
REUNION  DU  21  MAI  2014 
 

 

L'an deux mille quatorze, le vingt et un mai, à 20 H.30, les Membres du Conseil  Municipal de la 

Commune de GRATTEPANCHE se sont réunis dans la Salle de la Mairie, sous la présidence de M. 

NAVARRE Maurice, Maire. 

Etaient présents : MM. NAVARRE Maurice, BARDET Bruno, JABELIN Nathalie, ROGER Betty, 

CARRE Hyacinthe, SOMMERMONT Jean-François, SOMMERMONT Régis, SAINT-SOLIEUX 

Béatrice, DUFOUR Cédric, GROUX Nicolas, DÉSIRÉ Maxime. 

Secrétaire de séance : JABELIN Nathalie 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 04/04/2013. 

 

 

1. COMPTE ADMINISTRATIF 2013 
  

M. BARDET Bruno devient président de séance. Il présente le compte administratif 2013 dressé par 

M. NAVARRE Maurice, Maire. 

 Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter le budget unique de l’exercice 2013 et les décisions 

modificatives qui s’y rattachent ; 

 1°) Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut de résumer ainsi : 
 

Libellés Réalisé N A continuer Totaux 

FONCTIONNEMENT    

 Dépenses      143 977.81    -       143 977.81    

 Recettes      156 875.99    -       156 875.99    

 Résultat        12 898.18    -         12 898.18    

 INVESTISSEMENT     

 Dépenses        55 224.16    -         55 224.16    

 Recettes        37 024.88    -         37 024.88    

 Résultat  - 18 199.28    - - 18 199.28    

RESULTAT - 5 301.10    - - 5 301.10    
 

 2°) Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion ; 

 3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

 4°) Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

  

 

3. AFFECTATION DU RESULTAT 
 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif 2013 ce jour ; 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’année 2013 ; 

Constatant que le compte administratif 2013 présente les résultats suivants : 
 

AFFECTATION  DU  

RESULTAT 

ANNEE  N = 2013 
Résultat N-1 Vir. en inv. N Résultat N Clôture N R. à R. 

Solde 
R.à R. 

Affect.Report 
N+1 

FONCTIONNEMENT     60 965.31    -   12 898.18      73 863.49    
 

/      73 863.49    
 

INVESTISSEMENT     18 108.05     - 18 199.28 - 91.23    
/ 

/ - 91.23    
/ 

TOTAL     79 073.36    - - 5 301.10      73 772.26    / /      73 772.26    

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation ; 

Le Conseil Municipal décide, par 9 voix « Pour », 0 voix « Contre »  et 0 abstention, d’affecter au 

Budget 2014, la somme de 73 772,26 € à la section de fonctionnement (c/002) et 91,23 € à la section 

d’investissement (c/ 1068). 



4. TAXES LOCALES D’IMPOSITION 

 

M. le Maire présente les propositions que la Commission des Finances a mises au point lors de sa 

dernière réunion : 
 

Libellés Taux 

 Taxe d’habitation .................................................... 17,50 % 

 Taxe sur le foncier bâti ............................................ 19,50 % 

 Taxe sur le foncier non bâti ..................................... 39,50 % 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver les taux proposés 

dans le tableau ci-dessus pour l’année 2014. 

 

 

5. BUDGET PRIMITIF 2014 

 

M. le Maire donne lecture du projet dudit budget préparé par la Commission des Finances. 

Après avoir apporté toutes les modifications souhaitées, et après en avoir délibéré, les Conseillers 

adoptent à l’unanimité, le Budget Primitif 2014. 
 

 Dépenses Recettes 

FONCTIONNEMENT 224 201,26 224 201,26 

INVESTISSEMENT 45 492,49 45 492,49 

T O T A L 269 693,75 269 693,75 
 

Un exemplaire sera déposé aux archives après visa de la Préfecture. 

 

 

6. COMPTE-RENDU APRES LES ELECTIONS DES BUREAUX SYNDICAUX 

 

M. le Maire dresse un bilan positif quant à la participation des délégués de la Commune au sein des 

bureaux des différents syndicats intercommunaux auxquels nous adhérons : 
 

SISCO M. GROUX Nicolas est 2
ème

 vice-président. 

SIVOM M. NAVARRE Maurice est secrétaire adjoint. A noter que MM. NAVARRE Maurice 

et BARDET Bruno sont membres de la Commission Voirie. 

SISA M
me

 JABELIN Nathalie est membre du bureau 

SIVU M
me

 ROGER Betty est vice-présidente. 

 

 

7. QUESTIONS DIVERSES 

 

 Journée Fleurissement : Le 3 mai 2014, une demi-journée a été consacrée au fleurissement des 

jardinières et des massifs. Un nettoyage du monument aux morts et de la cabine téléphonique a été opéré. Il 

reste à déposer des copeaux de bois sur le massif des rosiers devant la mairie, ; une entreprise peut nous en 

fournir gratuitement. 

 Journée Travaux : L’entreprise FRANÇOIS a débroussaillé le talus communal en contrebas du 

Tour de Ville surplombant le Chemin Saint-Nicolas pour un montant de 1600 €. Le 17 mai 2014, une équipe 

d’une douzaine de bénévoles s’est attachée à éliminer les arbustes indésirables entravant la vue sur la vallée 

Saint-Cyr et les larris. Le bilan est très satisfaisant, les intervenants ayant travaillé de 9 H. à 18 H.30. Ce lieu 

de promenade mérite de nouveaux aménagements. 

 Découpage cantonal : En l’absence de réponse à notre requête, M. le Maire propose de déposer un 

recours gracieux que l’Assemblée encourage à l’unanimité.  

 Fête locale : Suite à la dissolution du Comité des Fêtes, Mme Nathalie JABELIN, chargée de la 

Commission « Vie au village », sollicite les membres du Conseil afin de tenir la buvette de 15 H. à 18 H. 



Cinq membres ont répondu présents et une prochaine réunion de la Commission décidera des animations à 

programmer. 

 Remerciements : M. le Maire présente les remerciements chaleureux de M. LEFEBVRE Vincent 

pour la gerbe remise par la Commune à l’occasion des obsèques de sa mère, Mme CARRÉ Geneviève. 
 

 

Les Membres du Conseil Municipal 


