REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE D’AUJOLS
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL D’AUJOLS
SEANCE ORDINAIRE DU MARDI 07 AVRIL 2015

COMPTE-RENDU
Etaient présents : Geneviève DEJEAN, Thierry DELTHEIL, Anne-Sophie GABET, Claude MERLI, Yasmina LOISEAU,
Flavie TALOU-JAFFRENNOU, Michèle BERGOUGNOUX, Pierre BORJON
Absents Excusés : Thierry POUZERGUES, Jean-Louis SATTLER, Jean OLLER
Secrétaire de séance : Flavie TALOU-JAFFRENNOU

Approbation du procès-verbal de la séance du 19 mars 2015
Après lecture, le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 19 mars 2015 est approuvé par
l’ensemble des conseillers présents, sans observation.
Vote du taux des taxes 2015
Le Conseil Municipal, après avoir étudié les simulations présentées par Madame le Maire, décide à l’unanimité
d’appliquer une hausse de 3 % sur les taux des taxes locales 2015. En conséquence les taux pour l’année
2015 seraient de :





taxe d’habitation ................................................................................. 8,04
taxe foncière sur les propriétés bâties …… ..................................... 5,23
taxe foncière sur les propriétés non bâties …………………………. 65,03
C.F.E. (cotisation foncière des entreprises) ………………………….. 18,27

L’ensemble de ces taxes permet de calculer le produit prévisionnel nécessaire à l’équilibre du budget.
Ces nouveaux taux généreraient pour le budget 2015 un produit global de 53 274.00 €.
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité les nouveaux taux proposés.
Budget primitif 2015
Madame le Maire commente en détail les prévisions budgétaires travaillées en commission des finances.
Le budget s’équilibre en recettes et dépenses à :

Fonctionnement :
Propositions de dépenses
(Incluant un virement à la section
d’investissement de 25 723,36 €)
----------------------177 970,01 €

Propositions de recettes
167 778,00 €
+ 10 192,01 € (excédent de 2014)
-------------------------177 970,01 €

Investissement :
Propositions de dépenses
84 417,92 €
21 373,44 € (restes à réaliser de 2014)
14 501,32 € (déficit 2014 reporté)
----------------------120 292,68 €

Propositions de recettes
117 292,68 €
3 000,00 €
-------------------------120 292,68 €
Page 1 sur 2

COMPTE-RENDU REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2015 (suite)
Analyse et coût des programmes d’investissement prévus









Opération n° 128 : Aménagement espaces publics Mairie : reste à réaliser 3 000 € + proposition
nouvelle 2 000 €
Opération n° 133 : Signalétique : reste à réaliser 1 157,80 €
Opération n° 134 : Voirie communale 201-2015 : reste à réaliser 5,91 € + proposition nouvelle 180 €
Opération n° 135 : Étude transformation ZPPAUP en AVAP : reste à réaliser 6 000 € en dépenses
et 3 000 € en recettes
Opération n° 136 : Dissimulation réseaux aériens : reste à réaliser 5 625 €
Opération n° 137 : Acquisition matériels et équipements reste à réaliser 3 484,73 €
Opération n° 138 : Éclairage Public reste à réaliser 2 100 €
Opération n° 141 : Agrandissement Cimetière : Proposition nouvelle : 70 000 € en dépenses et
43 000 € en recettes
Les sections de fonctionnement et d’investissement sont équilibrées en dépenses et en recettes.
Le budget primitif 2015 est voté à l’unanimité par le Conseil Municipal.

Demandes de subventions des associations validées par la mairie
-

Société de Chasse Diane Aujolaise : 100 €
Fédération des Œuvres Laïques de Lot : 25 €
Coopérative Scolaire Aujols : 1300 €
Association Autour de l’Ecole : 200 €
Association Des Amis de la Bibliothèque Départementale : 25 €
Association Lous Festaïres : 400 €
Association Aujols Culture Et Loisirs : 400 €
Association Vidéo d’Oc : 200 €
Cahors Modélisme Bateaux : 100 €
Association Terres en Fête 2015 : 50 €


 Budget primitif 2015 C.C.A.S


Fonctionnement : - proposition de dépenses

- proposition de recettes


: 1 685,05 (dont 80,00 € URSSAF)
: 1 685,05 € (dont solde 2014 reporté 1 485,05 €)

Le budget primitif 2015 du C.C.A.S. est voté à l’unanimité par le Conseil Municipal.

Questions diverses


Modification des statuts de la communauté des communes : Une modification est apportée sur la liste des chemins
de randonnée d’intérêt communautaire ainsi qu’un aménagement numérique des nouvelles communes de la
communauté.



Voirie : Pas de financement pour la voirie communale, mais voirie communautaire retenue : VIC 6 (Ramades sur
3850m2) et VIC 8 (devant le cabanon du lavoir).



Finances publiques : Une motion sur les horaires d’ouverture des finances publiques du Lot a été adoptée.



Aménagement cour de l’école : Nous choisissons de garder les cloisons des toilettes de la cour de l’école pour
concevoir des étagères. Par manque de personnes disponibles, les cailloux ne seront pas enlevés pendant ces
vacances mais nous ne perdons pas espoir !



Inf’aujols : Un tirage sera consacré au tri sélectif afin d’informer ou ré-informer des bonnes pratiques de tri.



Fête d’Aujols : 27 & 28 juin 2015
Page 2 sur 2

