Conseil municipal du 10 Avril 2017
Présents :
Mesdames : FABIAU Isabelle, VILLEMUR Sylvie, POUJET Stéphanie
Messieurs : BAUDOUIN René - COLRAT Fabrice - MATTIUZZO Maxime - VILLEMUR
Xavier - SCHORNOZ Yann - WAGNER Thomas - MONMARSON Aurélien
Absents excusés :
Mme Isabelle PAUMARD
Secrétaire de séance :
Aurélien Monmarson

1- Approbation du compte rendu du 17 Fevrier
L’ensemble des élus approuve à l'unanimité le compte rendu de la réunion du conseil
municipal du 17 Février 2017.

2- Vote du compte administratif 2016
Résultat de fonctionnement en hausse grâce a des dépenses maitrisées malgré des recettes /
participations (Sicoval / Etat) en baisse constante. Ce résultat permet de poursuivre les
remboursements d’emprunts sans difficulté ainsi que contribuer à quelques rénovation, mise
aux normes et améliorations des espaces publiques.
L’ensemble des élus approuve à l'unanimité le compte administratif 2016.

3- Vote des subventions au associations
Espanès récré = 4500€ dont 500€ de travaux d’aménagement de la salle des fêtes
Chasse = 250€
Gym = 1000€
Club des ainés de Deymes = 100€
Les coteaux au côté d’Elodie 150€
Bibliothèque = 500€ + un PC (l’ancien de la mairie) pour la gestion des livres et
emprunteurs ; une aide / formation excel pourra être apportée aux responsables de la
bibliothèque pour constituer un fichier suivi.

4- Vote du Budget 2017
Le Budget 2017 sur la même tendance que les compte 2016 est validé à l’unanimité.

5- Délibération sur les Taux des Taxes Communales 2017
Aucune hausse n’est envisagée grâce à la bonne maitrise des dépenses.
Les taux des taxes communales sont maintenus stables à l’unanimité.

6- Délibération sur la clôture de la régie de recettes crée en 2004
La régie de recette créée en 2004 est clôturée à l’unanimité.

7- Délibération sur la facture complémentaire des travaux électriques à la salle des fêtes
La facture complémentaire des travaux électriques de la salle des fêtes est validée.

8- Délibération PLU
Les services du Sicoval se chargent de l’étude technique et mise en œuvre du PLU. Le cout
s’élèvera à environ 32k€ sur 2 ans.

La séance est levée à 22 H 30.
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