
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
9 MARS 2015

PRESENTS     : 
CHRETIEN Patrice
FORTUNA  Christine
CHEVAILLIOT Yannick arrivé en cours de séance
DAVIN Alexandre
DE SA  Karine
DEVILLE Yannick
LAMBIN Mélanie 
MASCLAUX Valéry
REPPEL Delphine

ABSENT(S) : PREVOTEAU Denis qui donne pouvoir à  CHRETIEN Patrice et CHRETIEN Mathieu 

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Le conseil  municipal après s'être fait  présenté le budget et les décisions modificatives, vote le

compte administratif 2014 qui présente :
- en fonctionnement 98 597,42 € de dépenses et 104 615,75€ de recettes, soit un excédent pour

l'année de 6018,33€
- en investissement 86 076,14€ de dépenses et  40 593,35 € de recettes,  soit  un déficit  pour

l'année de 45 482,79€

Les résultats cumulés fin 2014 montre un solde de 174 465,79 € 

AFFECTATION DU RESULTAT 2014
Le conseil municipal décide d'affecter le résultat 2014 de la façon suivante :
- report en recettes de fonctionnement au compte 002 : 115 266,60 €
- report en recettes d'investissement au compte 001 : 59 199,19 €

ECLAIRAGE PUBLIC
Le SIEM procédera prochainement à l'effacement des réseaux BT rue de la République, rue du
Square et rue St Sébastien.
Le Conseil Municipal décide de profiter de ces travaux pour procéder à la réfection de l'éclairage
public et du réseau de télécommunication de ces rues

SUBVENTIONS 2015
Le conseil délibère sur les subventions qui seront accordées aux associations pour 2015.

Il  rappelle que pour pouvoir prétendre à une subvention, les associations doivent fournir  à la
commune un bilan de l'année précédente et un bilan provisoire.

CEREMONIE 1917-2017
La commune envisage de faire une cérémonie commémorative  en avril 2017 ;  la commission

fêtes et cérémonies se réunira prochainement.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 
 Le Maire informe le conseil des différentes formations suivies par les élus et les agents.

 Le devis de la SAFER concernant la réalisation du tableau jaune étant trop élevé, le conseil 
étudiera d'autres possibilités.

La séance est levée à 23h30.


