COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 09/04/2018
Absents :
- Sophie REVERT- Bruno MOSZKOWSKI- Teddy BENDRISSLa séance a été ouverte à 19H20
1- Chantier en cours
M. Housseaux a fait le point sur l’avancement du chantier de mise en accessibilité de la Mairie.
La réception des travaux aura lieu le mercredi 18 avril.
Les conseillers ont visité le chantier et exprimé leur satisfaction.
Le conseil a autorisé Le Maire a signé les avenants des lots 3 (menuiserie ),4 ( peinture ) , 5 (carrelage ),
8 ( électricité ) et 9 ( revêtement de sol ) pour une moins value totale de – 1 547,81€
2 Vote des taux d’imposition
Après en avoir largement débattu, malgré les hausses prévisibles des dépenses de fonctionnement et une
nouvelle baisse des recettes, les conseillers ont rejeté la proposition du Maire d’augmenter de 5% les taux
d’imposition des taxes locales, préférant une limitation stricte des dépenses.
Les taux 2017 seront donc maintenus en 2018.
3 Vote des comptes de gestion et des comptes administratifs
Monsieur Housseaux , adjoint, a présenté les comptes administratifs, identiques aux comptes de gestion établis
par la trésorerie, qui ont été adoptés à l’unanimité .
Section de fonctionnement

section d’investissement

COMMUNE
Recettes
Dépenses

406 639,59€
376 710,82€

460 798,00€
183 881,47€

EAUX ET ASSAI.
Recettes
Dépenses

43 671,87€
43 513,19€

26 275,09€
85 741,74€

BATIMENT COMM.
Recettes
Dépenses

13 475,00€
3 749,18€

100 849,74€
62 384,03€

4- VOTE DES BUDGETS
Les budgets ont été adopté à l’unanimité .Ils s’équilibrent en dépenses et en recettes à :
Section de fonctionnement

section d’investissement

COMMUNE

386 560,56€

262 671,49€

EAUX ET ASSAIN.

51 543,93€

57 697,53€

BATIMENT

12 600,00€

45 920,59€

6- Questions diverses
-

Le conseil a donné un avis favorable à la demande De Monsieur HYPPOLITE JUEN concernant
l’autorisation de faire atterrir des ULM sur sa propriété
Le conseil a donné un avis favorable à la demande de la SARL Bardoulet pour la location d’une partie du
hangar communal
Concernant la bibliothèque, le conseil a autorisé la signature d’une convention avec la Direction de la Lecture
Publique pour la gestion de celle-ci destinée à devenir lieu d’échanges et de rencontres. Suite au départ de
Madame AGUETTANT, qui a été remercié pour son action, il est fait appel aux bénévoles

La séance a été levée à 21h 20
Le Maire
Alain SAUREL

