Séance du Conseil Municipal du 04 avril 2013
Le quatre avril deux mille treize, le conseil municipal de la commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Jean-Paul SOURROUILLE, Maire.

Présents
Mrs SOURROUILLE Jean-Paul, DANNÉ Philippe, VIVIER Paul, LACAMPAGNE Didier, LALANNE Fabien, ROUBY Didier.
Mmes TALABOT Martine, LOUVET Emmanuelle, DEO Nadine, DEHILLOTTE Danièle, FABRIKEZIS Fabienne, ROBIN Danielle.

Secrétaire de séance
Mme ROBIN Danielle.
_________________________________________________________________

A 19h10, Mr le Maire déclare la séance ouverte. Il informe le conseil que ce budget sera le dernier de la mandature. Il précise, par
ailleurs, que les marchés relatifs aux travaux de voirie et au projet de Citystade sont lancés. Une simple analyse des offres sera faite car
la procédure n’exige pas de réunir la commission d’appel d’offres.

I. Vote du budget 2013
Mr le Maire précise qu’il faudra redoubler de rigueur afin de tenir chaque ligne budgétaire.
1. Section de fonctionnement
Chapitres
011
012
022
023
65
66
002
013
042
70
73
74
76
77

Désignation
Charges à caractère général
Charges de personnel
Dépenses imprévues
Virement à la section d’investissement
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Excédents antérieurs reportés
Atténuation de charges
Opération d'ordre de transfert entre sections
Produits services du domaine -Ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Produits financiers
Produits exceptionnels
Total

Dépenses
145 960,00 €
307 000,00 €
47 428,74 €
152 552,06 €
193 756,57 €
25 413,29 €

872 110,66 €

Recettes

219 203,69 €
1 500,00 €
10 000,00 €
108 500,00 €
362 101,00 €
169 557,97 €
10,00 €
1 238,00 €
872 110,66 €

Après débat, le budget de fonctionnement est adopté à l'unanimité.
2. Section d’investissement
Opération
26
30
31
32
33
38
39
46
OFI

Désignation
Travaux de voirie
Bâtiments communaux
Acquisition matériel mobilier
Éclairage public
Travaux électrification
Aménagement de bourg
Multiservices
Groupe scolaire : création d’un nouvel accès
Opérations financières
Total

* Montant total du proposé et des restes à réaliser.

Après débat, le budget d'investissement est adopté à l'unanimité.

Dépenses*
119 052,88 €
20 000,00 €
8 100,00 €
15 300,00 €
1 781,50 €
140 854,72 €
3 000,00 €
12 000,00 €
65 739,05 €
385 828,15 €

Recettes*
24 456,26 €
1 500,00 €
300,00 €
72 999,14 €

286 572,75 €
385 828,15 €

II. FDAEC 2013
Monsieur le Maire fait part à ses collègues que par décision de la Commission Permanente, le Conseil Général a décidé de
reconduire le dispositif et les crédits du Fonds Départemental d'Aide à l'Équipement des Communes (FDAEC) pour
l'exercice 2013. La dotation allouée à la commune s'élève à 7 319,26€. Après avoir été informé des diverses modalités
d'attribution de ce fonds, le Conseil Municipal délibère et décide, à l’unanimité :
 de réaliser les opérations suivantes : achat d’une balayeuse, d’un taille haie, ainsi que la réalisation de travaux de
point à temps sur diverses voiries communales.
 de demander au Conseil Général de lui attribuer une subvention de 7 319,26 € au titre des investissements
précités, soit 100% de la subvention allouée à notre commune.
 d’assurer le financement de la façon suivante :
Montant total des acquisitions et travaux prévus :
9 170,00 € HT
Part de la subvention FDAEC allouée à l’équipement :
7 319,26 €
(soit 100% du montant global de la subvention, soit 79,82% du montant HT des achats en équipement)
Autofinancement communal sur le HT :
1 850,74 € (soit 20,18%)
-

III. Questions diverses






Marché nocturne et fête locale : l’orchestre Jack & Joë ont fait une proposition pour les deux manifestations (tarifs à
négocier).
Direction Générale des Finances Publiques : des opérations de contrôle portant sur la détention de postes de
télévision auront lieu sur notre commune entre le 15 avril et le 31 décembre 2013.
Rythmes scolaires : Mr Danné et Mme Louvet rendent compte au conseil des débats consternants qui ont eu lieu en
Conseil d’école à ce sujet, ainsi que des résultats des questionnaires diffusés directement aux familles.
Promenade cantonale : Mme Talabot précise que celle-ci devrait avoir lieu la première semaine d’octobre 2013, à
Léognan, à l’occasion de la Fête des Vendanges.
Travaux d’aménagement de l’avenue du Chevalier d’Essnaud : changements très appréciés des riverains.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30.

