
CONSEIL MUNICIPAL BALSIEGES DU 03 Avril 2015 

 
 
Le conseil municipal s’est réuni le vendredi  3 Avril 2015  à 18 h 00, avec 10 
conseillés présents et  2 représentés. L’ordre du jour comprenait la présentation et le 
vote des comptes administratifs et comptes de gestion 2014, ainsi que le vote des 3 
taxes directes locales pour 2015, la présentation du tour de France 2015 sur Mende, 
les indemnités des élus et quelques questions diverses. 
 Secrétaire de séance : D.FOLCHER . 
 
 
Les Comptes administratifs 2014 : 
 
Les comptes administratifs 2014 du CCAS, de l’eau et de l’assainissement ont été 
votés à l’unanimité. Le compte administratif général concernant le fonctionnement et 
l’investissement communal a lui aussi  été adopté à l’unanimité par les membres du 
conseil municipal présents et représentés.  
 
 

Exécution du Budget général : 
Fonctionnement : Dépenses : 267 142 € 
                             Recettes :  403  258 € 
                             Résultat   : 136  116 €  
 
Investissement :   Dépenses : 190 256 €   
                             Recettes   : 364 165 € 
                             Résultat   :  173 909 €  
 
Ce qui avec le report des résultats de l’exercice antérieur donne un résultat 
clôturé de + 218 467 € pour l’année 2014. 
 
Exécution du Budget eau et assainissement : 
Fonctionnement : Dépenses : 182 566 € 
                             Recettes  :  128 457 € 
                             Résultat   : -  54 109 €  
 
Investissement :   Dépenses :  860 265 €  
                             Recettes : 1 003 028 € 
                             Résultat   :   142 763 €  
Avec les résultats reportés de l’exercice n -1, le résultat de clôture de l’exercice 
2014 est de + 234 147  €. 
 
Exécution du Budget CCAS : 
 Fonctionnement : Dépenses : 1 645  € 
                             Recettes  :   2 000  € 
                             Résultat   :      355   € 
En ajoutant le résultat reporté de l’exercice antérieur on obtient un résultat clôturé 
de  + 1 193 € pour l’année 2014 .  

 
Le compte de gestion 2014 réalisé par Monsieur le Trésorier a lui aussi été voté à 
l’unanimité. 



Vote des trois taxes directes locales 
 
Après étude et exposé des simulations demandées aux services de la trésorerie le 
conseil municipal décide d’augmenter très sensiblement le taux d’imposition des 
taxes du foncier bâti, du foncier non bâti et de la taxe d’habitation. 
L’évolution des bases à taux constant permet un accroissement de + 3 857 € des 
entrées fiscales pour la collectivité en 2015. 
L’augmentation des taux de + 0.5 % est vote à l’unanimité, celle-ci permet d’accroitre 
l’entrée fiscale de 705 € supplémentaires. 
 
Indemnité des élus 
 
Le conseil  vote à l’unanimité la proposition de  Mr le maire de ne pas augmenter les 
indemnités des adjoints de même que la sienne. 
 
Tour de France 2015 
 
Mr le maire informe le conseil du passage du Tour de France 2015 sur la commune 
le 18  Juillet  2015 avec 160 coureurs et plus de 4500 suiveurs sur les RN 106 et 88, 
en direction de Barjac pour l’ arrivée à MENDE. Les routes seront donc fermées à la 
circulation, une heure avant le passage de la caravane et une heure après le 
passage des coureurs, soit approximativement de 13h30 à 18h00.  
 
Subvention aux Associations 
 
Suite au travail de la commission «  finances » ,un règlement d’attribution des 
subventions a été établi. Celui-ci comprend plusieurs critères  dont  notamment le 
nombre d’adhérents de la commune à ladite association. Ce règlement sera mis en 
place dès 2016, une fois les associations informées. Le règlement est voté à 
l’unanimité par le conseil .    
 
Questions diverses  
 
Poubelles : Un container sera ajouté à la montée de Julhers. 
Eclairage Public : Une lampe de Bec de Jeu ne s’éteint pas, et plusieurs conseillés 
souhaitent savoir comment on peut modifier manuellement  la durée d’éclairage s’il y 
a une manifestation dans un quartier ou un village. 
Randonnées Pédestre et VTT : Le Comité des Fêtes organise le Dimanche 03 Mai 
une randonnée ouverte à tous pour marcheurs ou vététistes. 
Quatrième Classe  : Le conseil d’école demande l’ouverture d’une quatrième classe 
à l’école de Balsièges pour la rentrée prochaine.  
Prochain Conseil : le 10/04/2015 . 
 
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h15. 
                                                                                          Le Secrétaire :D.FOLCHER 


