MAIRIE

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

DE

DU 25 MARS 2015

SUCCIEU
ISERE
________

Code postal : 38300

Etaient présents : BARRAL Baptiste - BARRAL-JOANNES Anne-Laure BOUILLOT Didier - CLOT Bernard - DOUILLET Alain - DUPERRET Christophe
FIHMAN Cécile - GAGET Patrick - GALLOIS Brigitte - PAQUIER Corinne PERRICHON Marie-Madeleine - PREYNAT Guylène - SORLIN Julia - VEYET
Richard - VIAL Guillaume
Secrétaire de séance : VIAL Guillaume

Tél. 04 74 92 00 42
Fax 04 74 92 07 16
mairie@succieu.fr
- Vote du CA et Compte de gestion 2014
- Délibération Taux d’imposition 2015
- Présentation et vote budget primitif 2015
- Délibération jobs été
1 - VOTE DU CA ET COMPTE DE GESTION 2014
Présentation du compte administratif et du compte de gestion 2014.

Recettes 2014
Dépenses 2014
Résultat Exercice 2014

Section
d’investissement
632 026,22
614 261,23
17 764,99

Section de
Fonctionnement
430 242,23
337 529,30
92 712,93

Total des sections
1 062 268,45
951 790,53
110 477,92

Le résultat de l’exercice 2014 est de 110 477,92 €.
Le maire s’est retiré pour les délibérations. L’adjoint aux Finances énonce les délibérations :
Approbation compte administratif :
Vote : 14 voix pour
Approbation compte de gestion
Vote : 14 voix pour
2 - VOTE DES TAUX D’IMPOSITION
A l’issue des réunions de la commission finances, il est proposé de porter les taux à :
-

Taxe d’habitation :
Foncier bâti :
Foncier non-bâti :

9.29%
16.39%
47.28%

Cela correspond à une augmentation de 4% de la Taxe d’Habitation et de la Taxe du foncier bâti.
La Taxe du foncier non-bâti reste inchangée.
L’évolution de ces taux se justifie par une diminution importante des contributions de l’état de 30%
à horizon 2017, et effective dès 2015. Elle permet, associée à une gestion serrée des dépenses, de
maintenir le niveau de résultat des exercices futurs afin de financer les investissements à venir. Le

foncier non-bâti conserve son taux d’imposition, considérant que l’essentiel des surfaces
constituent un outil de travail important pour nombre de propriétaires. Cette modification des taux
est indépendante de l’augmentation annuelle des bases d’imposition définie par l’état.
Vote : 15 voix pour
3 - AFFECTATION DU RESULTAT
L’exercice 2014 fait apparaitre un excédent de 110 477,92 €. Le conseil municipal décide
d’affecter ce résultat suivant :
-

Recettes d’Investissements :
Recettes de Fonctionnement :

76 410,01 €
16 302,92 €

Vote : 15 voix pour
4 - VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015
a) Budget de fonctionnement :
419 306,92 € en section de fonctionnement
Recette de fonctionnement :
-

Produits des services :
27 540,00
Impôts et taxes :
208 151,00
Dotations et participations :
160 313,00
Autres produits de gestion courante :
3 500,00
Produits exceptionnels :
3 500,00
Résultat reporté :
16 302,92

Dépense de fonctionnement :
-

Charges à caractère générale :
128 400,00
Charges de personnel :
146 600,00
Atténuations de produits :
53 366,00
Autres charges de gestion courante :
37 800,00
Charges financières :
24 130,00
Dépenses imprévues :
29 010,92

288 808 € en section d’investissement
Recettes investissement :
-

Subventions d'investissement :
Immobilisations en cours :
Dotations Fonds divers Réserves :
Résultat reporté :

2 064,00
6 182,00
262 797,01
17 764,99

Dépenses investissement :
-

Dépenses d’Equipements :
Remboursement d'emprunts :

55 182,00
233 626,00

Le budget est voté par chapitre : 15 voix pour.
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5 - DELIBERATION JOBS D’ETE
- Le conseil municipal propose de maintenir pour l’été 2015, le dispositif des jobs d’été
correspondant à un volume de 54 heures à répartir entre le 15 juin et 15 septembre 2015. Ces
heures seront réparties entre plusieurs jeunes de la commune.
Vote : 15 voix pour
6 - QUESTIONS DIVERSES
Le maire ainsi que tous les conseillers municipaux tiennent à remercier les habitants de la
commune qui ont apportés leur aide aux « naufragés de la route » lors de la tempête de neige du
21 février 2015.
Mercredi 27 mai, les professeurs du Conservatoire Hector Berlioz donneront un concert à Succieu,
dans le cadre des "Balades d'Hector". Ils seront accompagnés par des solistes de l'Orchestre
National de Lyon et de l'Orchestre de l’Opéra de Lyon, qui ont participé à un travail pédagogique
avec les élèves du Conservatoire ces deux dernières saisons. Au programme, les quintettes à deux
altos de Mozart et de Brahms. Le concert, gratuit, se déroulera dans l'église. Pensez à réserver
votre soirée dès maintenant.
Dans un courrier récent, le Vice-président de la CAPI, André Ziercher, précise que le Contrat de
Développement Durable Rhône-Alpes vivra jusqu’en septembre 2016. Le CDDRA est le dispositif
par lequel la Région Rhône-Alpes soutient financièrement des projets dans divers domaines,
comme le patrimoine, la culture ou l’économie. Le conseil recensera donc les projets pouvant
entrer dans ce dispositif pour solliciter une subvention régionale par ce biais.
Les 6 et 7 juin se déroulera le CAPI Raid qui traversera la commune le dimanche 7 Juin. L’ASSTF a
été sollicitée pour organiser une animation au centre du village à destination des concurrents. Julia
Sorlin représente la commune au sein de la commission sport de la CAPI qui organise ce Raid.
Il est demandé aux habitants de bien mettre leurs noms sur les boites aux lettres pour faciliter le
travail des facteurs et des autres distributeurs.
Il est rappelé à l’ensemble des usagers que des parkings dans le centre du village sont situés
devant l’école et derrière la mairie. Ils doivent être utilisés et le stationnement sur les trottoirs est
interdit.

COMMUNIQUES MAIRIE
CITOYENNETE : Les filles et garçons nés en février 1999 sont invités à se faire recenser en
Mairie. Se munir du livret de famille. Il est rappelé qu’une attestation de recensement
(obligatoire pour l’inscription à un examen) sera remise aux intéressés lors de leur inscription
en Mairie.
FERMETURE DU SECRETARIAT DE MAIRIE : Il sera fermé du 1er au 16 mai inclus.
CEREMONIE DU 8 MAI : le 70ème anniversaire de la victoire sur le nazisme sera célébré à 11h00
au monument aux morts.
LA CARSAT COMMUNIQUE : le montant des retraites versées par ses soins est directement
transmis à l’administration fiscale. Les retraités ne recevront donc plus le récapitulatif de leurs
revenus annuels qui apparaitra directement sur leur déclaration de revenus. Pour tout
renseignement appelez le 3960.

VIE ASSOCIATIVE ET MANIFESTATIONS CULTURELLES
18 AVRIL 2015 : Le Club Cycliste de Bourgoin-Jallieu organise une course qui passera
par SUCCIEU. Il sollicite l’assistance de bénévoles pour le signalement des carrefours. Merci de
contacter Mr Olivier CHANEL, Maire de Sérézin de la Tour (04 74 27 91 09). Cette course
entraînera des modifications des sens de circulation le 18 avril après-midi.
SAMEDI

FETE DE LA MUSIQUE 2015
La Municipalité invite les jeunes de Succieu et des communes voisines qui souhaitent participer
à la fête de la musique 2015 à se faire connaitre pour envisager leur participation. Les jeunes
qui suivent des cours au conservatoire Hector Berlioz sont particulièrement concernés.
Contacter rapidement Didier Bouillot (0617356441) ou en mairie.

Associations
GYM Détente

ASSTF

Date
9/04/2015
23/04/2015
30/04/2015
7/05/2015
12/04/2015

Evénement

Contact

Salle des fêtes - 20:00
Cours de gym

Martine AMIEZ
 06 74 82 77 36

FOUR A PAIN
Centre village

Agnès GRIGIS
06 83 35 56 60

25/04/2015

VENTE DE FLEURS
Centre village

02/05/2015

MOULES FRITES
Salle des
fêtes
Gapillon

du

Sou des écoles

10/05/2015

Vide grenier
Stade du Gapillon

Sandrine COUTURIER
 04 74 27 67 75

Artistes en herbe

11/04/2015
25/04/2015
06/05/2015

Salle du Bon Accueil
9:00

Sylvie GODEAU
 06 64 18 80 81
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