
    

 
CONSEIL  MUNICIPAL  DE  SAINT-SIXT 

 
COMPTE-RENDU 

 
 
 
 

 La séance du jeudi 19 mars 2015 a été consacrée en grande partie aux questions 
budgétaires se rapportant à la fois au dernier exercice clos et au nouvel exercice courant. 
 

Les comptes de gestion 2014 du Receveur Municipal ainsi que les comptes 
administratifs 2014 ont été présentés par le Maire, M. Jean-Claude HARMAND et 
approuvés à l'unanimité (les comptes administratifs sous la présidence de Mme Isabelle 
MOURER, 1re adjointe au Maire). Les résultats de fonctionnement constatés ont été 
affectés au budget de l'exercice 2015. Résumé des résultats et affectations : 
 
 
BUDGET GENERAL. 
- Résultat de fonctionnement =    874 399,84 € 
* Affectation en réserve    :  168 683,51 € 
* Report en fonctionnement au budget 2015  :  705 716,33 € 
- Résultat d'investissement =             - 158 083,76 € 
 
 
BUDGET EAU-ASSAINISSEMENT. 
- Résultat d'exploitation =                 122 847,44 € 
  * Affectation en réserve    :      1 826,66 € 
  * Report en fonctionnement au budget 2015 :  121 020,78 € 
- Résultat d'investissement =               -    1 826,66 € 
 
 
C.C.A.S. 
- Résultat de fonctionnement =         10 147,33 € 
  * Affectation : report de la totalité de l'excédent en fonctionnement au budget 2015. 
 
 
 Le produit fiscal prévisionnel à taux constants tel que notifié par les services 
fiscaux s'élève à 217 394 €. Ce montant représente une ressource supplémentaire d'environ 
6 400 € par rapport à 2014 qui s'explique par l'évolution physique des bases et par la 
revalorisation des valeurs locatives de 0,9 % prévue par la Loi de Finances. Le projet de 
budget 2015 a pu être élaboré en équilibre avec le produit à taux constants prévisionnel. Au 
vu de ce constat, le conseil municipal a décidé de maintenir les taux appliqués en 2014. 
Ces derniers restent donc fixés comme suit : 
 
- Taxe d'Habitation    : 10,75 % 
- Taxe Foncière (bâti)    :   7,50 % 
- Taxe Foncière (non bâti)   : 38,18 % 
- Cotisation Foncière des Entreprises : 13,31 % 



    

 
Le détail des budgets primitifs a alors été présenté et examiné. Le Conseil 

Municipal, appelé à se prononcer sur les projets équilibrés en recettes et en dépenses, a 
approuvé à l'unanimité les budgets pour un total par section de : 
 
BUDGET GENERAL  Fonctionnement : 1 308 676,33 € 
     Investissement :    969 474,85 € 
 
BUDGET EAU   Exploitation  :    218 463,80 € 
     Investissement :    180 001,46 € 
 
BUDGET C.C.A.S.   Fonctionnement :      13 947,33 € 
 
 
 L'ordre du jour prévoyait ensuite la modification du règlement intérieur de la salle 
communale. Une baisse significative des locations en 2014 du fait d'horaires trop 
contraignants a justifié leur révision. Après avoir consulté les riverains, Monsieur le Maire 
a proposé au conseil municipal, qui a accepté, les dispositions suivantes : la production de 
musique à l'intérieur de la salle communale est autorisée jusqu'à 2 heures du matin, la 
fermeture totale du local étant fixée quant à elle à 3 heures. 
 
 Du fait de la diversification croissante de la demande de service effectuée auprès du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 74, il est devenu nécessaire de 
conventionner avec cet organisme afin d'avoir accès aux prestations utiles en terme de 
gestion du personnel de notre collectivité. En outre, le projet d'engager un jeune en contrat 
"Emploi d'avenir" mutualisé avec le service technique de Saint-Laurent est en cours 
d'étude. C'est pourquoi le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, a 
approuvé et accepté la signature de trois conventions : 
- Convention d'adhésion au "Bouquet de Services", 
- Convention de partenariat pour favoriser la mise en œuvre des emplois d'avenir, 
- Convention de prêt de main d'œuvre pour la mise en place d'un emploi d'avenir. 
 
 Pour terminer la séance, l'assemblée a été informée qu'un repas champêtre sera 
organisé pour réunir les aînés de Saint-Sixt et Saint-Laurent le dimanche 30 août 2015 dans 
la cour de la salle communale de Saint-Sixt (à l'intérieur en cas de mauvais temps). 
 


