COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE EN DATE DU
02 avril 2012 à SAINT ANDRE DE BOEGE
Sur convocation en date du 26 mars 2012, le Conseil Communautaire s’est réuni en séance
publique le 02 avril 2012, sous la présidence de M. Bernard BOUVIER, Président
Présents : Jean‐Paul MUSARD, Bernard BOUVIER, Denis MOUCHET, Yves DUPRAZ, Denis DUCROT,
Edmond GENOUD
Délégués titulaires : Jean MAURON, Patrick CHARDON, Evelyne VIGUIER, Laurence MOUCHET ‐ Hervé
MEYNENT, Jacqueline ROCH, Jean‐François BOSSON, Pierrick DUFOURD.
Délégués suppléants : Roland PINGET, Laurence FRAPSAUCE.
Excusés : Michel SANTONI, Gilles SAUTHIER, Marielle DURET, Romain GURLIAT, Gérard SALAMON
Secrétaire de séance : Edmond GENOUD

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DU BUDGET
Le président, Bernard BOUVIER ouvre la séance et donne la parole à Monsieur Paris, percepteur.
I.

Présentation et vote du compte administratif :
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Le compte administratif de l’exercice 2011 présente un excédent cumulé de fonctionnement de
857 147.77 € et un déficit cumulé d’investissement de 234 253.23 €.
Il est décidé de reporter la somme de 622 894.54 euros en section de fonctionnement et d’affecter
pour l’exercice 2011 la somme de 234 253.23 € à l’article 1068 pour couvrir le besoin de financement
de la section d’investissement.
Le président de la Communauté de Communes se retire.
M. MAURON, 1er vice‐président fait procéder au vote.
Le compte administratif est adopté à l’unanimité, 16 voix pour.
II.

Approbation du compte de gestion 2011 :
Le compte administratif et le compte de gestion présentent les mêmes résultats. Le compte de
gestion est approuvé à l’unanimité.

III.

Présentation et vote du budget primitif :

La parole est ensuite donnée à Madame MANCERA qui procède à la présentation du budget primitif
2012 en section de fonctionnement.

Le budget 2011 s’équilibre en section de fonctionnement à : 3 331 050.54.
Madame MANCERA présente alors la partie dépenses et la partie recettes de la section
d’investissement du budget général pour 2012 qui s’équilibre à 1 959 068.23 €.
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Monsieur Bouvier indique que le budget de fonctionnement a été établi sans augmenter les
taux des différents impôts locaux pour l’année 2012, à savoir :
Taxe d'habitation

8,88%

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties

5,98%

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties
Taxe Professionnelle

39,64%
9,56%
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Après débat, Monsieur BOUVIER fait procéder au vote et obtient le résultat suivant :
Pour : 14
Contre : 0
Abstention : 2
Monsieur DUPRAZ s’abstient, considérant que la part du budget de fonctionnement consacrée aux
associations augmente d’une façon trop importante par rapport à l’année 2011.
Monsieur MUSARD s’abstient car il n’a pas été voté de subvention pour l’association « Entracte ».
Bernard BOUVIER indique que les subventions qui ont été annoncées sont celles pour lesquelles les
associations ont formulé une demande. Cependant le budget prévoit une somme globale qui ne
remet pas en cause la subvention annuelle versée à cette association. Sauf oubli, Entracte n’a pas
encore fait parvenir sa demande de subvention.

FIN DE LA SEANCE : 22 h 30.
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