
CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 FEVRIER 2009

Les membres du conseil municipal, convoqués le 24 janvier 2009 par Daniel MANDON, Maire, se sont réunis
en séance à 21 h 00.
Absents excusés  : Jean-Paul BERTHAIL procuration à Maurice VIALON

Marie-Jo MEUNIER procuration à Pascale ROCHETIN

Le Maire remercie le conseil municipal presque au complet pour cette séance, précédée d’une réunion de la
commission des finances, malgré les chutes de neige de la journée.

FINANCES COMMUNALES

 - COMPTE ADMINISTRATIF    2008                                            :

Sous la présidence de Christian SEUX, adjoint, le compte administratif 2008 de la commune et des services
annexes a été approuvé à l’unanimité après que le Maire eut quitté la salle comme le veut le code des
collectivités territoriales.

L’ensemble des résultats est retracé dans le tableau en annexe.

L’assemblée a ensuite affecté le résultat d’exploitation de chacun des budgets.

Résultat 2008 de
fonctionnement

Affectation à la
section

d’investissement

Excédent reporté
sur l’exercice

2009

Déficit reporté
sur l’exercice

2009
Budget Communal 1153143.43 e 600000.00 e 553143.43 e
Assainissement 148 666.23 e 73000.00 e 75666.23 e
Eau 89629.86 e 43000.00 e 46629.86 e
Camping 55 265.93 e 30000.00 e 25265.93 e
Cinéma 3 619,49 e 3 619.49 e

 -   I  NVESTISSEMENTS    2009:                                 OUVERTURE DE CREDITS                                        

Le projet des investissements de l’année 2009 a été présenté au conseil municipal qui a autorisé le Maire à
engager et liquider les dépenses dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’année précédente,
dans l’attente du vote du budget primitif qui interviendra au mois de mars.

 -    A   VENANT AUX MARCHES DE TRAVAUX:                                                             

 Interconnexion du réseau d’eau

Un avenant n° 1 au marché de travaux de l’entreprise PAVELEC électromécanique sera signé pour un montant
de 5202 e correspondant à l’équipement des réservoirs.

 Rénovation Maison Courbon

En cours d’avancement du chantier, il est apparu des travaux complémentaires portant sur les lots suivants:
- lot 3: couverture ................................................... 942.32 e
- lot 8: plafonds acoustiques................................ 800.00 e
- lot 14: parvis .............................................................. 3000.00 e

Le Maire a été autorisé à signer l’ensemble de ces avenants déjà validés par la commission d’appel d’offres.



EQUIPEMENTS SPORTIFS

Le conseil municipal décide de renouveler la demande de subvention déposée auprès des services de l’Etat, au
titre de la dotation globale d’équipement de l’année 2009, en vue de la création d’un terrain de football en
gazon synthétique et d’une aire de jeux de boules. Ensuite, le Maire a été autorisé à procéder à une
consultation d’entreprises selon la procédure des marchés adaptés.

RECENSEMENT DE LA POPULATION

L’INSEE a publié dernièrement les chiffres officiels du recensement de la population qui s’élève à 2991
habitants au 1er janvier 2006. Au précédent recensement de 1999, la population s’élevait à 2896, soit une
progression de 95 habitants en 7 ans.

QUESTIONS DIVERSES

Le conseil municipal autorise le règlement d’un forfait de 10 heures supplémentaires pour les opérations de
déneigement assurées par le responsable des services techniques.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 22 heures.


