Compte rendu du CONSEIL MUNICIPAL
du 10 MARS 2014
Présents :

Mmes E. DESCAMPS, M. BUSQUET, C. RENOUD
Mrs. J.P. RADET, J. LAISNE, J.M. BODIER, N. LEVESQUE,
R. LONGE, E. RADET, P. CLAUSS, J.C. RAULT

Secrétaire de Séance : Mme Myriam BUSQUET
Approbation du compte rendu du 3 FEVRIER 2014
COMPTE ADMINISTRATIF et COMPTE de GESTION 2013
Le Conseil Municipal a examiné poste par poste le budget que ce soit en fonctionnement
qu’en investissement.
En Section de Fonctionnement, l’excédent reste le même d’une année sur l’autre.
Cependant pour les années à venir une attention particulière devra être portée sur
certains postes pour essayer de grignoter de nouvelles économies.
En Section d’Investissement, l’année a été chargée avec 214 000 € de dépenses pour le
logement au dessus de l’école, le logement près de l’Eglise, les charreteries pour
logements du lotissement ainsi que le bardage et isolation du petit foyer.
Les dépenses réelles de fonctionnement ressortent à 666 €uros par habitant pour une
moyenne nationale de 681 €uros.
Les recettes de fonctionnement ressortent à 965 €uros par habitant pour une moyenne
nationale de 637 €uros.
Quant à l’endettement, il est de 2,58 € par habitant pour une moyenne de 88 €uros par
habitant.
CARTES de TRANSPORT SCOLAIRE 2014/2015
Il nous est demandé une réponse rapide pour la participation de la Commune pour la
carte Imagine’R.
Le Conseil Municipal décide de porter sa participation à 100 €uros par élève.
Pour le Collège, le coût étant nettement moins élevé, la participation de la Commune est
portée à 60 €uros par élève.
BARDAGE et ISOLATION / SALLE MUNICIPALE
L’appel à concurrence pour les travaux de bardage et isolation d’un panneau de la Salle
Municipale ainsi que la réparation de la porte a donné comme résultat : L’Entreprise
AMAV de COMMENY est la moins disante.
Le Conseil Municipal décide de retenir l’Entreprise AMAV.
QUESTIONS DIVERSES
RYTHMES SCOLAIRES, AIRE de JEUX, etc…

