
COMPTE RENDU DE 

LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

Mercredi 21 mars 2007 à 18h30 
 

 
Tous les conseillers étaient présents sauf Christophe PETRYSZYN et Thierry RAVELLI, Christiane 

DESBOIS excusée. 
 

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

 

❖ Prêt relais TVA 
 

Le Maire présente le projet de contrat établi par la Caisse d’Epargne ainsi que les 

conditions générales du prêt.  

Après en avoir délibéré et à l’unanimité 

DECIDE de contracter auprès de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance un emprunt pour 

financer le FC TVA de 110 000 euros au taux de 3.82% et dont le remboursement se fera sur 

vingt quatre mois 

AUTORISE le Maire à signer le contrat. 
 

❖ Retard du chantier mairie école logement  
 

Après délibération et à l’unanimité des présents, le Conseil Municipal 

DECIDE de prolonger le délai d’exécution du chantier jusqu’au 31 mars 2007 suite aux 

différents intempéries de l’hiver 2005/2006 sans pénalités. 

 

La date d’inauguration est prévue le 31 mars 2007. 
 

❖ Bilan budget 2006 
 

Le Maire présente le bilan du budget 2006 qui peut se résumer ainsi : 
 

BUDGET PRINCIPAL 
 

Dépenses de fonctionnement : 93 358.96 € 

Recettes de fonctionnement : 112 676.34 € 

Excédent antérieur : 153 370.13 € 

Excédent de fonctionnement 2006 = 172 687.51 € 
 

Dépenses d’investissement : 417 199.01 € 

Excédent antérieur : 188 304.92 € 

Recettes d’investissement : 125 080.38 € 

Déficit d’investissement 2006 = 103 813.71 € 
 

    Résultat de l’exercice 2006 = 68 873.80 € 

 

BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Dépenses de fonctionnement : 20 076.84 € 

Recettes de fonctionnement : 27 147.52 € 

Excédent antérieur : 6 818.06 € 

Excédent de fonctionnement 2006 = 13 888.74 € 
 

Dépenses d’investissement : 23 561.89 € 

Déficit antérieur : 7 756 € 

Recettes d’investissement : 23 077.92 € 

Déficit d’investissement 2006 = 8 239.97 € 
 

    Résultat de l’exercice 2006 = 5 648.77 € 

 



Les membres du Conseil ont débattu des orientations budgétaires 2007 qui feront 

l’objet d’un vote au prochain conseil. 

 
❖ Plaque funéraire 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents 

DECIDE l’achat d’une plaque suite au décès de l’ancien conseiller Monsieur Julien 

VITEAU pour un montant de 108 euros. 

 
❖ Location logement communal 
 

Le logement communal au dessus de l’école sera mis à la location dès le mois d’avril 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal  

FIXE un prix de location pour le logement communal de 650 euros 

FIXE la somme de 70 euros de provision pour le chauffage 

DIT qu’un état sera fait annuellement concernant les frais de chauffage et qu’une 

régularisation sera faite à ce moment 

FIXE à deux fois le montant du loyer la caution qui sera exigée à l’entrée du locataire. 
 

❖ Achats divers 
 

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal 

DECIDE l’achat d’un isoloir et de 5 panneaux d’affichage pour un montant de 650 euros 

DIT que cette dépense sera effectuée au compte 21578 

DECIDE l’achat d’un fax pour la mairie. 
 

❖ Indemnité agent enquêteur du recensement  
 

L’agent enquêteur du recensement termine le 17 février prochain, il convient de fixer le 

montant de sa rémunération. 

Après délibération et à l’unanimité, le conseil municipal 

FIXE l’indemnité de l’agent à 500 euros pour sa mission de recensement 
 

 

 

Séance levée à 21h 

 

 

  

 


