
Convocation : 28.03.2013
Séance du 4 avril 2013      

         
         L’an deux mil treize, le quatre avril à dix-huit heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué s’est réuni 
en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de M. CHALMET Raymond, Maire.
         
         Etaient présents: AUMAITRE Maurice, DHORBAIT Christian, CHALMET Raymond, PAULIN 
Valérie, CHATAIN Michel, ROCHA Emmanuel, PATURET Jacques, PARILLAUD Olivier, MALLET 
Sylvie, JAUMOUILLE Jeannine.       
         Absente excusée : MARTIN Marilène
         
Affectation des résultats
         Le Conseil Municipal adopte a l’unanimite le compte de gestion et le compte administratif 2012 qui 
comporte un excedent de fonctionnement 62 227 88 € et un excedent de fonctionnement de 1 247 14 E, des 
restes à réaliser en dépenses de 7 103 E qui sont à affecter au budget primitif 2013 en tenant compte des 
résultats du logement locatif social qui comporte un excédent de fonctionnement de 3 753.14 E et d’un déficit 
d’investissement de 1 060.4 1 E comme suit:
         
            - article 002 en fonctionnement — recettes : 59 064.75 €
            - article 001 en investissement — recettes: 186.73 €
            - article 1068 en investissement —recettes: 6 916.27 €
         
Vote des quatre taxes
         Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a reconduit les taux des quatre taxes comme 
suit
            - taxe d’habitation       18.18 %
            - taxe foncière bâti      11.01%
            - taxe foncière non bâti  31.01 %
            - C.F.E.                  21.58 %
            
Budget primitif 2013
         Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2013 qui s’élève en recettes et en dépenses 
à la somme de 267 644 € en section de fonctionnement et à la somme de 452 104€ en section d’investissement.
         
Compétences communautaires
         Vu l’article L. 5211-17 du Code général des collectivités territoriales
         
         Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 17 janvier 2013 concernant les compétences 
communautaires;      
         Considérant que, au titre du schéma départemental de l’éolien, plusieurs communes sont éligibles à 
l’implantation d’éoliennes
         
         Il est exposé ce qui suit:       
         Dans un souci de développement cohérent de cette nouvelle source d’énergie sur l’ensemble du territoire 
communautaire, il est proposé de mener, le cas échéant, les études préalables nécessaires.
         Par conséquent, Coeur de France doit élargir ses compétences à la «création de zones de développement 
de l’éolien ».
         La liste complète des compétences qui pourront s’exercer a été transmise avec la synthèse.
         
         Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
adopte ces nouvelles compétences (ci-joint).



 Rétrocession des voies communales à la CDC Coeur de France
           La voie comnunale n° 5 d’Orval à la Roche (570 ml) et la rue de l’étang (200 ml) seront rétrocédées à 
la CDC Coeur de France.
         
 Etude de chauffage isolation de la salle polyvalente et mairie
           Il sera demandé au SDE 18 de réaliser une étude de chauffage pour la salle polyvalente et la mairie. 
Des travaux d’isolation de ces bâtiments seront à prévoir.
         
Création du site internet de la commune
           Afin de créer un site internet de la commune, il est nécessaire d’acheter un hébergement. L’hébergeur 
retenu  est «phpnet.org » pour un montant de 60.20 € ttc pour 12 mois.
         
 Questions diverses
         
 Devis reliure des registres d’état civil
           Après avoir étudier les devis de Fabrègue et Sédi, le Conseil Municipal a retenu la proposition la 
moins coûteuse qui est Fabrègue d’un montant de 448.50 € ttc se rapportant à la reliure des registres d’état 
civil des années 2001 à 2010.
         
Chèque d’un montant de 490 €
           Le Conseil Municipal accepte d’encaisser le chèque de M. Laluc Gérard d’un montant de 490 €.
         
Prochain Conseil Municipal
           La date choisie pour le prochain Conseil Municipal est le jeudi 16 mai 2013 à 18 h. Cette date sera  
communiquée aux deux vice-présidents de la CDC.
         
Compte rendu du rendez-vous avec l’entreprise Dacryl
           Un échantillon de Dacryl (matériau phosphorescent) a été présenté au Conseil Municipal. Ce matériau 
va  être employé pour créer une démonstration de balisage. Ils seront installés dans le terrain le long de la 
RD n° 951 à côté de la mairie à titre de démonstration pour le public.
         
 CCAS
           Un dossier sera étudié par le CCAS pour les frais de cantine d’un enfant.
         
Occupation du gîte
           A ce jour, le planning des réservations du gîte est plutôt satisfaisant. Il est demandé des volontaires 
pour l’accueil des occupants dans le gîte dans le cas où le maire et les adjoints sont absents.


