COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE BELLEGARDE
DU JEUDI 25 FEVRIER 2016
Le conseil municipal sous la présidence de Marie-Louise CANAULT approuve le
compte administratif communal 2015, dressé par le Maire, qui se résume ainsi :
Fonctionnement recettes : 3 589 133,64 €
Fonctionnement dépenses : 2 036 014,80 €
Investissement recettes : 906 916,57 €
Investissement dépenses : 1 621 733,75 €
Excédent de clôture : 740 591,18 €
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion communal 2015
dressé par le trésorier et le déclare conforme au compte administratif de la
commune
Le conseil municipal, constatant le résultat de clôture 2015 de la section
fonctionnement (article 002 – Recettes) s’élevant à 1 553 118,84 € en excédent,
constatant le résultat de clôture de la section d’investissement (article 001 –
Dépenses) s’élevant à 714 817,18 € en déficit, décide à l’unanimité de prélever la
somme de 812 527,18 € sur l'excédent de fonctionnement (002) et d’imputer cette
somme à l’article 1068 et enfin d’affecter le solde de l’excédent de fonctionnement
de 740 591,66 € au compte R 002,
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité et une par une les subventions aux
associations.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les taux des impôts
locaux pour 2015 :
19,42 % pour la taxe d’habitation
31,89 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties
34,07 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le budget communal 2016 qui
s’équilibre en dépenses et en recettes à :
Fonctionnement dépenses et recettes : 3 156 703 €
Investissement dépenses et recettes : 2 074 406 €
Le conseil municipal sous la présidence de Marie Louise CANAULT approuve le
compte administratif office de tourisme 2015, dressé par le Maire, qui se résume
ainsi
Fonctionnement recettes :
58 040,18 €
Fonctionnement dépenses :
55 208,66 €
Excédent de clôture :
2 831,52 €
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2015 de l’office
de tourisme dressé par le trésorier et le déclare conforme au compte administratif.
Le conseil municipal, constatant le résultat de clôture 2015 de la section
fonctionnement (article 002 – Recettes) s’élevant à 2 831,52 € en excédent, décide
à l’unanimité d’affecter la somme de 2 831,52 € sur l’excédent de fonctionnement
(002) de l’exercice 2016.
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, le budget de l’office de tourisme 2016
qui s’équilibre en dépenses et en recettes à :
Fonctionnement dépenses et recettes : 57 950 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, entérine l’avenant
n°2 qui présente un avenant à 0 € HT pour l’entreprise NEYRAT, attributaire des
travaux de Peinture/Sols souples et autorise le Maire ou un Adjoint à signer les
pièces et les documents afférents à ce dossier.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’approuver le
dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et le dossier
d’enquête parcellaire pour l’acquisition du terrain d’emprise nécessaire à la
réalisation de l’opération d’aménagement en partenariat avec LOGEMLOIRET,
rue des Jardins et avenue du 21 Août 1944, en vue de la construction d’environ 32
pavillons en accession à la propriété et en collectifs locatifs, d’engager la
procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, de demander à Monsieur
Le Préfet de prescrire l’enquête à la déclaration d’utilité publique et l’enquête
parcellaire, ces deux enquêtes pouvant se dérouler simultanément et de charger
Monsieur Le Maire ou un Adjoint d’effectuer toutes les formalités nécessaires au
déroulement de cette procédure et de signer les documents y afférant.

Dates à retenir :
Prochain conseil municipal : jeudi 24 mars 2016 – 19 heures

