
  

 

 

COMPTE – RENDU DE REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 05 mars 2007 
 

Etaient présents : Mmes Vallet Martine, Lorge Jeanine, Dubois-Sevenier Danièle, Clément Edith, Badoux 

Marie-Louise, MM Jacquiot Guy, Cottin Jean-Claude, Bejannin Daniel, Cogne Michel, Palazzi Ovidio, 

Sebellin Michel. 

Absents : Mme Charpy Lydie, MM. Berger Claude, Pascal Jacques 

VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2006 :  

Mme Vallet donne lecture des réalisations comptables de l’exercice 2006 pour les différents budgets.  

Résultat du Budget Principal : fonds libres : 123 673.16 € 

Section de fonctionnement : 

dépenses : 1 134 703.30 € - recettes : 1 769 565.27 €  excédent : 634 861.97 € 

Section d’investissement : 

dépenses : 709 139.29 € - recettes : 197 950.48 €  déficit : 511 188.81 € 

Résultat du Budget Eau : fonds libres : 26 138.82 € 

Section de fonctionnement : 

dépenses : 78 195.32 € - recettes : 72 723.36 € - excédent 2005 reporté : 10 338.16 € excédent : 

4 866.20 € 

Section d’investissement : 

dépenses : 103 696.36 € - recettes : 124 968.98 € - déficit 2005 reporté : 7 012.20 € excédent : 

14 260.42 € 

Résultat du Budget Assainissement : fonds libres : 109 915.97 € 

Section de fonctionnement : 

dépenses : 62 475.20 € - recettes : 115 980.52 €  excédent : 53 505.32 € 

Section d’investissement : 

dépenses : 104 118.92 € - recettes : 107 867.39 € - excédent reporté : 52 662.18 €  excédent : 

56 410.65 € 

Résultat du Budget commerces : fonds libres : 107 501.80 € 

Section de fonctionnement : 

dépenses : 9 171.24 € - recettes : 6 569.38 € - excédent reporté : 96 919.79 €  excédent : 94 216.93 € 

Section d’investissement : 

dépenses : 16 547.92 € - recettes : 7 116.80 € - excédent reporté : 22 715.79 €  excédent : 13 284.67 

€ 

 Ces comptes administratifs sont approuvés à l’unanimité. 

BUDGETS PRIMITIFS 2007 

Budget principal : fonctionnement 1 594 691 € - Investissement : 1 201 163 € 

Budget Eau : fonctionnement 76 227 € - Investissement : 96 024 € 

Budget principal : fonctionnement 148 548 € - Investissement : 549 933 € 

Budget principal : fonctionnement 100 785 € - Investissement : 25 400 € 

Travaux prévus pour 2007 : 

- création de la cantine scolaire dans les locaux de l’école maternelle (projet 45 000 € TTC) 

- chemin forestier aux « Grands Plans » : nivellement, concassage des pierres, depuis le croisement 

avec le chemin qui va vers Montréal et jusqu’au « gros touffu » (devis 6 800 € TTC) 

- travaux au cimetière : prévision 33 000 € 



  

- réparation de la voie « Roveya » 

- changement d’un camion des services techniques : 96 500 € TTC 

- fin des travaux « rue de la Lésine » : 55 406 € HT 

- mise en séparatif des eaux pluviales et usées au hameau d’Evron  

- étude du schéma directeur de distribution d’eau  

- travaux de collecte des eaux pluviales, rue des peupliers : 197 263 € HT 

 Les budgets proposés sont adoptés à l’unanimité. 

TRAVAUX A EVRON 
Le conseil adopte le dossier de consultation des entreprises et le détail du devis estimatif établis par la DDAF, 

et décide de procéder à la dévolution des travaux par voie de procédure négociée. 

SCHEMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
Le conseil adopte le dossier de consultation des bureaux d’études et le détail du devis estimatif établis par la 

DDAF, et décide de procéder à la dévolution des travaux par voie de procédure adaptée. 

CIMETIERE COMMUNAL 
41 tombes en état d’abandon sont à relever, ce qui correspond à environ 59 exhumations. Deux possibilités 

sont proposées pour les ossements : création d’un ossuaire ou incinération. Les places ainsi dégagées seront 

de nouvelles concessions et une partie pourra être aménagée en jardin du souvenir. 

TRAVAUX A LA CANTINE 
Un permis de construire a été déposé, il a y eu des aménagements complémentaires à prévoir afin que les 

locaux soient conformes aux exigences de sécurité et d’accueil des handicapés. Le dossier de demande de 

subvention au titre de la DGE, a été transmis à la Sous-Préfecture.  

TRAVAUX EN FORET 
Divers travaux de régénération résineuse, régénération feuillue, nettoyage et plantation de feuillus après 

coupes de bois scolytés, dégagement de périmètre de coupes, dépressage et balivage sont décidés pour un 

montant de 52 000 € HT. Une subvention est sollicitée auprès du Conseil Général  pour une partie des travaux. 

CRAC (AMENAGEMENT CŒUR DE VILLAGE)  
Le bilan 2005 présenté par la SEDA, retraçant les différents aspects de l’opération, son déroulement et sa 

situation financière, laquelle fait apparaître un montant de dépenses de 651 782.83 € et un montant de recettes 

de 358 302.45 € au 31/12/2005, est approuvé à l’unanimité. 

La suite de l’aménagement de cet espace est discutée. Il est décidé de lancer l’étude pour la création de deux 

nouveaux bâtiments, comme prévu dans le projet initial : un bâtiment (en face des commerces) avec des 

boxes commerciaux au rez-de-chaussée et des logements locatifs sur un étage, un bâtiment avec deux étages 

pour des logements.  

PENALITES 
Une demande de remise de pénalités pour retard de paiement de la taxe d’urbanisme a été sollicitée par la 

SCI EMA. Considérant que la réalisation des travaux avait été retardée, le conseil accepte cette demande de 

remise de pénalités. 

QUESTIONS DIVERSES 

 Le contrat pour les travaux du Lange et de l’Oignin arrive à échéance en 2008. Il sera ensuite nécessaire 

de décider de la suite de cette action, avec peut-être un nouveau contrat pour l’entretien. 

 Des échanges de terrains, pour l’amélioration des tracés de voie ayant été acceptés par le conseil avec M. 

Lefer et M. Faure, les conseillers décident de confier la rédaction des actes à Maître Lager. 

 Pour information le résultat provisoire du recensement de la population est de 1564 habitants. 

L’ordre du jour étant épuisé, aucun conseiller n’ayant de question, M. le Maire lève la séance à 20 h 40. 

Martigant le 7 mars 2007 

Guy Jacquiot, Maire 
 

Les délibérations afférentes 

à cette réunion peuvent être 

consultées en mairie pendant 

les heures de permanence. 


