Conseil Municipal du lundi 20 mars 2017
Présents : Vincent THOMAS, Véronique LEGARS, Patricia LEVEQUE, Élisabeth
LAFFONT, Xavier MAINGUE, Agnès COURBON, Mathieu ROUSSEAU, Etienne
CHATELON, Claire MEYER
Pouvoir : Xavier SEGUY donne pouvoir à Xavier MAINGUE
-

Compte rendu du conseil municipal du lundi 20 février 2017 Approuvé à
l’unanimité
Claire MEYER : secrétaire de séance

-

Délibération sur les comptes administratifs de 2016 : le maire étant sorti
lors des délibérations, Approuvé à l’unanimité (10 voix)

-

Délibération sur les comptes de gestion de 2016 : en fonctionnement du
budget communale excédent de 73 580,37 €, excédent en
investissement 8 776,85 €. Ces excédents tiennent compte des
excédents antérieurs. Pour le budget eau un excédent en exploitation de
6 103,33 €, et en investissement un déficit de 46 679,95 € du au
remboursement du cours terme TVA. Pour le budget Lotissement de
Mirosse excédent de 50 791,80€, déficit en investissement de 138
663,98€ . Pour le budget CCAS un excédent de 97,56€, Approuvé à
l’unanimité

Délibération d’affectation des résultats, Approuvé à l’unanimité
COMMUNE 73 000€ sera affecté en investissement au compte 1068 et
580,37€ en
fonctionnement compte 002
EAU ASSAINISSEMENT 6 103,33€ sera affecté en investissement au
compte 1068
CCAS 97,56 sera affecté en fonctionnement au compte 002
LOT MIROSSE 50 791,80€ en investissement au compte 1068
-

-

Vote des budgets 2017 : ils peuvent être consultés en mairie aux heures
d'ouverture de la mairie, Approuvé à l’unanimité

-

Rapports eau et assainissement : dossier ajourné

-

Dossier nouvel employé communal : le comité technique a donné un avis
favorable. Délibération pour l’intégration dans nos effectifs à temps
partiel. Approuvé à l’unanimité

-

Délibération de demande de subvention enveloppe de solidarité (aire de
jeux et hangar) : Approuvé à l’unanimité

-

Délibération droit de préemption urbain hameau de Montchal en
complément de la zone AU et secteur du bourg section AS-AN : 2
abstentions – 9 pour

-

Prochain conseil le 3 avril

