
Séance du 3 avril 2017

Affectation des résultats
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte de gestion et le compte administratif 2016 qui
comporte  un  excédent  de  fonctionnement  de  132 722.18  €  et  un  déficit  d’investissement  de
84 766.98 € qui sont à affecter au budget primitif 2017 comme suit :

- Article 002 – fonctionnement – recettes 47 955.20 €
- Article 001 – investissement – dépenses 84 766.98 €
- Article 1068 – investissement – recettes 84 766.98 €

Vote des quatre taxes
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte et reconduit les taux des quatre
taxes comme suit :

- Taxe d’habitation 18.18 %
- Taxe foncière bâti 11.01 %
- Taxe foncière  non bâti 31.01 %
- C.F.E. 21.58 %

Budget primitif 2017
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2017 qui s’élève en recettes et en
dépenses à la somme de 277 770 € en section de fonctionnement et à la somme de 193 723 € en
section d’investissement.

Indemnité des élus modifiée
A compter  du 1er février  2017,  la  revalorisation  de l’indice  100 (0.6 %) entraîne  une nouvelle
augmentation  du montant  de l’indemnité  des  élus,  il  est  donc nécessaire  de délibérer  sur  cette
modification.
Après  en  avoir  délibéré,  le  Conseil  Municipal,  à  l’unanimité,  décide  de  fixer à  compter  du  1er

février :
- l’indemnité du maire à l’indice brut terminal de la fonction publique
- l’indemnité des trois adjoints à l’indice brut terminal de la fonction publique.

Tour de garde des élections présidentielles et législatives
Un planning a été réalisé pour les 23 avril, 7 mai, 11 et 18 juin 2017.

Subvention vélo
Les championnats de France de Cyclisme de l’Avenir auront lieu à St Amand Montrond du 27 au
30 juillet 2017. Une demande de subvention est sollicitée auprès de notre commune. Le Conseil
Municipal ne souhaite pas donner suite.

Marché de producteurs locaux et bio
Un marché de producteurs locaux et bio organisé par les Jardins de la Loubière aura lieu à Bouzais
les 25 mai 2017, 25 août 2017 et 24 novembre 2017 (en soirée).


