COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
07 Avril 2017
Le Conseil Municipal s’est réuni le 07 Avril 2017 sous la présidence du Maire afin d’adopter
les comptes de gestion et les comptes administratif 2016 puis les budgets 2017.
Le budget général 2016 présente un déficit de 274 928,55 € en investissement après
intégration des restes à réaliser, un excédent de fonctionnement de 432 770,14 € donc un
résultat total positif de 157 841,59 €.
Le budget de l’eau 2016 présente un excédent en investissement de 57 992,76 € après
intégration des restes à réaliser et les reports des résultats antérieurs, un excédent de
fonctionnement de 90 076,52 € pour un total excédentaire de 148 069,28 €.
Le budget de l’assainissement 2016 présente un déficit en investissement de 30 116,37 €, un
excédent de fonctionnement de 126 614,49 € d’où un résultat de clôture de + 96 498,12 €.

Le budget primitif 2017 a été adopté à 12 Pour et 2 voix Contre.
La section de fonctionnement s’élève à 1 182 300,43 € et la section d’investissement à
1 574 125,84 €.
Les gros projets inscrits au budget sont la réfection de la place de l’église avec la création
d’un parking à côté de la grange Druo récemment acquise par la commune ainsi que la mise
en valeur du ruisseau de Costes ; l’autre projet est la restructuration du groupe scolaire.
Egalement est prévue la poursuite de l’aménagement du camping avec l’achat de deux
nouveaux mobil-homes.
Les budgets annexes 2017 sont adoptés à l’unanimité.
Le budget de l’eau pour un montant total de 346 531,48 €.
Le budget de l’assainissement pour un montant total 396 305,33 € avec la réalisation de la
mise en séparatif des réseaux sur la route nationale.
Le budget de la zone urbaine, qui doit se clôturer cette année l’opération étant terminée,
s’équilibre à 17 294.71 €.
Le budget du lotissement du Pré Cantuel pour un montant total de 699 677,96 € verra la
création de 12 lots de terrains constructibles.
Un nouveau régisseur a été recruté pour le camping pour la saison du 1er juin au 30 septembre
2017.

