
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 9 mars 2005 à 18h30 
 

 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf  Jacques FOREY excusé, pouvoir à Patrice LIEFROID, 

Christophe PETRYSZYN et Thierry RAVELLI. 

 

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance précédente. 

 

❖ Budget Principal 
 

Monsieur Jean Claude ISOREZ, premier adjoint, présente le compte administratif 2004 du budget 

principal qui peut-être résumé ainsi : 

 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés  118 412,41 € 13 707,40 €  

Opérations de l’exercice 80 582,58 € 101 797,58 € 5 149,07 € 15 085,40 € 

TOTAUX 80 582,58 € 240 209,99 € 18 856,47 € 15 085,40 € 

Résultats de clôture  139 627,41 € 3 771,07 €  

Reste à réaliser   765 439,22 €  

Résultat de l’exercice  135 856,34 €   

 

Le Conseil Municipal adopte le budget à l’unanimité. 

Le compte de gestion 2004, dressé par le Receveur, Monsieur RAGAGE, correspond au compte 

administratif et est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Maire présente le Budget Primitif 2005 : 

- reprise de l’excédent : 135 855 € 

- dépenses de fonctionnement : 98 113 € 

- recettes de fonctionnement : 97 555 € 

- déficit reporté : 3 772 € 

- dépenses d’investissement : 805 512 € 

- recettes de fonctionnement : 736 614 € 

- RESULTAT DE L’EXERCICE : 62 627 € 

 

Le Maire propose que les taux des 4 taxes soient maintenus tels que l’an dernier. 

Le Budget primitif et les taux des 4 taxes sont votés à l’unanimité des présents.  

 

❖ Budget assainissement 
 

Monsieur Jean Claude ISOREZ, premier adjoint, présente le compte administratif 2004 du budget 

assainissement qui peut-être résumé ainsi : 

Le Conseil Municipal adopte le budget à l’unanimité. 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 
Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Dépenses ou 

déficit 

Recettes ou 

excédent 

Résultats reportés  1 490,99 € 7 613,50 €  

Opérations de l’exercice 18 111,66 € 26 114,19 € 20 385,54 € 22 236,76 € 

TOTAUX 18 111,66 € 27 605,18 € 27 999,04 € 22 236,76 € 

Résultats de clôture  9 493,52 € 5 762,28 €  

Reste à réaliser     

Résultat de l’exercice  3 731,24 €   



Le compte de gestion 2004, dressé par le Receveur, Monsieur RAGAGE, correspond au compte 

administratif et est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Maire présente le Budget Primitif 2005 : 

- reprise de l’excédent : 3 731 € 

- dépenses de fonctionnement : 18 165 € 

- recettes de fonctionnement : 27 301 € 

- déficit reporté : 5 763 € 

- dépenses d’investissement : 23 881 € 

- recettes de fonctionnement : 22 152 € 

- RESULTAT DE L’EXERCICE : 5 375 € 

 

Le Budget primitif est voté à l’unanimité.  

 

❖ Nomination de la commission d’appel d’offres 
 

Il est procédé à l’élection de la commission d’appel d’offres : 

Président : Jacques SIMON, Maire  

Titulaires : Jean Claude ISOREZ ; Bernard MASSOL ; Patrice LIEFROID 

Suppléants : Christiane DESBOIS ; Monique VITEAU ; Jacques FOREY 
 

Les votes sont favorable à l’unanimité des présents 

 

❖ Travaux d’amélioration de la salle des fêtes 
 

Le Maire expose aux Conseillers qu’il serait utile de mettre des volets roulants aux fenêtres de la 

salle des fêtes. En effet, ceci permettra d’avoir moins de déperdition de chaleur mais aussi de faire le noir 

lors des spectacles du club de théâtre ou pour des représentations de l’école. 

Les travaux (fourniture, pose des volets et électrification) sont estimés à 4 000 €.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après délibération,  

DECIDE de réaliser ces travaux, 

CHARGE le Maire de demander des subventions au Conseil Général 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous documents relatifs à ces travaux 

 

❖ Travaux annexes de voirie 
 

Le Maire expose aux Conseillers qu’il y a des problèmes d’écoulement des eaux de ruissellement 

rue Saint Fiacre. Il propose de faire poser des caniveaux. 

Les travaux sont estimés à 7 100 € TTC.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après délibération,  

DECIDE de réaliser ces travaux, 

CHARGE le Maire de demander des subventions au Conseil Général 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous documents relatifs à ces travaux 

 

❖ Réalisation d’une tranchée drainante 
 

Le Maire expose aux Conseillers qu’il y a des problèmes à la station d’épuration. En effet, lors de 

fortes pluies, les eaux du coteau ruissellent en direction de la station et fait déborder les bassins. La solution 

serait la réalisation d’une tranchée drainante qui permettrait de canaliser ces eaux. 

Les travaux sont estimés à 3 996 € TTC et seront payés sur le budget assainissement.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et après délibération,  

DECIDE de réaliser ces travaux, 

CHARGE le Maire de demander des subventions au Conseil Général 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous documents relatifs à ces travaux 

 



❖ Choix d’un bureau de contrôle 
 

Pendant le durée des travaux du projet mairie – école – logement, il est nécessaire d’avoir un bureau 

de contrôle pour la sécurité des chantiers. 
  

Après avoir étudier les différentes offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 RETIENT Norisko pour un montant de 2 865 € HT 

 DONNE POUVOIR au Maire pour signer l’engament ainsi que tous documents relatifs à cette 

affaire. 

 

❖ Choix d’un coordinateur SPS 
 

Pendant le durée des travaux du projet mairie – école – logement, il est nécessaire d’avoir un 

coordinateur SPS. 
 

 Après avoir étudier les différentes offres, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 RETIENT Norisko pour un montant de 4 000 € HT 

 DONNE POUVOIR au Maire pour signer l’engament ainsi que tous documents relatifs à cette 

affaire. 

 

❖ Traitement des souches par l’ONF 
 

Le Maire présente le devis de traitement des souches dans les parcelles 6 à 9 proposé par l’ONF, il 

s’élève 34,50 euros TTC  
 

 Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 ACCEPTE le devis de l’ONF 

DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous documents relatifs à cette affaire. 
 

❖ Coût prévisionnel des travaux éligibles au financement du Conseil 

Régional au titre de la convention cœur de village 
 

Afin de demander les subventions au Conseil Régional pour l’opération cœur de village, il est 

nécessaire de se prononcer sur le bien fondé de l’estimation faite par l’architecte concernant le coût des 

travaux du logement, l’aménagement de la place de la mairie ainsi qu’un accès handicapés. 
  

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 VALIDE l’estimation du coût prévisionnel à 60 000 € pour le logement et 45 205 € pour 

l’aménagement des abords soit un total de 105 205 €.  

DONNE POUVOIR au Maire pour signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

❖ Projet mairie – école – logement  
 

Le conseil municipal demande au Maire de faire des démarches auprès des établissements de crédits 

pour le financement du projet mairie – école – logement. 

 

 

Séance levée à 22 heures 


