
Conseil municipal du  1er mars 2016

Convocation le 22 Février 2016
Présents     : MM Claude BOURNE, Jocelyn FIAT, Jérôme LABRETTE, Nicolas LAMBERT, Marc LYKO, André 
MEGE, Mmes Bernadette MONNET, Christine PAPON, Evelyne ROIBET, Agnès RONCAGLIONE, Christelle 
SENOCQ.
Absents     : MM Thierry DUMOULIN, Christian LETOVANEC, Mmes Corinne LAGUT, Julie PEYRARD.
Approbation du compte rendu du conseil municipal du mardi 2 Février 2016 

Urbanisme:
PC garage les Pépinières demande de pièces complémentaires
DP acceptée pour modification ouvertures Les Fayolles

Voirie     :
Curage des fossés et saignées par l’entreprise TERPEND
Demande du syndicat du lotissement « Les Prairies » pour intégration des voies et réseaux dans le domaine 
public : l’agglo a été interrogée dans les domaines éclairage public, assainissement collectif et eaux pluviales car 
la commune n’exerce plus ces compétences.

Bâtiments communaux     : 
- Ecole : reste quelques réserves à lever sur lots 8 et 9
- Une aide de l’Etat dénommée « soutien à l’investissement public » est en cours d’élaboration. La commune se 
tient prête à déposer une demande pour des travaux d’amélioration énergétique de la salle polyvalente si les 
critères d’attribution le permettent et que les aides sont conséquentes.

Vote des comptes administratifs, des comptes de gestion et affectation du résultat     : acceptés

- Budget Communal

Investissement Fonctionnement

Dépenses ou déficits Recettes ou 
excédents

Dépenses ou déficits Recettes ou 
excédents

Résultats reportés 0.00 € 469 687.81 € 0.00 € 511 766.42 €
Opérations de l’exercice 2015 688 077.35 € 323 991.41 € 316 790.24 € 354 903.91 €
Totaux 688 077.35 € 793 679.22 € 316 790.24 € 866 670.33 €
Résultats de Clôture 0.00 € 107 885.23 € 0.00 € 505 435.72 €

Restes à réaliser : 103 421.72 € en dépenses ; 154 376.57 € en recettes
Affectation du résultat au 1068 de 0.00 € 

- Budget Chaufferie Bois 

Investissement Exploitation

Dépenses ou déficits Recettes ou 
excédents

Dépenses ou déficits Recettes ou 
excédents

Résultats reportés 6 629.85 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Opérations de l’exercice 2015 10 097.93 € 16 518.58 € 26 574.14 € 27 463.24 €
Totaux 16 727.78 € 16 518.58 € 26 574.14 € 27 463.24 €
Résultats de Clôture 209.20 € 0.00 € 0.00 € 889.10 €

Affectation du résultat au 1068 de 209.20 € 

- Budget CCAS 

Fonctionnement
Dépenses ou déficits Recettes ou 

excédents
Résultats reportés 0  € 850.29 €
Opérations de l’exercice 2015 1 732.14 € 2 650.00 €
Totaux 1 732.14 € 3 500.29 €
Résultats de Clôture 0.00 € 1 768.15 €



Taxes     :
Discussion sur les taux des taxes communales avant décision le mois prochain.
 
Divers     :
- Vente de fleurs au profit de l’ADMR les 3,4 et 5 mars, merci aux bénévoles.
- Accueil d’un stagiaire de collège (3ème) pendant 1 semaine, bonne implication et intégration dans la vie 
communale. 
-  Réunion Commission des Impôts directs le 11 mars. 
-  Réunion CCAS le 14 mars.

Evénements du mois : (février)

- 04 Conseil communautaire : élection de 3 nouveaux vice-présidents
- 06 Réunion intercommunale : discussion, création de groupes de travail… 
- 08 Réunion informatisation des écoles : état des lieux, appel à projet
- 12 Conseil d’école : sorties effectuées et à effectuer : cinéma, salon livre, piscine...
- 16 Comité syndical Chalon Savasse : Débat d’Orientation Budgétaire
- 19 Rovaler : Conseil d’administration, Projets : Bioteppes, Photovoltaïque sur décharges
- 26 Assemblée Générale Comité des Fêtes : bilan, festivités 2016
- 27 Rencontre avec assistantes maternelles de Peyrins : projet d’ouverture d’une Maison d’Assistantes 

Maternelles, en attente d’un local.

Fin du conseil : 22h45

Prochain conseil municipal le mardi 5 Avril à 20h30






