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SEANCE DU 21 MARS 2014 – 18 heures  

Réunion ordinaire  

 

 

Etaient présents : Gérard GUYOT – Gérard POYET – Hélène THOMAS – André LAGRANGE – Frédéric GIBAUD 

Claude ROZ – Sylvie CARNAT-PERRIN- Christine CHALAYE – Alexandre BOURGEOIS – André JENOUDET – 

Josiane CARRETIE 

Absent excusé : Néant 

Absent : 

Secrétaire de séance : Josiane CARRETIE 

Secrétaire auxiliaire : Brigitte BATAILLARD.  

 

Mr le Maire remercie les membres du Conseil de leur présence et donne lecture du compte rendu de la séance 

précédente.  

Les membres du conseil approuvent le compte-rendu et signent le registre.  

 

I – LOTISSEMENT « LE PELON II » 

 

Pour la vente des parcelles du Lotissement « Le Pelon II », il convient de déterminer le prix du m2  

  
Le budget « lotissement » est d’une part assujetti à la TVA et d’autre part la TVA s’applique sur les terrains à bâtir 

 

Après délibération, le conseil municipal fixe à 20 € HT le prix du M² 

 

II- COMPTES ADMINISTRATIFS 2013   

 

Monsieur Gérard POYET, adjoint, présente les comptes administratifs dressés par Monsieur Gérard GUYOT, Maire 

 

Le conseil Municipal, 

APPROUVE par 9 voix POUR et 1 Abstention les comptes administratifs comme suivent :  

 

BUDGET COMMUNAL 

 

REALISATION DE  

L’EXERCICE 

(mandants et titres)  

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 311 400.91 479 128.20 

Section d’investissement 645 203.68 725 033.92 

 

REPORT DE  

L’EXERCICE 2012 

Report en section  

de fonctionnement 
 41 086.90 

Report en section 

d’investissement  
184 174.00  

.  

RESULTAT 

CUMULE 

Section de fonctionnement 311 400.91 520 215.10 

Section d’investissement 829 377.68 725 033.92 

TOTAL CUMULE  1 140 778.59 1 245 249.02 

 

LOTISSEMENT 

 

REALISATION DE  

L’EXERCICE  

(mandants et titres)  

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 10 237.88 10 237.88 

Section d’investissement 10 237.88 4 414.17 

 

RESULTAT  

CUMULE  

Section de fonctionnement 10 237.88 10 237.88 

Section d’investissement 14 652.59 4 414.17 

TOTAL CUMULE  24 890.47 14 652.05 
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GYMNASE 

 

REALISATION DE  

L’EXERCICE 

(mandats et titres) 

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 0.00 0.00 

Section d’investissement 0.00 0.00 

 

 

RESULTAT  

CUMULE  

Section de fonctionnement 0.00 0.00 

Section d’investissement 9 257.00 0.00 

TOTAL CUMULE  9 257.00 0.00 

 

 

  

III- COMPTES DE GESTION 2013 

Dressés Par Messieurs Patrick SCARABELLO et Christophe COTTET, Monsieur le Maire présente les comptes de 

gestion. 

Les résultats comptables des différents comptes de gestion sont en parfaite harmonie avec les résultats comptables des 

comptes administratifs. 

 

IV – EMPLACEMENT MARCHE : 

1°) Demande d’emplacement pour vente de pizzas : 

Monsieur le Maire expose que Monsieur LODD ne semble pas continuer son activité et qu’il a reçu une nouvelle 

demande pour un emplacement pour vente de pizzas. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord pour l’installation d’un autre vendeur de pizzas.  

 

2°) Demande de Monsieur LABBE pour installation au camping  d’une « baraque à frites «  

Monsieur LABBE avait évoqué un projet d’installation d’une baraque à frites au camping. 

Après en avoir délibéré, le conseil :  

- DONNE son accord pour une mise à disposition gratuite d’un emplacement du camping  rarement utilisé,  

- DEMANDE des renseignements sur la légalité du projet, 

- DEMANDE de rencontrer Mr LABBE pour connaitre ses projets par rapport à l’ouverture du camping le 1
er
 mai 

prochain, et la mise au point de son contrat.  

- ENVISAGE la  recherche d’un autre candidat pour le poste de gardien au cas où Mr LABBE ne serait pas libre. .  

-  
V- QUESTIONS DIVERSES  
 

 Elections : Décret publié au JO du 20 mars 2014 : la présentation d’une pièce d’identité n’est pas obligatoire 
dans les communes de moins de 1 000 habitants 

 

 Monsieur le Maire fait par du courrier d’un  administré à qui la Commune a accepté de vendre le jardin qu’il 
exploite. Selon le compte rendu du 27 mai 2013 le conseil municipal a accepté le principe de la vente avec 
frais de bornage à la charge de l’acheteur- La Commune a fait réaliser le bornage et après en avoir délibéré le 
conseil confirme la vente du terrain tel qu’il a été borné.  

 

 Mr BOURGEOIS expose que la parcelle 39AF LES LOUVIERES attribuée aux affouagistes pour 2014-2016 
est très difficile d’accès pour l’exploitation, et demande que l’on réfléchisse à une solution. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 30 
 
Les délibérations sont consultables en Mairie aux heures d’ouverture du Secrétariat.  


