
PROCES VERBAL REUNION  DU CONSEIL MUNICIPAL DU  31 mars 2015  

 

Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Jean ETIENNE Maire  

Absents excusés : M. Jean Paul HYERNAT, M. Christophe FAVRE  

 

Il a délibéré sur les questions suivantes : 

 

   

SYDER 

La partie génie civile des travaux de remplacement  des 9 ballons fluo (Monéron et Belvédère) a commencé,  la partie  

électrique sera réalisée ultérieurement  

Panne éclairage public, chemin de la source, quartier de l’église : une intervention ponctuelle est demandée  

 

VENTE IMMEUBLE ROUTE DES CRETES 

-   Le prix de vente de l’immeuble route des crêtes  a été homologué par les services des domaines ; le compromis 

sera signé le 13 avril. 

-  

ECOLE 

- Agrandissement : Les commissions concernées travaillent au projet, une réunion est programmée le samedi 4 avril 

avec l’architecte. Des études sont nécessaires (relevé topographique, étude des sols, bureau d’étude, appel d’offre, 

demande subventions)  

-  Rendez-vous est pris avec l’inspection d’académie  pour avis sur les solutions provisoires  à apporter en cas 

d’ouverture d’une cinquième classe avant la réalisation de l’agrandissement de l’école. 

- Compte rendu visite DDEN : toutes les observations faites par la DDEN ont été prises en compte, les travaux ont 

été réalisés 

 

RYTHMES SCOLAIRES  

Mesdames DRAMAIX et  RICARD chargées du dossier font part au conseil d’une proposition d’animation théâtrale pour 

l’année prochaine dans le cadre des rythmes scolaires.  Monsieur le Maire leur demande de poursuivre leurs 

investigations. 

 

PROGRAMME VOIRIE 

Chantier amendes de police 2013 : route d’Alix et passages piétons ; les travaux sont terminés. 

Programme 2015 : mini rond-point à Bramefin et terre-plein central route des Bois d’Alix 

Reconstruction  en béton du mur  chemin des Verchères : les travaux seront financés sur le programme d’investissement 

de la Communauté de Communes 

Rétrocession voirie et réseau du lotissement des terrasses des verchères : la procédure  a été lancée 

 

URBANISME 

- CU Vente LE BLEVENEC/COME 

- CU Vente MARNAT/ALLES 

- CU Vente CHIMCHIRIAN/ VIDAL BOUGET  

-  

- DP LEVRAT : Piscine 

- DP HOLDER : création d’une ouverture  

- DP CHIMCHIRIAN : ravalement façade 

 

- PC MACONNERIE DES PIERRES DOREES : Modification et extension  chemin de la Grizemotte  

 

 

ECHO DES ARLEQUINS 

Il a été distribué  et est toujours très apprécié par la population 

 

 

BULLETIN MUNICIPAL 

Madame PLAZA fait le bilan, elle invite tous les participants à respecter les délais impartis pour que le bulletin puisse être 

terminé dans les temps 

 

OFFICE TOURISME DES PIERRES DOREES 

Madame PLAZA fait le compte rendu de la réunion ; elle indique que la soirée « son et lumière » au domaine des 

Communes aura lieu le 06/07/2015 

 

 TENNIS  

-  Les travaux effectués sont satisfaisants 

-  

 



FETES ET CEREMONIES  

 

- FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET 

Il sera tiré le 13/07/2015 : coût du feu : 2670 € TTC 

 

- RECEPTION DES ITALIENS DE CERVIA à la Mairie :  

Cette réception a été très appréciée par les personnes reçues en Mairie  

 

- ROSE NUITS D’ETE : 

 L’organisation de la soirée Guinguette  du 04/07 se poursuit     

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES :  

- Délibération pour transport à la demande en vue d’autoriser la Communauté de Communes à exercer, par 

convention  et après délégation,  la compétence du Département en matière de transport à la demande. 

-  

 

FINANCES 

 

 COMMUNE 

 

- COMPTE ADMINISTATIF 2014 : 

Monsieur ALLES, Adjoint chargé des finances, rappelle le montant dégagé au compte administratif 2014 

Un excédent de fonctionnement de 58 581.11 € 

Un excédent d’investissement de 23 286.47 € 

Compte tenu des restes à réaliser 2014 : 5466.00 €  et des résultats antérieurs (77 758.00 € en fonctionnement  

et – 82 186.33 € en investissement  

Il ressort un résultat global : excédent de fonctionnement de 136 339.11 € et un déficit d’investissement de 53 433.86  € 

 

- AFFECTATION DE RESULTAT :  

Le résultat de l’exercice 2014 est affecté de la manière suivante : couverture du déficit d’investissement : 53 433.86 € 

Solde disponible en fonctionnement : 82 905.25 € 

 

VOTE DES TAUX DES IMPOSITIONS : 

 Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les taux des impôts :  

 

Taxe habitation : 14.07 % 

Taxe foncier bâti : 13.87 % 

Taxe foncier non bâti : 18.54 % 

 

VOTE DU BUDGET 2015 

A l’unanimité des membres présents, le conseil municipal vote le budget 2015 qui s’équilibre en recettes et en dépenses à 

678 528.00 € à la section de fonctionnement et à 510 119.00 € à la section d’investissement  

 

 CCAS 

 

- COMPTE ADMINISTRATIF 2014 

Le compte administratif du CCAS laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 1 173.00 € 

 

- REPRISE DU RESULTAT  

L’excédent dégagé au compte administratif est repris en fonctionnement  

 

- VOTE DU BUDGET  2015 

La commission administrative à l’unanimité des membres présents vote le budget 2015 qui s’équilibre en recettes et 

dépenses à 5236.00 € à la section de fonctionnement  

 

 

 

Le Maire : Jean ETIENNE 
 

 


