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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 22 avril 2014 

L’an deux mille quatorze 

 

Le 22 avril 2014 à 20 h 30, le conseil municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit 

par la loi, dans le lieu habituel des séances, sous la présidence de M. Emmanuel DELAGNEAU, maire. 
 

Étaient présents :  

MM. Jean-Paul BRICOT, Romain CARBOGNIN, Olivier COLAS, Luc COLNOT, Emmanuel DELAGNEAU,  

Claude DELIGNY, Jean-Marc DICHE, Pierre LEMERCIER, Christian LEPROUT, Jacques ROBETTE,  

Mmes Gilberte HAYOT, Nathalie MEUSSOT, Valérie PICOCHE, Maryse ROYER.  
 

Absents représentés : M. Pierre-Yves CUBILLÉ (a donné pouvoir à Mme Maryse ROYER). 

Absents excusés : -. 

Absents non excusés : -. 
 

Nombre de membres en exercice : 15   Nombre de présents : 14   Nombre de suffrages exprimés : 15 

 

▪ Le compte rendu de la dernière séance est lu et approuvé à l’unanimité. 

▪ M. Olivier COLAS a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour : 

Aucune question diverse ayant été déposée avant la séance du conseil municipal, rien n’est à ajouter.  

 Lotissement de la Millette - Vente du lot n°6. 

 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition du stade au collège. 

 Règlement de la salle de fêtes-modification. 

 Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal. 

 Election des membres de la commission d’appel d’offres. 

 Election des conseillers municipaux membres du Conseil d’administration du CCAS. 

 Election des délégués au SIRTAVA. 

 Election des délégués au SDEY. 

 Désignation des délégués au syndicat des eaux de Villiers-les-Hauts. 

 Désignation des délégués au Conseil d’administration de l’EHPAD. 

 Conseiller Municipal en charge des questions de défense. 

 Conseiller Municipal en charge des questions de sécurité. 

 Désignation du délégué local du CNAS. 

 Commissions de travail internes au Conseil Municipal. 

 Approbation du compte de gestion 2013 de la Commune. 

 Approbation du compte de gestion 2013 du service assainissement. 

 Approbation du compte de gestion 2013 du service de l’eau. 

 Approbation du compte de gestion 2013 du lotissement la Millette. 

 Taux d’imposition des taxes locale. 

 BUDGET PRIMITIF de la Commune pour l’année 2014. 

 BUDGET PRIMITIF du service assainissement pour l’année 2014. 

 BUDGET PRIMITIF du service de l’eau pour l’année 2014. 

 BUDGET PRIMITIF du lotissement La Millette pour l’année 2014. 
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> 2014/28 - Lotissement de la Millette - Vente du lot n°6. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur et Madame BLAIMONT, demeurant 51 rue de la 

Garenne – 89160 ANCY LE FRANC, souhaitent acquérir le lot n°6 sis au lotissement de la Millette, cadastré 

section ZK n°128  lieudit "La Millette" d'une surface de 878 m². 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE de vendre la parcelle cadastrée section ZK n°12 à Monsieur et Madame BLAIMONT au 

prix de 24 € le m² soit un total de 21 072 €. 

 AUTORISE le Maire à signer l'acte de vente reçu par le Notaire désigné par les acquéreurs. 

 

> 2014/29 - Avenant n°1 à la convention de mise à disposition du stade au collège. 

Le Maire rappelle au conseil municipal la convention signée avec le conseil général de l’Yonne, en date du 

16 novembre 2001, pour l’utilisation du stade de la commune par le collège la chènevière des arbres. 

La participation du conseil général pour l’utilisation dudit stade avait été fixée sur un forfait horaire 

s’élevant à 6,10 € de l’heure, pour l’année scolaire 2001/2002. Or, ce montant n’a jamais fait l’objet 

d’actualisation. 

Le Maire présente ensuite le projet d’avenant à la convention selon lequel, à partir de l’année scolaire 

2014/2015, les tarifs horaires seront révisés tous les ans en fonction de l’évolution de l’indice INSEE de 

référence des prix à la consommation hors tabac. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention du 16/11/2001. 

 

> 2014/30 - Modification du règlement de la salle polyvalente : 

Le Maire fait part au conseil municipal des soucis rencontrés lors de la location de la salle polyvalente :  

 L’acompte versé (90 €) à la réservation n’est pas remboursable même en cas d’annulation 

plusieurs mois avant la manifestation ou en cas de force majeure.  

 Le règlement précise que les bouteilles en verre et plastique devront être déposées dans le 

conteneur près du centre de secours, or il est constaté que les déchets ne sont pas triés par les 

locataires. 

Le Maire propose de modifier le règlement comme suit : 

 En cas d’annulation de la réservation pour raisons de force majeure (accident, maladie,..) ou dans 

un délai maximum de 3 mois avant la date réservée, l’acompte sera remboursé. 

 Une caution de 100 € est demandée pour le tri des déchets. S’il est constaté que le tri n’a pas été 

réalisé, la caution sera encaissée. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les modifications du règlement de la salle polyvalente telles que présentées par le 

Maire. 

 DIT que le règlement de la salle sera mis à jour et que lesdites modifications s’appliqueront dès 

que la présente délibération sera rendue exécutoire. 
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> 2014/31 - Délibération relative aux délégations consenties au Maire par le Conseil 
Municipal. 

Le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article L 2122-22) 

permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses compétences. 

Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal décide, pour la durée du présent mandat, de confier à Monsieur le Maire les délégations 

suivantes : 

 D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ; 

 De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités 

préalables en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget, et dont le 

montant est inférieur à 5 000 € HT ; 

 De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ; 

 De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ; 

 De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 

 De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 D’autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est 

membre. 

 En cas d’empêchement du maire, qui est tenu de signer personnellement ces décisions, délégation de pouvoir 

est donnée expressément par le Conseil Municipal au Premier Adjoint. 

 Conformément à l’article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le Maire rendra compte à 

chacune des réunions obligatoires des décisions prises. 

 

> 2014/32 - Élection des membres de la commission d’appel d’offres. 

Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992, 

Le Maire expose que les membres de la commission d’appel d’offres sont élus par le conseil municipal à la 

représentation proportionnelle au plus fort reste. Elle est composée du Maire, Président, et de trois 

membres du conseil municipal élus par ce même conseil. 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l’élection des membres de la commission 

d’appel d’offres. La liste de candidats suivante a été présentée par des conseillers municipaux :  

 

 membres titulaires : DICHE Jean-Marc, ROYER Maryse, ROBETTE Jacques. 

 membres suppléants : COLAS Olivier, COLNOT Luc, BRICOT Jean-Paul. 
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Ont été proclamés membres de la commission d’appel d’offres présidée par le Maire : 
 

titulaires suppléants 

DICHE  Jean-Marc COLAS Olivier 

ROYER Maryse COLNOT Luc 

ROBETTE Jacques BRICOT Jean-Paul 

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

> 2014/33 - Élection des conseillers municipaux membres du Conseil d’administration du 
CCAS. 

Le Maire expose que conformément à l’article R 123-7 du code de l’action et des familles, le nombre des 

membres du conseil d'administration du centre communal d'action sociale (CCAS) est fixé par le conseil 

municipal. Il précise que leur nombre ne peut pas être supérieur à 16 ni inférieur à 8, et qu'il doit être pair 

puisqu'une moitié des membres est désignée par le conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 

La moitié des membres du conseil d’administration du centre communal d’action sociale est élue par le 

conseil municipal au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans 

panachage, ni vote préférentiel. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut 

présenter une liste, même incomplète. Les sièges sont attribués d’après l’ordre de présentation des 

candidats sur chaque liste. 
 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l’élection de ses représentants au conseil 

d’administration. La liste de candidats suivante a été présentée par des conseillers municipaux :  

DELIGNY Claude, MEUSSOT Nathalie, LEPROUT Christian, PICOCHE Valérie. 

 

Ont été proclamés membres du conseil d’administration : 

DELIGNY Claude, MEUSSOT Nathalie, LEPROUT Christian, PICOCHE Valérie. 
 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 
 

> 2014/34 - Élection des délégués au SIRTAVA. 

Vu les articles L 5211-6 à L 5211-8 du code général des collectivités territoriales, 

Le Maire expose que les délégués représentant la Commune d’Ancy le Franc au sein du Syndicat de 

l’Armançon, sont élus par le conseil municipal parmi leurs membres. Après le renouvellement général des 

conseils municipaux ; l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se 

réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. 

 

Il doit être élu un délégué titulaire et un suppléant. 

Il est proposé les candidatures de :  

M. LEMERCIER Pierre, délégué titulaire et M. DELIGNY Claude, délégué suppléant. 
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Ont été proclamés délégués au SIRTAVA : 
 

titulaires suppléants 

LEMERCIER Pierre DELIGNY Claude 

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

> 2014/35 - Élection des délégués au SDEY. 

Vu les articles L 5211-6 à L 5211-8 du code général des collectivités territoriales, 

Le maire expose que les délégués représentant la Commune d’Ancy le Franc au sein du Syndicat d’Energie 

de l’Yonne, sont élus par le conseil municipal parmi leurs membres. Après le renouvellement général des 

conseils municipaux ; l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se 

réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. 
 

Il doit être élu un délégué titulaire et un suppléant. 

Il est proposé les candidatures de :  

M. COLNOT Luc, délégué titulaire et M. LEMERCIER Pierre, délégué suppléant. 
 

Ont été proclamés délégués auprès du SDEY : 
 

titulaires suppléants 

COLNOT Luc LEMERCIER Pierre 

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

 

> 2014/36 - Désignation des délégués au syndicat des eaux de Villiers-les-Hauts. 

Vu les articles L 5211-6 à L 5211-8 du code général des collectivités territoriales, 

Le maire expose que les délégués représentant la Commune d’Ancy le Franc au sein du Syndicat des eaux 

de Villiers les Hauts, sont élus par le conseil municipal parmi leurs membres. Après le renouvellement 

général des conseils municipaux ; l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 

intercommunale se réunit au plus tard le vendredi de la quatrième semaine qui suit l’élection des maires. 
 

Il doit être élu trois délégués titulaires et un suppléant. 

Il est proposé les candidatures de :  

M. ROBETTE Jacques, M. DELIGNY Claude, Mme PICOCHE Valérie, délégués titulaire et M. COLAS Olivier,  

délégué suppléant. 
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Ont été proclamés délégués au Syndicat des eaux de Villiers les Hauts : 
 

titulaires suppléants 

ROBETTE Jacques COLAS Olivier 

DELIGNY Claude  

PICOCHE Valérie  

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

 

> 2014/37 - Désignation des délégués au Conseil d’administration de l’EHPAD. 

Vu le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 (JO du 7/10/2005) pris en application de la loi du 2 janvier 

2002 qui fixe la nouvelle composition des conseils d’administration des EPSMS. Le conseil 

d’administration se compose notamment de : trois représentants de la collectivité territoriale de 

rattachement, dont le maire ou le président du conseil d’administration ou leur représentant respectif. Ils 

sont élus par leur assemblée délibérante au scrutin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la 

majorité relative au second. 

 
Il doit être élu deux représentants en plus du Maire, membre de droit. 

Il est proposé les candidatures de : M. LEPROUT Christian et M. LEMERCIER Pierre. 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l’élection de ses représentants au conseil 

d’administration.  

Ont été proclamés membres du conseil d’administration : M. LEPROUT Christian et M. LEMERCIER Pierre. 
 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 
 

> 2014/38 - Conseiller Municipal en charge des questions de défense. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que par circulaire en date du 26 octobre 2001, Monsieur le 

Secrétaire d’Etat à la défense chargé des anciens combattants souhaite que soit mis en place dans chaque 

commune un conseiller municipal en charge des questions de défense. 

Il est proposé la candidature de M. COLNOT Luc. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE de nommer M. Luc COLNOT, conseiller municipal en charge des questions de défense. 

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 
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> 2014/39 - Conseiller Municipal en charge des questions de sécurité. 

Il est proposé la candidature de M. DELAGNEAU Emmanuel. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE de nommer M. Emmanuel DELAGNEAU, conseiller municipal en charge des questions de 

sécurité. 

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 

 
> 2014/40 - Désignation du délégué local du CNAS. 

Le Maire informe le Conseil Municipal que la durée du mandat  du délégué local du Comité National 

d’Action Sociale est calée sur celle du mandat municipal. 

Le délégué est désigné conformément aux règles légales applicables à la désignation des représentants de 

la collectivité appelés à siéger au sein d’organismes extérieurs. 
 

Il est proposé la candidature de Mme ROYER Maryse. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE de nommer Mme Maryse ROYER, déléguée locale du CNAS représentant  les élus de la 

Commune d’Ancy le Franc. 

 

Résultat des votes :     Pour : 15.     -     Contre : 0.     -     Abstentions : 0. 

 
 

> 2014/41 - Commissions de travail internes au Conseil Municipal. 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de mettre en place des commissions municipales 

chargées de l’étude et de l’élaboration des dossiers à soumettre au conseil municipal. 

Il propose la création de six commissions. 
 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 DÉCIDE de créer six commissions municipales pour la durée du mandat :  

 Commission n° 1 : finances. 

 Commission n° 2 : travaux, urbanisme, environnement. 

 Commission n° 3 : affaires culturelles et vie associative. 

 Commission n° 4 : affaires scolaires et jeunesse. 

 Commission n° 5: communication. 

 Commission n° 6 : cadre de vie, fleurissement et espaces verts. 
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 DÉSIGNE les conseillers suivants membres desdites commissions :  

 Commission n° 1 : Maryse ROYER, Jean-Paul BRICOT, Jean-Marc DICHE, Jacques 
ROBETTE, Luc COLNOT, Olivier COLAS. 

 Commission n° 2 : Jean-Marc DICHE, Claude DELIGNY, Maryse ROYER, Jean-Paul BRICOT. 

 Commission n° 3 : Maryse ROYER, Claude DELIGNY, Valérie PICOCHE, Gilberte HAYOT, 
Romain CARBOGNIN, Pierre LEMERCIER. 

 Commission n° 4 : Romain CARBOGNIN, Jacques ROBETTE, Valérie PICOCHE, Nathalie 
MEUSSOT, Claude DELIGNY, Jean-Marc DICHE. 

 Commission n° 5 : Nathalie MEUSSOT, Claude DELIGNY, Pierre LEMERCIER, Jean-Paul 
BRICOT, Jacques ROBETTE, Valérie PICOCHE, Olivier COLAS. 

 Commission n° 6 : Gilberte HAYOT, Claude DELIGNY, Romain CARBOGNIN, Jean-Paul 
BRICOT, Jean-Marc DICHE, Olivier COLAS. 

 

> 2014/42 - Approbation du compte de gestion 2013 de la Commune. 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et 

D.2343-10 ; Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et des recettes 

relatives à l’exercice 2013 a été réalisée par le trésorier en poste à ANCY LE FRANC, M. DABET et que le 

compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la Commune. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 

gestion du trésorier. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le trésorier et dont les écritures 

sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
 

> 2014/43 - Approbation du compte de gestion 2013 du service assainissement. 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et 

D.2343-10 ; Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et des recettes 

relatives à l’exercice 2013 a été réalisée par le trésorier en poste à ANCY LE FRANC, M. DABET et que le 

compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la Commune. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 

gestion du trésorier. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le trésorier et dont les écritures 

sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
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> 2014/44 - Approbation du compte de gestion 2013 du service de l’eau. 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et 

D.2343-10 ; Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et des recettes 

relatives à l’exercice 2013 a été réalisée par le trésorier en poste à ANCY LE FRANC, M. DABET et que le 

compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la Commune. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 

gestion du trésorier. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le trésorier et dont les écritures 

sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
 

> 2014/45 - Approbation du compte de gestion 2013 du lotissement la Millette. 

Vu le Code général des Collectivités territoriales et notamment les articles L. 2122-21, L.2341-1 et 2 et 

D.2343-10 ; Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’exécution des dépenses et des recettes 

relatives à l’exercice 2013 a été réalisée par le trésorier en poste à ANCY LE FRANC, M. DABET et que le 

compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif de la Commune. 

Considérant l’identité de valeurs entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de 

gestion du trésorier. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

 ADOPTE le compte de gestion dressé pour l’exercice 2013 par le trésorier et dont les écritures 

sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
 

> 2014/46 - Taux d’imposition des taxes locales. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance des nouvelles bases d’imposition figurant sur l’état de 

notification des taxes locales, DÉCIDE de voter  les taux d’imposition suivants  pour l’année 2013, soit : 
 

Taxe d’habitation : 

Taxe sur le foncier bâti : 

Taxe sur le foncier non bâti : 

Contribution Foncière des entreprises : 

14,33 % 

11,44 % 

29,41 % 

16,41 % 

 

Ce qui porte le produit fiscal attendu à 309 428 €. 
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> 2014/47 - BUDGET PRIMITIF de la Commune pour l’année 2014. 

Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-

1 à L.2343-2 ; 

Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 

Considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 30 avril les années d’élection,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, VOTE le budget primitif de l’année 2014 qui s’établit : 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 1 077 727,00 €  Dépenses : 235 814,00 € 

 Recettes : 1 077 727,00 €  Recettes : 235 814,00 € 

 (Pour mémoire RAR en dépenses : 155 851,00 €) 

(Pour mémoire RAR en recettes : 35 128,00 €) 

 
 

> 2014/48 - BUDGET PRIMITIF du service l’eau pour l’année 2014. 

Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-

1 à L.2343-2 ; 

Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 

Considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 30 avril les années d’élection,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, VOTE le budget primitif de l’année 2014 qui s’établit : 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 74 230,00 €  Dépenses : 67 220,00 € 

 Recettes : 74 230,00 €  Recettes : 67 220,00 € 

 (Pour mémoire RAR en dépenses : 27 842,00 €) 

(Pour mémoire RAR en recettes : 4 314,00 €) 

 

 

> 2014/49 - BUDGET PRIMITIF du service assainissement pour l’année 2014. 

Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-

1 à L.2343-2 ; 

Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 

Considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 30 avril les années d’élection,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, VOTE le budget primitif de l’année 2014 qui s’établit : 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 167 322,00 €  Dépenses : 194 190,00 € 

 Recettes : 167 322,00 €  Recettes : 194 190,00 € 

 (Pour mémoire RAR en dépenses : 72 107,00 €) 

(Pour mémoire RAR en recettes : 18 510,00 €) 
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> 2014/50 - BUDGET PRIMITIF du lotissement La Millette pour l’année 2014. 

Vu le code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1612-1 et suivants et L.2311-

1 à L.2343-2 ; 

Considérant l’obligation de voter le budget primitif avant le début de l’exercice auquel il se rapporte, 

Considérant les délais offerts aux communes jusqu’au 30 avril les années d’élection,  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, VOTE le budget primitif de l’année 2014 qui s’établit : 

 

Section de FONCTIONNEMENT : Section d’INVESTISSEMENT : 

 Dépenses : 312 172,00 €  Dépenses : 603 272,00 € 

 Recettes : 312 172,00 €  Recettes : 603 272,00 € 

 

 

 

La séance est levée à  23 heures 15. 

 


