COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 2 avril 2015

Absent excusé : M. Jean-Luc MAGNIN

Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 2 avril 2015, à 20 H, sous la
présidence de Monsieur Jean-Michel LONGIN, Maire, le Conseil Municipal de Varennes-SaintSauveur a :
Approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la réunion de conseil municipal du 19
février 2015.

Résultats des comptes administratifs 2014, adoptés à l’unanimité :

Compte administratif budget principal :
- Excédent de fonctionnement
- Déficit d’investissement

:
:

272 749.33 €
- 84 728.10 €

- Affectation du résultat sur 2015
:
134 728.10 €
à la section d’investissement et 138 021.23 € en report de fonctionnement
Compte administratif budget assainissement :
- Déficit de fonctionnement
- Excédent d’investissement

:
:

3 950.99 €
14 029.09 €

:
:

0.00 €
0.00 €

Compte administratif budget CB2M :
- Excédent de fonctionnement
- Déficit d’investissement

Opération vente anticipée de l’usine relais à la société CB2m soldée
Compte administratif budget épicerie relais :
- Excédent de fonctionnement
- Déficit d’investissement

:
:

24 351.06 €
- 13 464.44 €

- Affectation du résultat sur 2015
:
13 464.44 €
à la section d’investissement et 10 886.62 € en report de fonctionnement

Compte administratif budget aménagement local boucherie
- Excédent de fonctionnement
- Résultats d’investissement

:
:

21 301.40 €
54 009.03 €

Taux des taxes directes locales pour 2015 :

Le Conseil Municipal vote les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2015
sans augmentation des taux de l’année 2014 :
Bases d’imposition
prévisionnelles pour 2015

Taux communal 2015

Taxe habitation
1 213 000

Produit obtenu

9.74 %

118 146 €

Foncier bâti
1 165 000

10.73 %

125 005 €

Foncier non bâti
124 800

17.36 %

21 665 €

Cotisation foncière des entreprises
604 800

12.27 %

74 209 €

Soit un produit fiscal attendu de 339 025 € augmenté de 27 515 € d’allocations
compensatrices.

Subventions aux associations
Le conseil municipal reconduit les subventions à l’identique de celles versées en 2014 ; il
faut y ajouter :
• une subvention de 1 000 euros accordée au Vélo Club Louhannais pour
l’organisation de championnats régionaux FSGT le dimanche 17 mai
• une subvention de 450 euros accordée à la mission locale du Louhannais
• une subvention de 30 euros accordée à PEP 71.
La subvention pour l’école de musique sera calculée en fonction du nombre d’élèves la
fréquentant.

Budgets primitifs 2015, adoptés à l’unanimité :

Budget principal :
Fonctionnement
:
896 254 € en recettes et en dépenses
Investissement
:
565 835 € en recettes et en dépenses (à la demande de M.
Martinet, receveur municipal, il a fallu comptabiliser une opération d’ordre de 108 120 € en
dépenses et en recettes qui correspond à l’intégration des travaux faits par l’OPAC de Saône et
Loire pour le lotissement du Petit Moulin)

Budget assainissement :
Fonctionnement
Investissement

:
:

40 115 € en recettes et en dépenses
49 464 € en recettes et en dépenses

Budget épicerie relais
Fonctionnement
Investissement

:
:

34 579 € en recettes et en dépenses
37 639 € en recettes et en dépenses

Budget aménagement local boucherie
Fonctionnement
Investissement

:
:

29 085 € en recettes et en dépenses
113 108 € en recettes et en dépenses

Questions diverses :
•
•
•
•
•

le maire rapporte les compliments qui ont été faits par des personnes étrangères à la
commune sur la qualité et le bon entretien des chemins de randonnée.
M. Dominique CHAMBON fait le compte rendu de la visite des fossés par l’ONEMA et
Mme BERTHET de la Direction Départementale des Territoires ; les consignes pour
effectuer les travaux nous reviendront par cet organisme.
Mme Karelle MICHEL intervient sur l’avancement de la préparation du repas des
cheveux blancs, le vendredi 1er mai.
Mme Thérèse MAZUE rappelle le fléchage des entreprises.
M. François GUIGUE rappelle le défaut d’éclairage du stade suite à l’orage de
septembre 2014

Varennes Saint Sauveur, le 29 avril 2015.

Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

