
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 18 FEVRIER 2016 
 

Présents : Jean-Luc LAVAL, Jean-Luc JANNI, Nathalie COMMEAT, Stéphane SEVENNE, Pascale 

FILIOL-CHAPELET, Violaine FOYATIER, Sylvie OGER, David VACHERON, Olivier DELLI-ZOTTI, 

Eric BILLOUD-PERRET, Didier MAITRE, Marion CLEMENT-TRESCARTES. 

Excusées : Nathalie MEREAU, Amandine MICHON, Michèle GAWLIK. 

Secrétaire de séance : Stéphane SEVENNE                                                          

Point 1 : Décision du Maire pour la régularisation, sur le budget 2015, d’une somme de 1100 

€ provenant d’un emprunt en passant du compte 020 (dépenses imprévues) au compte 1641 

(emprunt) autorisé par certificat administratif. ADOPTE à L’UNANIMITE (12 voix pour). 

Point 2 : Délibération pour « avis sur le schéma de mutualisation des services de la nouvelle 

communauté de communes ». Avec le nouveau schéma départemental, nous ne donnons 

qu’un avis de principe. 6 voix POUR, 3 voix CONTRE, 3 ABSTENTIONS. 

Point 3 : Affectation des produits des concessions cimetière : Auparavant 2/3 Mairie - 1/3 

CCAS, comme il n’y a plus de CCAS : 100 % MAIRIE. ADOPTE A L’UNANIMITE (12 voix). 

Point 4 : Présentation du budget communal 2015 réalisé, 

  Commune = Excédent de fonctionnement de 14 713.64 € -  

Excédent d’investissement de 50 259.53 € = adopté à l’unanimité (11 voix) 

  Assainissement = Excédent de fonctionnement de 6 654.79 € -  

Excédent d’investissement de 31 677.12 € = adopté à l’unanimité (11 voix) 

CCAS : clôture du solde de 534.89 € affecté à la commune = adopté à                         

l’unanimité (11 voix) 

    Vote du budget prévisionnel 2016 : 

 Commune Fonctionnement  273727 € = Adopté à l’unanimité (12 voix) 

               Investissement  113513 € = Adopté à l’unanimité (12 voix)  

 Assainissement Fonctionnement 31250 € = Adopté à l’unanimité (12 voix) 

Investissement 46109 € = Adopté à l’unanimité (12 voix) 

Divers : Que de bons échos sur le carnaval, la participation, les bugnes, le vin chaud et 

l’ambiance. Point sur la signalétique du DONZY ; en cours.  

FESTIFEURS aux ruines le 20 mai 2016 de 20h00 à 22h30 (normalement). Mettre en place 

une commission de sécurité selon les différentes zones, accueil des 5 musiciens (groupe           

D112), billetterie… avec la MJC de FEURS…   

Fin du conseil à 23h. 


