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COMMUNE DE FREIX ANGLARDS

Séance du 20 février 2015

L'an deux mille quinze et le vingt février à 20 heures 00 le Conseil
Municipal de cette commune régulièrement convoqué, s'est réuni en session
ordinaire au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur
Patrice FALIES (Maire).

Date de la convocation:
Conseillers en exercice :
Présents :
Votants:

Pour:
Contre:
Abstentions:

11/02/2015
11
10
11

11
0
0

Présents : Monsieur Patrice FALIES, Monsieur Jean-Louis GUIBERT,
Monsieur Nicolas PANIS, Madame Michèle DESPLAT - LEYMARIE,
Mademoiselle Edmée CANNARD, Monsieur Jean-Yves CABAL, Monsieur
Olivier ROUFFET, Monsieur Pierre MAYENOBE, Madame Aurélie
BOURZEIX, Monsieur Joël DE MARTINO
Représentés: Monsieur Romain PHIALIP par Monsieur Olivier
ROUFFET
Excusés:
Absents:

Secrétaire de séance: Monsieur Pierre MAYENOBE

  

Objet : DE_2015_001 - Suppression du budget "Section d'Anglards Favars"

Monsieur le Maire explique à l’assemblée que le maintien du budget "Section d'Anglards
Favars" n’est plus nécessaire dans la mesure où la Commission Syndicale n'existe plus.

Il précise que, pour clore ce budget, il convient de voter le compte de gestion et le compte
administratif et d’affecter l’excédent de fonctionnement et l’excédent d'investissement au budget
communal.

L’assemblée décide la suppression de ce budget et demande au Maire et au trésorier
d’affecter le solde du budget dans les recettes de fonctionnement et d'investissement du budget principal. 

  

Acte original signé électroniquement,
Rendu exécutoire après dépôt en Préfecture le
25 mars 2015
et publié ou notifié le 25 mars 2015 

Ainsi fait et délibéré les jour, mois, an sus dit,
au registre sont les signatures.

Le Maire
Patrice FALIÈS

RF
Préfecture d'Aurillac

Contrôle de légalité
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