
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL : SEANCE DU 05 AVRIL 2019 

Convocation du 29 mars 2019 

Excusés : Mme PASCAL ML, COSTE C, Mr SABY JF 

                 Procuration de Mme MEDIC L à Mme BOSDURE F 

Présidence de séance : Mr B COUDERT 

Vote du compte administratif 2018 de la station- service 

Dépenses de Fonctionnement : 278 383.81 

Recettes de Fonctionnement : 274 638.20 

Dépenses d’Investissement : 12 437.23 

Recettes d’investissement :     7397 

Résultat de l’exercice 2018 : – 8785.84 

Résultat de clôture de 2017 : + 24 503. 93 

Résultat de clôture de l’exercice 2018 :  15 718 .09 

 

Vote du compte administratif 2018 de la commune  

Dépenses de Fonctionnement : 380 880.81 

Recettes de Fonctionnement : 509 347 .46 

Dépenses d’Investissement :  176 286.47 

Recettes d’investissement :     186 910.24 

Résultat de l’exercice 2018 :  139 090.42 

Résultat de clôture de 2017 :  323 131.44. 

Résultat de clôture de l’exercice 2018 :  353 354.88 

Vote du budget primitif 2019 Station-service  

Section de fonctionnement : Dépenses et recettes s’équilibrent à 334 856 € 

Section d’investissement : Dépenses et recettes s’équilibrent à 12 571 € 

Vote du budget primitif 2019 commune : 

Section de fonctionnement : Dépenses et recettes s’équilibrent à 547 659 € 

Section d’investissement : Dépenses et recettes s’équilibrent à 1 786 775 € 

 

Vote des taux d’imposition, sans changement par rapport à 2018 et 2017 

 



Questions diverses :  

Achat du véhicule  

Repas des bénévoles du trail prévu le 18 mai 2019. Soirée mise à l’honneur du meilleur ouvrier de 
France le 25 mai 2019. 

Assistante maternelle : notre assistante maternelle est en arrêt maladie. Jusqu’à aujourd’hui, 
personne sur la commune ne s’est proposée pour la remplacer lors de son départ en retraite ( prévu 
en 2020) et les jeunes enfants de la commune ne peuvent plus être accueillis chez une nounou. 

Voir ce qui peut être fait au niveau communal et avec le service petite enfance de la Communauté 
d’Agglomération   

 

 

 

 

 

 


