Ccrgrseil Municipal du

215

Féyggr

2019_

Merni:lres clu torrseil tr:lrésents Mrs lierrqe"lÛU(l;AFiD, fvlatre Claurie G :5ilJON et
Jacques E]ËSNi[-R, r\tilcrnts, lVlrne .Jostanrle l-|::VAS$ËU,1, Mr Chrislrr rr [34'CQ,
Mme Dorntnique GAUIIi--R, l,irs; Laurelnl JËrSliU{:i e{ Jr:an-Pa;i Mr\L_FlLr\ R.E, [4me
M a rrer-C la udel ll BY
f",rl

Mrs l\lain GUE.RIN et Patrrck FLAh{ANtJ sc'nt absentrs excustis

Secrr:rtaire .iostetnne t-l-VASSË Ui{.
COMPTE-!9-..1Ç=Ë-ST!AIN

?018

:

Le Maire prtlsenle et commenle le

cle ç;estron

2018, ieqrrel fait irpparaiître
rrses de
. ders Recettes rJr: Fonctionnerlent [,r]ur 1ÛÛ.4Cr5,93 € et <les
-/4
i3û €
5
Foricttonnemerlt prour 72 298,": /" € sclrt un resriltai c;urnule rjei
. des LJéoenses d'lnves;tissernrerlt pour 5U 620,1:i € el de ilecettes
atlt ,Je d Invesliss;emerli pottr 137 68:i,56 t:. sc,it un résullat culllLil€)
2 887,4Û {.
Aprèr; debatrs au sein,Ju Conseil, le c;clrripte c1e gestrrrn 20'18 est adopté a runanrmite
et urre déliberatton est Xrrtse en c€) sens.

coMPTË ADMINISTFIATIF 2:0lq : L-e lvl,aire prés;ente

ËllJ Consetl

adrnintstratif 201 8, et r:,cmmente
n l,::s Rece'rtes ert Dépenses rje f-ONC'IIONNEMË:NT, le:;querlles fon
pius de rtlceiters; que pft-'vu, pouf u1 t,ltal de' 1,46.852,97 €, et d
rnolns importantes que prevu. pour un rnorltant i;lobai de 721.1198'1
. les Recerttes rat Dépenses d llNV[:{:;l-lS$Ë.fllEhl-I, k:squelles fort
des clépenses pour 140.569,116 € et des recettes irfr:rrieures au
pour Lln inont;ant giobral de 137.682,56 €, contprenant rjes

Ie

cornpte

;lpparaitre
tlepenses
t'
irp6:araître
1:rervrstons
rSXCerJents

capitialistis pour 44 ?-47.'13 €.
[-e compte t{EtiULl-irifS 2Û18 fart aF}paraîtrer url e>lcédent complabler

<l

i'4.554,80

€"

Le [/lain: se retl'e et la cJoyenn,e dLt Consei] lilnrelr L]EVASSt-L,R pré-'side
fait prOcedetr ar.i vOTe L-e, COrnpte aclrntr;iS;tratrf cs;t elppiroLr!13 il lr:nan
délrt;ératron est prtse €'rT cË: serts
AFË:ËCTATION 3-rr

est replse
ce $,enS

der

55rf ,80 €

LJnr: rJéltb'érattort

t prtse en

i[:sUl-TA'r de FI]NÇ*III)N-SE!nENT : ia sontrrre

,au br-:dge1: primrtrf

2019 de F:onr:rttonnernent

séance et
rfui et une

BU.pGËl_PR!S-lï!f...i!Q19: Le Maire prresente ert cornmerrte le lltrdget rirnitrf 2019,
lequel fait apparaître notammernt
' Recettes; de [:onctronnement prour '1717114,8A €- : bildget stable ( 70 'tô) - la
dotation fodartalre baisse d'environ ,4 ?'o.
. Ifépenses de Fonctrorrnernent pour 171.7i;24,80 € . inrt 61523 réserve de
{'onds pr:ur 4t3.188,40 € - art. 62:J2 plus de dépenses prévu
- art 012
charges de personnel pour 14 000 € (supérieures aux dtipense 11018) - art
(ili charg;es de gestion courante pour 48.150 € (é3arienr,ent
ELITE}S AUX
depenses 201 B)
.

Ët un vrrement à la section d'investiss,ement por,rr 28.076,4tJ t:,
. Dépenses d'lrrvestissement pour 39.387,40 € cornprer"lant d travaux et
acqutsitlons p,cur 3ô.500 € {chiffre ppovisotre)
r [Recettes; d'lrrvestissernent pour 39.387,40 € coffipr€:r]ânt
l'art.10222
[: C T.V.A. por.u'8.300 € (sonrrner n€,ttement rnférreure à la rercette 01 8)
Et un virernent de la section de fonctronnernent pour 2i8.07(1,..10 t:
Après debats au sein du fionseil, le budget prrrnitif 2A19 est adoprté à | nanrrnrte et
uner déliberation est g:rise en ce sens.

gUffiTlONji

auxrASSOClATlON.L; Lr:: lvlaire prrésente au Conseii
de rsubventions et rl els;t décidé à !'unilnrmité d'accorder à

I

dernandes

.

.
.
.
"
.

ALCOOI. INFOS PAYS d'AUGË |JI-I T:
VELO CLUB i.-EXOVlElrl: i00 €
OGEC CooË,érative s;colaire SAIN-f-F,HlLBË:RT ders CI-IAMF)
pour un
voyage tous les 2 ans dont 3 enfants de FAU(3UERNiCN, i est décide
rJ'accorder 13{l € par errfant, soit 390 {!
CHAMBIfE ders; MËl-lEl?S pour un apprenti. ii est decidé d'accor,
6i0 €
A.D.M.R. Le flREU|L-en-AUCTE : pour une personne. il er;t decirl d';tcr:order
{t0 €

SUIIVF-NIjQÀI_à un iapprenti prour un voyag€r en ITALIE dont le coilt est
Conseil est d'ar:cord pour accorder 130 € ii f{oe JË:SSUS. tJne détibera
en ce sens
DEFiENSE_INCENDIE; : Le Merire expose aux Conseillers c1u en adhéra
comrnunal en 'uue rj'une étude pour des travaux à exécuter, terlles
d'eau, on tnansfère ia resporrsabilité. ll err coûterart pour r:ette étude
par habitant. Ltl Cons;etl est cl'accor,cl à | unanirnltri potir réerliser cette
délibér;rtion est prise en ce sens.

qISPOPjTEA)TES;_Pour

laL dematérialisation ders actes, il est possib
- un contral avec la $:iocrétê Dt_MATllS; pour ;"rreslations de servicets,
- ure convention avec la Préfecture pr)ur lransnrsslon électronique des

591

€

Le
est prrse

iau sc;hema

ré:;erves

tre.4et7€
ude et une

cle persser

I

NFORMATIONS et Ç}pESTIOINS

Travaux au cirnetière

d

ivg:Iseiij

: il convient

cle faire une cl(rtLrre. cette
tion est
renvoyée au prcrchaln Conseil afin de cléfinir les travaux à exécuter
Elargissement des virages che,min de la Boullaye et Lieu Montfort
LECAMUS Pascal n'est pas d'erccorcl, et le Maire est charoé d'
procridure
adaptée,
Dominique FOS;SË accepte a corrditicrn de remettre sa c|jturt:
etat et de
faire rlépliecer le poteau rtéléphonique"
Quant au terrain pour parking Fl.D :263 . Gilles SPRU'YTTIEI n';a
répondu
Le Maire se chiarge cle ler cr:ntacter
Nettoyagel des conteneurs sera fait entrel le 125 Février et le 1S M
Réunion clu groupe Jourrral le nnardi 26 Mars 2019 à 2(i H. ilrr lieu
uet"
Réirnion Ce la Commission Cclnrmun;ale d'ltction Sociale le Ma i 213 Mars
2419 à 1ti H à la f\4airie.
SITE INTERNE:-| J-ransfert de la oestion clu site de chez Christia EIACQ à la
lVlairie.
o
a

Cnnseil Mlunicr;ral le 1o'l\vril 2Cr1t)
Réunion avec la Gendarmene iar SAINI--full\RTlf,,l de la LlËLJEi le
2019 en raiso,rr de I'absence c!u Mierre, Claudel GUESiDON assil;

i 28 Mars
a à cette

reunr()n.

t
a
a

Samedi 30 [Mars i2019 à 11 l-'l . rnau,quration des travaux 2017-20
de la Médaille ti Claude rSUESllON"
Repas ,1** 4ncir3ns le B llvlai 2019
Le 23 Aoiit 2019 célébratron de la Librsratiorr.
Le 26 Mar 2019 : Elections Eurr:péenrî'tes
La stiance a été lelréer à 22

l-1.

30

et remrse

