
Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal 
du  11 avril 2008 à 20 h 30 

 
 
Etaient présents : Marc ROUSTAN, Patrick AYME, Robert BERTRAND, Didier 
BOUCHARD, Jean-Marc CHARPENEL, Daniel HOFER,  Martine LAUBEPIN, Olivier 
MATHEY, Jean-pierre PASCALIN. 
 
Excusés : Robert CHEVALIER, Sabine DESGRANGES. 

___________ 
 
Le Maire ouvre la séance en présence de M. MOUTON, Trésorier de la Commune. 
 
I - Approbation des comptes administratifs 2007 
 
Le compte administratif de la commune présente un excédent de clôture pour la section 
fonctionnement de 137 385,88 €. Afin de financer les opérations déjà votées précédemment 
(restes à réaliser), cet excédent sera affecté au budget 2008 de la façon suivante : 
 - Affection en réserve Investissement .............................. 116 798,41 € 
 - Report de Fonctionnement ............................................... 20 587,47 € 
 
Le Budget annexe Eau – Assainissement  présente un excédent de clôture pour la section 
fonctionnement de 45 590,71 €. Afin de financer les opérations déjà votées précédemment 
(restes à réaliser), cet excédent sera affecté au budget 2008 de la façon suivante : 
 - Affection en réserve Investissement ................................ 38 141,16 € 
 - Report de Fonctionnement ................................................. 7 449,55 € 
 
Vote à l’unanimité. 
 
II – Vote des budgets primitifs 2008 
 
Le projet de budget a été préparé par Robert CHEVALIER, conseiller délégué, et Denise 
MOULIN, adjoint administratif, en collaboration avec M. MOUTON. Ce projet est basé sur 
une augmentation des impôts de 5 %, ce qui devrait permettre de financer ou envisager les 
opérations suivantes : 
 
 - Travaux de voirie ............................................................15 000 € 
 - Terrain Peyrolles (étude).................................................12 000 € 
 - Foyer Municipal – Travaux d’étanchéité ..........................2 300 € 
 - Lavoir de Margerie – Rénovation .....................................3 000 € 
 - Chapelle St Pierre – Rénovation .....................................31 000 € 
 - P.L.U. ..............................................................................26 000 € 
 - Site internet .......................................................................1 700 € 
 
Vote à l’unanimité. 
 
III – Questions diverses 
 
Station d’épuration de Colonzelle : 
Une réunion de travail est prévue le 25 avril à 14 heures avec M. CHEMOUNI de la D.D.A.F. 
 
Prochain conseil municipal : 
Vendredi 16 mai 2008 à 20 h 30 


