COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 AVRIL 2008

L’an deux mil huit et le quatorze avril à vingt heures, le conseil municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de
ses séances, sous la présidence de Madame CHEVALLIER Martine, Maire
Etaient présents :
GAUTHIER Denis / COUILLEROT Denis / GUILLEMIN Daniel/ JANNIN Pierre / RIVOIRE
Yves /BAYARD Jean Marc /DALLOZ Marie Claude / BOULET Françoise /NICOLAS Nathalie/
ESTIGNARD Isabelle/ GUITAUD Jean/ PRUDENT Raymond/ VOISIN Anne Marie/ COTTIN
Eric
Madame le Maire présente le compte rendu de la précédente réunion qui avait eu lieu
le 1 avril 2008
COMPTE DE GESTION 2007

Madame Le Maire présente à ses conseillers le compte de gestion établi par le
Trésorier. Il indique que celui-ci est conforme au compte administratif.
Le C.M. approuve, à l’unanimité ce compte de gestion.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION

Le Maire rappelle les taux actuels et indique que pour 2008, le produit fiscal
attendu serait de 150825 euros
Vote les taxes sans augmentation des taux : Taxe d’habitation 6.80% Taxe foncière bâti : 14.37
Taxe foncière non bâti : 33.35
Taxe professionnelle : 10.20
BUDGET PRIMITIF 2008
Madame le Maire présente les propositions des différents budgets
•

Budget Principal
- Section de fonctionnement : Dépenses et recettes = 430 955 €
- Section d’investissement : Dépenses et recettes = 297 418 €

•

Budget Assainissement
- Section de fonctionnement : dépenses et recettes = 15 025 €.
- Section d’investissement : dépenses et recettes = 212 627 €

•

Budget CCAS

Pas d’opérations prévus pour l’exercice 2008, seules les reprises de l’excédent 2007 apparaissent
pour 501 €.
Le Conseil Municipal approuve ces propositions à l’unanimité.

CEREMONIE DU 8 MAI : un défilé aura lieu au monument aux morts. Toute
la population est invitée
QUESTIONS DIVERSES
 ACHAT D’OUTILLAGE : décide de l’achat de différents outillages
 TRAVAUX ECOLE : différents travaux d’entretien devront être réalisés
 Demande à la communauté de communes du canton de BEAUREPAIRE

-

d’augmenter le point à temps
 NOMME deux délégués au SIVU DU BOCAG BRESSAN
-Titulaire : VOISIN Anne Marie
- Suppléante : DALLOZ Marie Claude
 AMENAGEMENT DE LA PLACE : étudie le plan d’aménagement de la
place
 VOIRIE 2008 : la commune dispose d’une enveloppe de 39 947 Euros ;
après étude des différents devis, décide de refaire
chemin la chaigne
vc les murots
 NOMME au conseil d’administration du centre communal d’action
social : Madame DAY Marie
Madame DELLES Denise
Monsieur DUGNAS Alain
 ETUDIE une demande d’implantation d’un panneau d’affichage sur la
commune
 EST INFORME de l’installation d’un artificier sur la commune de
Courlans ; étudiera pour le devis pour la fête du 15 août
 REPAS DES CHEVEUX BLANCS : il aura lieu à la salle des fêtes le 26
avril 2008. La commune prend une participation à sa charge

