Département d’EURE ET LOIR
_____
Canton de CHATEAUDUN
_____

MAIRIE
de
SAINT-CHRISTOPHE
28200
_____

CONSEIL MUNICIPAL
11 avril 2016

Présents : M. Jean-Yves BALLOUARD, M. Bernard SOLLET, Mme Corinne LEGROUX, Mme Caroline NEVEU,
Mme Aline SOLLET, M. Bertrand ANCELIN, M. David JOSEPH, M. Quentin NOC, M. Jean-Pierre GUILLOTIN,
Mme Nelly GUILLOTIN, Mme Ornella DOURDAN.
Absents : /

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 COMMUNE
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2015 de la Commune
dont les résultats sont conformes au compte de gestion du Receveur.
Excédent de fonctionnement : 24 622,93 €
Excédent d’investissement : 38 565,67 €
Excédent global : 63 188,60 €

BUDGET PRIMITIF 2016 COMMUNE
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2015 de la Commune qui s’équilibre
en recettes et dépenses à 99 405,93 € en fonctionnement et à 51 622,67 € en investissement.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
Compte-tenu des baisses de dotations de l’Etat, le Conseil Municipal décide par 8 voix pour, 2
contre (M. Bernard SOLLET et Mme Aline SOLLET) et 1 abstention (M. Quentin NOC)
d’augmenter les taux d’imposition de 5 %. Les nouveaux taux sont :
-

taxe habitation : 8,80 %
foncier bâti : 15,09 %
foncier non bâti : 25,67 %

COMPTE ADMINISTRATIF 2015 EAU
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2015 du Service Eau dont
les résultats sont conformes au compte de gestion du Receveur.
Excédent de fonctionnement : 4 971,02 €
Excédent d’investissement : 24 156,01 €
Excédent global : 29 127,03 €

BUDGET PRIMITIF 2016 EAU
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le budget primitif 2016 du Service Eau qui s’équilibre
en recettes et dépenses à 24 802,02 € en fonctionnement et à 64 424,12 € en investissement.

EQUILIBRE OPERATION POUR COMPTE DE TIERS (Budget Eau)
Le Maire rappelle que les travaux complémentaires pour le périmètre de protection du captage
d’eau potable de la Garillère se sont élevés à 8 373,61 €. Les recettes perçues en contre-partie
sont de 5 666,50 €. Il est nécessaire d’émettre un mandant au compte 6742 « subvention
exceptionnelle d’équipement » pour 2 707,11 € et un titre de recettes au compte 458201 pour le
même montant afin d’équilibrer l’opération.
Le Conseil Municipal approuve et demande au comptable public de solder les comptes 458101
et 458201 par opération non budgétaire.

DIVERS
 Monsieur SOLLET demande que le fossé situé en bordure de la côte d’Aulnay, côté bois,
soit prolonger afin d’éviter que l’eau coule sur la route. Une visite sera faite sur place.
 Des panneaux « chiens tenus en laisse » seront installés sur les pâtis. Madame LEGROUX
regrette qu’il faille en arriver là à cause de l’incivilité de certains.
 Le problème de vitesse dans le bourg est à nouveau évoqué. La gendarmerie a été sollicitée
pour des contrôles.
 Madame DOURDAN demande que la préparation du 14 juillet soit prévue lors de la
prochaine réunion du Conseil Municipal, au plus tard le mois prochain.
 Monsieur BALLOUARD présente le nouveau site qui sera mis en ligne prochainement.

