L’an 2015, le 10 avril, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Mickaël PORTE, Maire
d’Accolans.
Présents : Tous les membres sont présents sauf M. GUILLET excusé. M. HOUG également absent,
procuration donnée à Madame Marie-Odile BONDENET.
Article 1 : Élection du secrétaire de séance.
A 20h00, le maire déclare la séance ouverte. Mme CORAL Marile-Noëlle est élue secrétaire de séance à
l'unanimité des présents.
Article 2 : Approbation du PV de la séance du 06 mars 2015 :
Le conseil entame la lecture du procès-verbal du conseil municipal en date du 06 mars 2015.
Après relecture collective, le procès-verbal du 06 mars 2015 est adopté à l’unanimité des présents.
Article 3 : Vote des taux 2015 :
Le Maire rappelle que le conseil municipal se prononce sur les taux de la commune relatifs à la taxe
d'habitation, à la taxe foncière sur le bâti et à la taxe foncière sur le non bâti. Avec le régime de la fiscalité
professionnelle unique (FPU), l’EPCI se substitue à la commune pour la gestion et la perception, sur
l’ensemble de son périmètre, du produit de la fiscalité professionnelle, c’est-à-dire la CFE + la part
communale de la CVAE ; la taxe sur les surfaces commerciales – TASCOM – et certaines composantes de
l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau – IFER.
Le Maire rappelle également le contexte de baisse des dotations de l'État et particulièrement de la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF). Cette baisse, débutée en 2014, avec une diminution de la dotation de -3,5
%, s’amplifie en 2015 avec – 10 %. Pour faire face à cette baisse des marges de manœuvre de la commune,
une gestion rigoureuse et des économies sont nécessaires, tout en préservant nos capacités d'autofinancement
et d'investissement indispensables à notre commune.
C'est pourquoi le Maire propose une augmentation modérée des trois taxes. Cette augmentation, ne permet
nullement de compenser la baisse des dotations, elle permet simplement un équilibrage du budget. Le Maire
propose une augmentation de 1,096 % des trois taxes passant comme suite :

Taxes

Taux de 2014

Taxe d'habitation

20,12 %

Taxe foncière (bâti)

15,34 %

Taxe foncière (non
23,69 %
bâti)

Augmentation

Taux de 2015
21,21 %

1,096

16,43 %
24,78 %

Après discussion le conseil municipal se prononce favorablement et à l'unanimité des présents pour une
augmentation de 1,096 % de la part communale des trois taxes. Le Maire insiste sur le fait que cette
augmentation ne concerne que la part communale de la fiscalité locale, et que cette décision n'impacte pas la
part de l'EPCI ou du département.
Article 4 : Vote du budget primitif.
Le Maire rappelle au conseil que le budget primitif est l’acte qui prévoit et autorise les recettes et les
dépenses d’une collectivité pour l’exercice à venir. Il se structure autour de deux sections :
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•

la section de fonctionnement qui comprend les opérations relatives à l’exploitation courante et
régulière des services.

•

la section d’investissement qui comprend les opérations qui modifient le patrimoine de la
collectivité.

Le maire entame l'analyse précise des recettes et dépenses de fonctionnement. Il fait remarquer au conseil
que le total des dépenses de gestion de services baisse par rapport à l'an passé et tient compte des restrictions
budgétaires. Il précise que le résultat de l'excédent de fonctionnement est de 91 454,73 euros permettant de
dégager un autofinancement prévisionnel de 41 604,03 euros.
Voici la synthèse de la section de fonctionnement :
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Voici la synthèse de la section d'investissement :
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Article 5 : Information et question diverses.
•

Le maire informe le conseil d'une prochaine conférence sur le thème « Bien s'estimer pour mieux
vieillir » à destination de toutes les personnes retraitées de plus de 55 ans le mercredi 13 mai 2015 à
la maison des associations à l'Isle-sur-le-Doubs. Cette conférence débat sera co-animée par une
sociologue et une psychologue sur les défis de l'avancée en âge au niveau individuel et collectif.

•

Le maire propose de consacrer une page spécifique du site internet d'Accolans au syndicat de
l'Abbaye des Trois Rois afin que celui-ci puisse diffuser largement des comptes rendus de séances et
délibérations relatives au syndicat.

•

Le maire constate que les routes du villages sont sales et en appelle aux bonnes volontés pour
balayer, de temps à autre les routes afin d'éviter que les graviers ne remplissent trop rapidement le
réseau d'évacuation des eaux pluviales.

La séance est close à 22h35.
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