
Compte administratif 2005.

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de M. BEDEL, délibérant sur le compte administratif
2005, après s’être fait présenter le budget primitif, lui donne acte de la présentation faite du compte
administratif, lequel peut se résumer ainsi :
 

Résultats antérieurs
reportés

Affectation à
l'investissement

Résultat 2005 Solde au 31/12/2005

Fonctionnement 62 974.12 € 930.99 €   27 107.52 €          89 150.65 €
Investissement             - 930.99 €      - 20 250.38 €        - 21 181.37 €
Solde  global 62 043.13 € 930.99 €         6 857.14 €          67 969.28 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, vote et arrête les résultats définitifs
énumérés ci-dessus.

Budget primitif 2006.

Fonctionnement :

Conformément à la réunion de travail de préparation budgétaire tenue le 24 février 2006, M. le
Maire présente le BP 2006 section fonctionnement:

·  Ce  budget  reconduit  globalement  les  prévisions  de recettes  et  de  dépenses  des  années
précédentes.
· Le compte 6574 (subventions aux associations) est revu à la hausse :
 Subvention  à  l'association  Bax  Danse  :  qui  passerait  de  150  €  à  300  €.  (Compte  tenu  de
l'implication
de cette association dans la vie locale (participation à la fête locale et aux Grillades de Bax –
échanges culturels avec la ville de espagnole de Monzòn - )
 Subvention à la coopérative scolaire de l'école de Latrape qui passerait de 250 à 300 € (compte
tenu
du dynamisme de cette école où sont accueillis de nombreux petits Baxéens)
Ces propositions sont approuvées à la majorité

Investissement :

Les opérations suivantes sont budgétisées en 2006
· Eglise,  tranche II (travaux déjà réalisés à budgétiser pour paiement : avenant façade + auvent
toiture)
· Fontaine : fin des travaux.
· Mairie : façades + menuiseries + extérieurs salle des fêtes + intérieur salle de réunion.
· Cimetière acquisition et aménagement des terrains.
·  Schéma  d’assainissement  communal .  (frais  d’enquête  publique  et  subventions
correspondantes)
· Carte communale. (étude et enquête publique)
· Volets salle des fêtes (motorisation)
· Défense incendie (réserve d'eau enterrée).
· Presbytère Toutes menuiseries + chauffage.
· Cuisinière avec grand four pour la cuisine de la salle des fêtes.
Compte tenu du coût important de ces opérations, il est budgétisé un emprunt de 40 000 € sur 10
ans et un
prêt relais (15000 € sur 2 ans )



Le Conseil  Municipal,  après en avoir  délibéré,  décide,  par  7  voix  pour  et  une abstention (M.
Sepold) de voter le budget primitif 2006 tel qu’il a été présenté par Monsieur le Maire, à savoir :

– Dépenses et recettes d’investissement    186 292 €

-     Dépenses et recettes de fonctionnement 107 170 €
_________
            Total des dépenses et recettes           293 462 €


