
COMPTE-RENDU COMMISSION FINANCES  
 

DU MARDI 12 JANVIER 2015 
 
 

Présents : M Yannick PIQUEE, Mme Annie GRANDPERRET, M Arthur BRAUN, M 
Ludovic VINCENT, M Michael ROHR, M Daniel JOMARD, M Stéphane BERNARD, 
M Cédric PIERREL, Mme Laure GRANDEMANGE  
 
Excusés : M Didier HOUOT, Mme Mylène GALMICHE 
 
Absents : Mme Dorine ROBERT, M Jérôme GRAVIER, M. Gilbert LAMBOLEZ 
 
Madame Grandemange ouvre la séance et présente le sujet à l’ordre du jour. 
  
Elle explique que dans l’attente des nouvelles affectations de crédits du budget 
primitif, la commune peut, par délibération de son conseil municipal, décider 
d’engager, mandater des dépenses d’investissements dans la limite de 25 % des 
investissements budgétés l’année précédente.   
 
Concrètement la situation est la suivante :  
Le budget de la commune doit être voté avant le 15 avril 2016.  
Si la commune n’a pas adopté une telle mesure, elle se trouve dans l’impossibilité 
d’engager et de mandater de nouvelles dépenses d’investissements entre le début de 
l’année 2016 et le vote du budget. 
 
Afin donc d’engager des investissements sur le premier trimestre de l’année, il sera 
proposé au prochain Conseil municipal de délibérer.  
 
Considérant que les dépenses d'investissement (hors chapitre 16 -  Remboursement 
d'emprunts) du budget 2015 s’élevaient à 1 675 819,07 €  
 
Conformément aux textes applicables, autorisant une dépense de 25% sur 
l’investissement 2015, soit  418 954,75 €, il sera proposé au conseil municipal de faire 
application de cet article à hauteur de 210 000 € répartis de la manière suivante : 
 
OP.1509 - PLACE DE LA LIBERATION  Création Parc pour enfants 49 000 € TTC 
 
 
OP.1601 -  VOIRIE Travaux Mise aux normes PMR  30 000 € TTC 
 
 
OP.1602- BATIMENTS Mise aux normes PMR  110 000 € TTC 
 
 
OP.1606 - SERVICES TECHNIQUES  Réparation tracteur 21 000 € TTC 
 
TOTAL  210 000 € TTC 
 
Monsieur Jomard détaille les bâtiments concernés par la mise aux normes PMR. 
Monsieur Piquée détaille les réparations à venir sur le tracteur acheté en 2008. 
 
Il est ensuite convenu que la prochaine commission finances se tiendrait le 15 février 
à 20 heures et aura comme ordre du jour le débat d’orientation budgétaire. 
La séance est levée à 20h30. 


