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Convocation du 1

er
 Mars 2016 

 

L’an deux mille seize, le 7 Mars, à vingt heures trente minutes, le Conseil de cette commune dûment 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence 

de Madame FARCY Annick, Maire. 

 

Présents : MM. TOURGIS Lionel, LOYANT Jean-Marie, PIGEON Michaël, LEREVEREND Benoit  

(adjoints). 

Mme LECELLIER Sophie, M. GOUET Jérôme, Mme ALMIRE Corinne, M. AUDOUX Jérôme, Mme 

LEROYER Sandrine, Mme SOREL Audrey. 

 

Absents excusés : Mmes MARIE ROSALIE – DUPORT – Mr. DUVAL 

Absente : Mme MOREAUX 

                

Monsieur TOURGIS a été nommé secrétaire de séance. 

 

Le compte rendu de la séance du 29 Février 2016 a été approuvé à l’unanimité des membres présents 

 

 

 

 

QUESTIONS COMMUNALES 

 

► Budget : 
 

 Vote du compte administratif 2015 

 

Monsieur TOURGIS Lionel est nommé président de séance. 

 

Fonctionnement, toutes sections confondues : 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à la somme de : 795 030,24 €  

et les recettes de fonctionnement à la somme de : 1 274 013,90 € 

soit un excédent de clôture de : 478 983,66 € 

Compte tenu du report de l’exercice de 567 235,06 €, l’excédent de clôture global de fonctionnement 

s’élève à la somme de : 1 046 218,72 € 

Investissement, toutes sections confondues : 

Les dépenses d’investissement s’élèvent à la somme de : 475 737,97 €  

et les recettes d’investissement à la somme de : 455 199,16 €. 

soit un déficit de clôture de l’exercice de : 20 538,81 € 

Compte tenu du report de  7 827,17 €,  le déficit de clôture global d’investissement s’élève à la somme 

de : 12 711,64 € 

Hors la présence du Maire, le compte administratif 2015 est voté à l’unanimité des membres présents. 

 

COMPTE RENDU 

DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE MOUEN DU 7 MARS 2016 
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 Vote du compte de gestion 2015 

Le compte de gestion de Madame la Trésorière est soumis à l’approbation du Conseil Municipal 

et approuvé à l’unanimité des membres présents. 
 

 Affectation du résultat 

Après avoir pris connaissance du compte de résultat global du budget, soit un excédent de clôture en 

fonctionnement de 1 046 218,72 €, le Conseil municipal décide à l’unanimité de procéder à l’affectation 

des résultats de la manière suivante : 

Report R002 (recette de fonctionnement) : 973 620,08 €. 

Affectation à l’article 1068 (recette d’investissement) : 72 598,64 € 

Le déficit d’investissement sera repris automatiquement en report à nouveau (R 001) pour un montant de : 

12 711,64 €.  

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 Vote des taux d’imposition 2016 

Les taux restent inchangés en 2016 

- Taxe d’habitation : 8.95 %   

- Taxe foncière propriétés bâties : 26.16 %  

- Taxe foncière propriétés non bâties : 45.08 %  

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

 Vote du budget primitif 2016 

Madame le Maire propose au conseil municipal le vote du budget primitif  qui s’équilibre en dépenses et 

en recettes : 

o en section de fonctionnement à la somme de : 2 064 705,08 € 

o en section d’Investissement à la somme de : 1 212 072,64 € 

 

 Fonctionnement 

Dépenses de fonctionnement par chapitre 

011 Charges à caractère général : 500 500,00 € 

012 Charges de personnel et frais assimilés : 511 130,08 € 

014 Atténuation de produits : 1 500,00 € 

65 Autres charges de gestion courante : 135 800,00 € 

66 Charges financières : 29 000,00 € 

67        Charges exceptionnelles : 700,00 € 

022 Dépenses imprévues : 87 975,00 € 

023      Virement à la section d’investissement : 798 100,00 € 

Recettes de fonctionnement par chapitre 

013  Atténuations de charges : 2 000,00 € 

70 Produits des services du domaine & ventes diverses : 56 450,00 € 

73 Impôts et taxes : 859 635,00 € 

74 Dotations et participations : 142 000,00 € 

75 Autres produits de gestion courante : 31 000 €                  

R002 Résultat reporté : 973 620,08 € 

 
 Investissement 

Dépenses d’investissement par chapitre 

20 Immobilisations incorporelles : 14 100,00 € 

21 Immobilisations corporelles : 565 000,00 € 

23  Immobilisations en cours : 390 000,00 € 

16 Emprunts et dettes assimilés : 74 000,00 €                 

020 Dépenses imprévues : 76 000,00 €                    

 Restes à réaliser : 69 330,00 €  

001 Déficit reporté : 12 711,64 € 
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Recettes d’investissement par chapitre     

10 Dotations, fonds divers et réserves : 153 598,64 € 

 Excédent de fonctionnement : 72 598,64 € 

021      Virement de la section de fonctionnement : 798 100,00 €      

024       Produit de cessions d’immobilisations : 180 000,00 €   

001 Reprise solde exécution (R001) : 0,00 €     

Restes à réaliser : 9 443,00 € 

       
Le budget primitif 2016 est adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

► Création d’un poste d’adjoint technique 2
e
 classe à temps complet 

Adopté à l’unanimité des membres présents. 

  
 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

-  Recensement population : au 1
er
 janvier 2013, population légale de 1 392 habitants. 

Le recensement 2016 qui s’est déroulé du 21 janvier au 20 février et sous contrôle de l’INSEE fait 

apparaître une population de  plus de 1 500 habitants.  

Malgré les lettres de rappel, beaucoup de foyers n’ont pas été recensés ce qui va entraîner un manque à 

gagner pour la commune : Etat et Caen la Mer. 

- Restauration scolaire : constat est fait que le règlement est de moins en moins respecté en ce qui 

concerne les délais de réservation et annulation des repas.  

 

 

 

 Madame le Maire déclare la session close. La séance est levée à  21 h 45 minutes 


