Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal
du jeudi 3 avril 2014
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, donne lecture des procurations et procède à la
nomination du secrétaire de séance.
Secrétaire de séance : Françoise MAILLE
Ordre du jour :
-

CA 2013
Affectation des résultats
Comptes de gestion du receveur

Questions diverses
---------------------------1 – CA 2013
Monsieur le Maire présente les comptes administratifs 2013 de la commune et des locaux commerciaux.
Monsieur Prouille, Adjoint aux Finances, présente le compte administratif 2013 du lotissement « Les Haies »,
Monsieur le Maire quitte la séance et donne la présidence à Monsieur Prouille qui procède aux votes des
différents comptes administratifs 2013.
CA principal (fonctionnement)
Dépenses
1 273 360.82 €

Recettes
1 745 468.19 €

Résultat
472 107.37 €

Recettes
94 489.95 €

Résultat
- 362 402.76 €

CA principal (investissement)
Dépenses
456 892.71 €
Pour : Unanimité
CA lotissement « Les Haies » (fonctionnement)
Dépenses
759 950.93 €

Recettes
751 808.91 €

Résultat
- 8 142.02 €

CA lotissement « Les Haies » (investissement)
Dépenses
751 607.40 €

Recettes
507 209.07 €

Résultat
- 244 398.33 €

Pour : Unanimité
CA locaux commerciaux (fonctionnement)
Dépenses
214.12 €

Recettes
24 561.14 €

Résultat
24 347.02 €

CA locaux commerciaux (investissement)

1

Dépenses
24 282.57 €

Recettes
23 703.63 €

Résultat
- 578.94 €

Pour : Unanimité
Après l’adoption des différents comptes, Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance de Conseil
Municipal.
2 – Affectation des résultats
Monsieur le Maire propose d’affecter les résultats des comptes administratifs comme suit :
CA principal : 332 114.38 € affectés en investissement et 547 179.21 € gardés en fonctionnement
Pour : Unanimité
CA lotissement « Les Haies » : résultat négatif de 187 421.11 € reporté en fonctionnement
Pour : Unanimité
CA locaux commerciaux : 24 282.57 € affectés en investissement et 26 335.03 € gardés en fonctionnement
Pour : Unanimité
3 – Comptes de gestion du receveur
Vu la parfaite corrélation entre les comptes administratifs et les comptes de gestion du receveur, Monsieur le
Maire propose d’adopter ces derniers.
Pour : Unanimité
Questions diverses
Monsieur THIÉRY demande ce qu’il en est du devenir des bâtiments de la société FERINOX.
Monsieur le Maire répond que le terrain ne serait plus à vendre, qu’un arrêté de dépollution a été pris et que
la société envisagerait d’abattre ces bâtiments.
Monsieur GUIRAUT ajoute avoir rencontré le patron de la société qui le lui a confirmé.
Madame ELOY s’informe du site Maréchal.
Monsieur le Maire retrace l’historique du site et les différents projets envisagés. Il ajoute que la SCCV
Résidence Pleine Vie a récemment demandé la prolongation d’un an du permis de construire.
Madame ROUVROY s’enquiert de l’avancement des travaux à l’école maternelle.
Monsieur le Maire indique que la classe supplémentaire est en cours de construction et que les portes et
fenêtres seront bientôt posées. Il ajoute que les travaux ont pris un mois de retard à cause du désamiantage
à réaliser.
Madame CROSNIER s’inquiète du périmètre de sécurité en raison de la proximité du plateau d’athlétisme
sur lequel évoluent les élèves du collège Jules Verne.
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas de problème dans la mesure où l’espace est confiné.
Monsieur le Maire informe des dates des prochaines manifestations commémoratives :
-

27 avril à 10h : Commémoration au Monument aux Morts à la mémoire des victimes de la
déportation lors de la Seconde Guerre Mondiale ;
8 mai à 10h : Commémoration au Monument aux Morts de la victoire des Alliés de 1945.

Monsieur le Maire clôture la séance à 21h40.
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