Séance du Conseil Municipal du 19 Février 2008
Tous les Conseillers présents
Approbation du compte-rendu de la séance précédente.

FINANCES
Comptes administratifs 2007
- Budget principal :

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement 2007
Excédent de fonctionnement antérieur
Excédent global de fonctionnement

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Excédent d’investissement 2007
Déficit d’investissement antérieur

- Budget assainissement

Déficit global d’investissement

59 689,46
135 254,00
75 564,54
81 298.05
5 733,51 €

Dépenses d’exploitation
Recettes d’exploitation
Excédent d’exploitation 2007

44 166,58
55 170,39
11 0031,81€

Dépenses d’investissement
Recettes d’investissement
Excédent investissement 2007
Déficit d’investissement antérieur

40 934,68
102 728,32
61 793,64
120 120,16
58 326,52€

Déficit global d’investissement

- Budget logements cure

124 886,66
132 848,40
7 961,74
75 088,53
83 050,27 €

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Excédent de fonctionnement 2007
Déficit de fonctionnement antérieur
Résultat fonctionnement

Dépenses investissement
Déficit investissement antérieur
Déficit investissement

5 715.21
9 294,25
3 579,04
3 579,04
0,00€
20 077,55
4 964,36
25 041,91€

Le budget logement de la cure est clos depuis le 31/12/2007. Le déficit d’investissement de 25 041,91 €
sera repris en investissement au budget principal.
Les résultats de l’année 2007 sont approuvés à l’unanimité. Conformément à la réglementation,
l’affectation des résultats de fonctionnement fait l’objet d’une délibération pour chacun des budgets.

Budgets primitifs 2008
Budget primitif principal 2008 : après proposition, le budget primitif principal 2008 est adopté à
l’unanimité. Il s’équilibre à 196 002,00 € en fonctionnement et à 107 508,00 € en investissement.
Budget primitif assainissement 2008 : après proposition, le budget primitif assainissement 2008 est
adopté à l’unanimité. Il s’équilibre à 48 344,00 € en exploitation et à 103 635,00 € en investissement.

Travaux d’investissement 2008
Les travaux d’investissement 2008 sont décidés à l’unanimité.
* Schéma directeur d’assainissement (« plan de zonage ») 8 400 € TTC(subventions attendues)
* Amélioration transfert et traitement effluents
11 000 € TTC (subventions attendues)
* Variateur éclairage public (installé, à payer)
7 152 € TTC (subvention attendue)
* Amélioration éclairage public et réseaux aériens
4 000 € TTC (subventions attendues)
* Travaux sur bâtiments(1) + cimetière et monument
12 000 € TTC (subventions attendues)
( (1) aménagements sécurité salle des fêtes, paratonnerre clocher, bibliothèque municipale)
Fiscalité

Monsieur le Maire rappelle que les taux des taxes (habitation, foncier et foncier bâti) ont été modifiés en
2006 et 2007. Il indique que le rapport de l’effort fiscal de la commune sur celui des communes de même
catégorie est toujours défavorable et que la dotation nationale de péréquation est maintenant nulle. Il
propose de revaloriser la taxe d’habitation et du foncier bâti ; le conseil choisi de les réévaluer de 2,5 % :
Taxe habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti

8,98 %
12,28 %
47,53 %

au lieu de 8,76 %
au lieu de 11,98 %
(inchangée)

Subventions
Les subventions 2008 sont votées à l’unanimité.
Sou des Ecoles
Sapeurs-Pompiers
Club de l’Age d’Or
Comité de Fleurissement
Association Patrimoine
Section Gymnastique Volontaire
A.D.M.R. des deux vallées
Amis N.D. des Conches
Société Protectrice des Animaux
G.R.A.M. (Assistantes maternelles)
CAUE
Bibliothèque centrale de prêt
Subventions imprévues

425 €
450 €
110 €
110 €
110 €
110 €
75 €
25 €
30 €
25 €
30 €
20 €
335 €

Fonds Solidarité Logement
Banque alimentaire
Mission locale jeunes
Prévention routière
U.N.I.C.E.F.
Mutuelle des Sapeurs-Pompiers
Pupille école publique
Bleuet de France
Comité liaison de la résistance
Ligue contre le cancer
Centre Léon Bérard
Assoc. Handicapés physiques

50 €
15 €
75 €
25 €
25 €
10 €
10 €
10 €
10 €
45 €
60 €
10 €

Préparation des élections

Le conseil organise les tours de garde des scrutins des 9 et 16 mars.
Questions diverses
Bois énergie. - Un projet avait été lancé au printemps 2007 pour proposer du bois de chauffage aux
habitants intéressés ; ce bois, provenant de parcelles communales, devant être coupé, débité et livré par
une association de réinsertion en recherchant un équilibre financier. Des premières estimations financières
avaient ensuite été évoquées par ADL 01. Une parcelle communale dédiée a alors été proposée à ADL 01
qui, pour pouvoir intervenir sur ce terrain, indique qu’un nettoyage des buis devait être préalablement
réalisé, et propose pour cela un devis de 8 195 €. Avec ce surcoût, il ne serait plus possible de proposer du
matériau en dehors des prix de marché ; le conseil émet dons un avis défavorable et ne donne pas suite à
ce devis.
L’indemnité de conseil et de confection des documents budgétaires est accordée au Receveur de la
commune.
M. le Maire indique que cette réunion était la 67ème depuis le début du mandat, en plus des réunions de
commissions, des réunions de chantier, des représentations dans des instances extérieures et des divers
chantiers effectués par les élus. Il remercie chaque adjoint et chaque conseiller pour tout le travail
effectué, évoque la mémoire de M. Alex Genin, 3ème adjoint décédé en décembre 2005, et lève la séance.
La prochaine réunion sera décidée après le renouvellement de l’équipe municipale

