République française
Mairie de
LABASTIDE-BEAUVOIR
Haute-Garonne

COMPTE RENDU MODIFICATIF DU CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 5 AVRIL 2016

1. Modification Budget primitif



Affectation du résultat : Monsieur le Maire proposait d’affecter 63 000 € de l’excédent de fonctionnement en
recettes d’investissement. Or, la commune a l’obligation de couvrir ses dépenses d’investissements par des res sources propres donc Monsieur le Maire propose d’affecter 84 819.43 € de l’excédent de fonctionnement en recettes d’investissement pour pouvoir couvrir les dépenses d’investissements.

Le Conseil Municipal approuve ces propositions par 13 voix pour et 1 abstention.


Taux d’imposition communaux :
Après étude du conseil municipal du 5 avril 2016, il était proposé de ne pas augmenter les taux d’imposition
communaux :
 Taxe d'habitation : 14.71 %
 Taxe foncière sur propriétés bâties : 12.83 %
 Taxe foncière sur propriétés non bâties : 63.67 %
Ayant reçu le 7 avril 2016 le total de la Dotation Globale de Fonctionnement qui est en baisse par rapport au
vote du budget du 5 avril 2016, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’augmenter de 1,6 % les taux
d’imposition ce qui permettrait d’équilibrer les recettes de fonctionnement par rapport aux dépenses de
fonctionnement.
 Taxe d'habitation : 14.96 % au lieu de14.71 %
 Taxe foncière sur propriétés bâties : 13.05 % au lieu de 12.83 %
 Taxe foncière sur propriétés non bâties : 64.74 % au lieu de 63.67 %.
Le Conseil Municipal approuve ces propositions par 13 voix pour et 1 abstention.



Nouveau Budget primitif :


FONCTIONNEMENT

RECETTES en €

DEPENSES en €
Charges générales
Frais de personnel
Autres charges gestion
courante

197 808.57 (219 328)
323 680 (323 680)
71049 (71 119)

Atténuations de produits

14 455 (14 455)

Charges financières

31 500 (31 500)

Atténuations de charges

8 000 (8 000)

Produits des services

71726.57 (70 000)

Impôts et taxes
Dotations et
participations
Autres produits de
gestion courante

391 222 (385 589)
155 708.52 (162 838)
32 000 (32 000)

Dépenses imprévues
TOTAL

38 635.05 (38 635)
677127.62 (698 717)


18470.53 (40 290)

TOTAL 677127.62 (698 717)

INVESTISSEMENT

RECETTES en €

DEPENSES en €
Restes à réaliser
Opérations années
précédentes
Dotations, fond divers et
réserves

10 500 (10 500)

Remboursements
d’emprunts
Subventions d’équipement
versées
Opérations 2016

75 500 (75 500)

Déficit d’investissement
reporté

9011.43 (9012)

TOTAL

Excédent de
fonctionnement reporté

677 (677)

1 369 (1 369)

Solde d'exécution
d'investissement reporté
Affectation en réserves

84 819.43 (63 000)

Emprunts et dettes
assimilés

100 000 (100 000)

98631 (76 811)

195688.43 (173 869)

Taxe locale
d’équipement et taxe
d’urbanisme
TOTAL

Proposition nouveau Budget
Ancien Budget
Le Conseil Municipal approuve ces propositions par13 voix pour et 1 abstention.

10 869 (10 869)

195688.43 (173 869)

