Procès-verbal du Conseil municipal du 10 avril 2018
Auzet (04) - 18 heures
Approuvé par le Conseil municipal du 4 mai 2018
Présents : P. Humbert, Chr. Isoard, R. Isoard, J.-P. Joubert, F. Rolland, M. Simon
1. Adoption du procès-verbal du Conseil municipal du 27 février 2018
Après rappel du contenu de ce procès-verbal par le maire, le Conseil approuve le projet présenté à l’unanimité.
2. Comptes administratifs 2017, comptes de gestion, affectation des résultats
En l’absence du maire, Mme la secrétaire de mairie présente au Conseil – qui les votera successivement à l’unanimité –
les comptes administratifs 2017.
• Comptes de gestion atelier-relais de Boulangerie
Résultat positif de 1 241,98 € (Fonctionnement + Investissement)
• Comptes de gestion Commune
Résultat positif de 97 066,75 € (Fonctionnement + Investissement)
• Comptes de gestion Eau et Assainissement
Résultat positif de 18 790,51 € (Fonctionnement + Investissement)
3. Budgets primitifs 2018
Le maire et Mme la secrétaire de mairie présentent au Conseil – qui les votera successivement à l’unanimité – les budgets
primitifs 2018.
• Atelier-relais de Boulangerie
Dépenses de fonctionnement : 8 862,98 € dont virement à la section d’investissement : 4 634,37 €
Recettes de fonctionnement : 8 862,98 € dont reprise de l’excédent de fonctionnement reporté : 1 241,98 €
Dépenses d’investissement : 9 049,74 € dont résultat d’investissement reporté : 4 415,37 €
Recettes d’investissement : 9 049,74 € dont virement à la section de fonctionnement : 4 634,37 €
• Commune
Dépenses de fonctionnement : 585 524,85 € dont virement à la section Investissement : 43 262,48 €
Recettes de fonctionnement : 585 524,85 € dont reprise de l’excédent de fonctionnement cumulé : 501 734,85 €
Dépenses d’investissement : 172 741,72 € :
– dont reste à réaliser : 16 662 €,
– dont reprise du déficit : 24 288,28 €
Recettes d’investissement : 172 741,72 €
- dont virement de la section de fonctionnement : 43 262,48 €,
- dont reste à réaliser : 16 662 €
• Eau et Assainissement
Dépenses de fonctionnement : 114 870,65 €
Recettes de fonctionnement : 114 870,65 € dont reprise de l’excédent de fonctionnement reporté : 56 064,65 €
Dépenses d’investissement : 327 094,03 € - Reste à réaliser : 32 240,84 €
Recettes d’investissement : 327 094,03 € dont reprise de l’excédent d’investissement reporté : 71 154,59 €
Questions diverses
• Le maire informe le Conseil du prochain départ de Mme Pasquelin, gérante du gîte communal du Cubertin. A
l’unanimité, le Conseil décide de proposer la poursuite de l’activité aux gestionnaires du gîte de Flagustelle, à Verdaches.
• Le maire informe le Conseil du défaut de paiement du loyer de l’atelier de brasserie depuis décembre 2017 par le
titulaire du bail dérogatoire.
• Le maire et le Conseil sont informés par courrier et visite en mairie de problèmes de voisinage à l’Adroit.
• Le maire informe du lancement des procédures d’acquisition des terrains nécessaires à l’extension de la mairie.
• Le maire présente au Conseil le devis de maîtrise d’œuvre pour la rénovation et l’agrandissement du cimetière présenté
par l’entreprise Sud Études Ingénierie (Les Mées).
• Mme Patricia Humbert propose au Conseil, qui accepte, que la Commune accueille en décembre prochain un concert de
la Journée de l’Avent, manifestation musicale organisée par le Conseil Départemental. L’église n’étant pas chauffée,
décision est prise de contacter le centre d’accueil La Fontaine de l’Ours pour savoir si l’établissement serait intéressé,
éventuellement choisir une date, nourrir l’équipe artistique, voire l’héberger. La Commune règlera les frais de bouche, la
prestation musicale restant l’affaire du CD 04.
• Le Conseil décide d’organiser sa tradionnelle Soirée Grillades le vendredi 18 mai à 18 heures, aire de pique-nique du
Graveyron. Le principe de cette soirée demeure : la Commune offre l’apéritif et les grillades, les participants apportent le
pique-nique. L’idée d’une ambiance musicale avec un groupe local est également retenue.
Fin de la réunion à 20 h 30 - Secrétaire de séance : M. Simon

