

- Affectation du résultat d’exploitation 2013 
Le Conseil Municipal, 
Après le vote du Compte Administratif de l’exercice 2013, voté ce jour, 
Constatant que le Compte Administratif présente un excédent de 111 757,43 euros,  
Décide d’affecter le résultat d’exploitation.  
 

- Vote du Budget Primitif 2014 
- Présentation d’une vue d’ensemble du budget 
- Présentation Générale du Budget de Fonctionnement, 
  Dépenses      Montant : 669 915.26 
  Recettes      Montant : 669 915,26 
Après discussion, et délibération,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable. 
 
- Présentation Générale du Budget d’Investissement, 
  Dépenses      Montant : 399 852,03 
  Recettes      Montant : 399 852,03 
Après discussion, et délibération,  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, donne un avis favorable. 
 
       Le Maire, 
       BOISAUBERT Stéphanie 


