
 
Etaient présents :  
Laurent Torgue, Danielle Sérillon, Pierre-Yves Boudin, Alex Ageron, Anthony Vallet, Stéphane 
Stintzy Jean-Pierre Moras, Barbara Gagne, Nicole Besson, Daniel Valdenaire,  Monique Lépine,  
Marie-Christine Sellier, Liliane Fernandez, Céline Dugua,  Frederic Boissonnet. 
Secrétaire de séance : M.REY 
Monsieur le maire rappelle   et informe le conseil que le point N° 1 SMIRCLAID ne 
sera pas abordé  en effet les membres du comité syndical   Monsieur le maire 
soumet ensuite  le compte rendu de la réunion précédente 
celui-ci  ni remarque . 
 
 
2/BUDGET M14 : DM3 
 

FONCTIONNEMENT Dépenses Recettes 
 D 60612 Energie électricité 1500  

D 60621 combustibles 1500 

 D 60623 alimentation 1000  

 D 60632 F. de petit équipement 1500  
D 61523 entretien voies et réseaux -4400 

 D 6135 Locations  mobilières 1000  

 D 6156 Maintenance 1500  

 D 6226 Honoraires 1000  

 D 6257  Réception   300  

 D 6262 frais de télécommunication. 500  

 D 6453 cotisation caisse de retraite 5000  

 D 6455 Cotisation assurance du personnel 1000  

 D 6554 Contribution Organisme de regroupement 1630  

 D 6574 subvention de droit privé 1368  

 R 6419 Remb. rémunération de personnel  6000 

 R 7062 Redevance a caractère culturel  500 

 R 7337 droits de stationnement  1368 

 R 7381 Taxe add. Droit de Mutation  -1000 

 R 74121dotation solidarité rurale  2530 

 R 74718 autre participation    4500 

 R 7488 Autres attributions   200 

 R 758 Produit de gestion courante  175 

 R 7788 Produits exceptionnels  125 

 SOUS TOTAL 14 398 14 398 
INVESTISSEMENT 

D 2183 -11Mairie 235 
D 2184-11 Mairie 270 
R 10226 : Taxe d'aménagement 505 
SOUS TOTAL  505 505 

Total Général  14 903 14 903 
 
DM3 Votée  
   
2/ TRANSFERT DE LA COMPETENCE  AUTE DE 
COMMUNE VIVARHONE 
   
      

 
              


      



 
       


 



 


   
   

 
     
         







         
   
   
         


           
   
             
              
 



           
    


   

                 



4/PROJET DE CREATION DE VOIE  acquisition de terrain 
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-Travaux divers : 
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AFFAIRES SCOLAIRES/ PETITE ENFANCE 
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DIVERS / QUESTIONS DIVERSES : 
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