
 
Compte-rendu Conseil Municipal du 5 Mars 2013 

 
Convocation le 22/02/2013. 
Présents: Mr DETRIORS Maurice, Mr BOURNE Claude, Mr DUMOULIN Thierry, JUVEN Laurent, Mr LADREIT Patrick, Mme 
LAGUT Corinne, Mr MEGE André, Mr MONNET Michel, Mr POMMIER Alain, Mme SENOCQ Christelle  
Approbation à l’unanimité du compte rendu du conseil municipal du 05/02/2013  
 
Urbanisme, Voirie: 
 
- 2 Permis de construire accordés pour des maisons individuelles Rue des Noyers et Chemin de Merles. 
- 3 demandes de pièces complémentaires pour les autres permis déposés 
- Réunion comme chaque année de la commission des impôts directs 
- Suite au glissement de terrain Route de la Savasse, les câbles France Telecom ont été déposés pour que les travaux programmés 
puissent commencer. 
- Des trous sur chemins sont en cours de réparation. 
- Remarques prises en compte lors de la neige de chemins non dégagés. 
- Demande d'empierrage d'un chemin d'exploitation: les travaux sont trop importants pour être envisagés pour l'instant. 
 
Vote des comptes de gestion, Comptes administratifs, affectation des résultats 
 
- Budget Communal 

 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses ou déficits Recettes ou excédents Dépenses ou déficits Recettes ou excédents 
Résultats reportés 0.00 € 351 930.27 € 0.00 € 204 079.75 € 
Opérations de 
l’exercice 2012 

109 710.43 € 133 902.27 € 214 523.39 € 563 357.50 € 

Totaux 109 710.43 € 485 832.41 € 214 523.39 € 563 357.50 € 
Résultats de Clôture 0.00 € 215 802.98 € 0.00 € 348 834.11 € 

 
Affectation du résultat au 1068 de 0.00 €  
 
- Budget Assainissement  

 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 6 957.02 € 0.00 € 0.00 € 10 282.36 € 
Opérations de 
l’exercice 
2012 

7 257.21 € 6 957.02 € 32 354.95 € 24 836.50 € 

Totaux 14 214.23 € 6 957.02 € 32 354.95 € 35 118.86 € 
Résultats de 
Clôture 

7 257.21 € 0.00 € 0.00 € 2 763.91 € 

 
Affectation du résultat au 1068 de 2 763.91 €;  
 
- Budget CCAS  

 
 Fonctionnement 

Dépenses ou déficits Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 0.00 € 834.03 € 
Opérations de 
l’exercice 
2012 

2 206.63 € 2 290.00 € 

Totaux 2 206.63 € 3 124.03 € 
Résultats de 
Clôture 

 917.40 € 

 
- Budget Chaufferie Bois  

 
 Investissement Fonctionnement 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Dépenses ou 
déficits 

Recettes ou 
excédents 

Résultats reportés 0.00 € 121 564.12 € 0.00 € 0.00 € 
Opérations de 
l’exercice 
2012 

256 773.64 €   97 426.31 € 4 888.92 € 0.00 € 

Totaux 256 773.64 € 218 990.43 € 4 888.92 € 0.00 € 
Résultats de 
Clôture 

  37 783.21 €            0.00 € 4 888.92 € 0.00 € 



 
 
 
 
 
 
Affectation du résultat au 1068 de 0.00 €  
 
Réforme scolaire: 
 
Suite à réflexions (manque de concertation, de temps,…)  la décision est prise de reporter cette réforme à la rentrée 2014. Un courrier 
sera envoyé à madame la directrice de l'inspection académique pour lui expliquer cette décision. 
 
Chaufferie : 
 
- Plusieurs réunions, entrevues, …ont eu lieu concernant la GTC. Une nouvelle version a été installée le 25 février. 
- Le déchargement complet d’un camion de bois déchiqueté ne peut se faire sans intervention manuelle à l’intérieur du silo. Constat 
d’huissier lors de la livraison du 21 février. 
- Le Maître d’œuvre Alpha JM  a été averti par lettre recommandé de ces dysfonctionnements (non respect du CCTP) 
- Une pompe de circulation du réseau est en cours de réparation suite à des fuites, il est demandé à ce que la deuxième soit vérifiée. 
 
Ecole : 
 
- Remplacement du copieur des écoles par la société Infinity Bureautique. 
- Le conseil d’école a eu lieu le 19  Février pour la prochaine rentrée les effectifs sont en augmentation : 35 élèves  
 
Divers : 
 
Logements sociaux HPR : 
-  L’entreprise Didier a coulé la dalle semaine 8 et a commencé la construction des murs. 
-  ERDF doit faire remplacer le poteau béton moyenne tension du quartier Loufaut 
-  Mr Salençon assure le relais de famille rurale sur les cantons de la CAPR : documents disponibles en mairie 
-  Bornage d’un terrain limitrophe à la voirie communale : entente avec le propriétaire 
- Compte rendu réunion :  

• Réunion du bureau CAPR mercredi 13 à 18h30 à Mours : Débat d’orientation budgétaire, développement rural 
• Réunion CAPR jeudi 21 à 18h30 à St Michel sur Savasse 
• Réunion jeudi 21 à 18h30 avec l’Inspectrice Académique à Peyrins : réforme des rythmes scolaires 
• Réunion Chalon Savasse le jeudi 14  
• CAPR réception travaux éclairage public jeudi 14. 

 
 
Fin du Conseil municipal à 21h30.  
PROCHAINE REUNION DU CONSEIL LE Mardi 2 Avril 2013 à 19 h 


