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Madame le Maire et ses adjoints autour de
Madame TARDIVAUD et de Monsieur DOUET.
BUDGET

2

En présence de Monsieur le Trésorier : M. Michel NICLOUX, le conseil municipal approuve
le compte administratif 2014 qui présente un excédent global de 143 253,60 € soit un
excédent de fonctionnement de 209 102,47€ et un déficit d’investissement avec les reste
à réaliser de 65 848,87€.
Le conseil a ensuite voté le budget 2015 qui s’équilibre en recettes et en dépenses soit
315 912,47€ en fonctionnement et 266 200,00€ en investissement.

TAXES
Les taux d’imposition des différentes taxes pour 2015 sont les suivants :
Commune
Taxe d’habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

Argentan Intercom

Total inchangé

12,92%

7,88%

20,74%

7,24 %

7,57%

14,81%

14,93%

10,16%

25,09%
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CEnCprésence
A S de Madame le Trésorier d’Argentan, le Conseil

:
En présence de Madame le Trésorier d’Argentan, le Conseil :
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Le conseil remercie
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- Le travaux.
Conseil décide de ne pas modifier les taux d’imposition communaux pour 2010 :
les
- Le Conseil décide de ne pas modifier les taux d’imposition communaux pour 2010 :
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ENTRETIEN
DE
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Parmi les investissements 2010,la réfection de la salle polyvalente.
Parmi les investissements 2010,la réfection de la salle polyvalente.

CCAS
Le conseil municipal a renouvelé l’intervention d’A.C.I développement pour une période de 6 mois.
CCAS
Des démarches sont toujours en cours pour l’embauche d’un cantonnier qui serait polyvalent.
Les membres du CCAS :
Les
du CCAS :
PLUmembres
i
Approuvent le compte administratif 2010 qui se solde par un excédent de 1 840,36
Approuvent le compte administratif 2010 qui se solde par un excédent de 1 840,36
L’enquête publique s’est terminée fin juin. Le nouveau PLUi (plan local d’urbanisme) sera applicable
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janvier 2016.
SALLE
La demande de subvention pour la réfection de la salle polyvalente est engagée. Une autre demande viendra en compléLa
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EGLISE
Le conseil municipal envisage la mise en place d’un columbarium comprenant l’emplacement de 3 urnes
EGLISE
ainsi
qu’un jardin du souvenir.
Remise en état du système électrique de la sonnerie des cloches est prévue prochainement.
Remise en état du système électrique de la sonnerie des cloches est prévue prochainement.
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CLUB DE JOUVENCE
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REPAS DES ANCIENS
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Le problème de l’installation d’une usine d’enrobés sur Fontenai a été soulevé, Alicorne a répondu que pour l’instant elle
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Mercredi 10h30 à 12h00
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