
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 30 mars 2007 

 
Présents : mesdames Prétet, Jory, Tissot, messieurs Nicod, Baulieu, Dimanche J, Dimanche P, Chaton, Daval, 
Ory, Cheviet,  Guyez,  Briot 
Absente : mme  Blanchou (procuration à Guyez H) 
 
Vote des comptes de gestion du Trésorier  
A l’unanimité, le conseil municipal vote les comptes de gestion du Trésorier conformes aux 
comptes administratifs (C.A communal, eau, assainissement) 
 
Vote des comptes administratifs 
 A l’unanimité, le conseil municipal vote les comptes administratifs 2006 (C.A communal, 
eau, assainissement). 
 
Affectation des résultats 
-  Budget communal : le résultat de fonctionnement de 168 971,7 € est affecté comme suit : 
45 950,24 € au compte 002 « excédents reportés » 
123 021,46 € au compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » 
- Budget eau : le résultat de fonctionnement de 13862,20 € est affecté au compte 002 
« excédents reportés » 
- Budget assainissement : le résultat de fonctionnement de 53 712,14 € est affecté au compte 
002 « excédents reportés » 
 
Vote des taxes locales 
A l’unanimité, le conseil municipal vote une majoration de 2% des taux des 4 taxes locales, 
soit Taxe d’habitation : 8,058%, Taxe sur foncier bâti : 12,036%, Taxe foncier non bâti : 
16,75%, Taxe professionnelle : 7,10%. 
 
Vote des tarifs publics 
- Majoration du prix de l’eau de 0,15 €/m3 soit 1,40 €/m3 à compter de juillet 2007 
(facturation juin 2008) 
- Majoration du prix de l’assainissement de 0,05 €/m3 soit 0,65 €/m3 à compter de juillet 
2007 (facturation juin 2008) 
- Majoration de la location de la salle de convivialité de 20 € soit 200 €/location à compter 
du 1er janvier 2008 (apéritif : 100 €/location) 
Les autres tarifs restent inchangés. 
 
Vote des budgets primitifs 2007 
A l’unanimité, le conseil municipal vote les budgets primitifs 2007 (B.P communal, eau, 
assainissement). 
 
Maîtrise d’ouvrage déléguée au SYDED 
Le conseil municipal demande au SYDED d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux sur 
réseaux secs, rue de la Dame Blanche (enfouissement lignes électriques, suppression poste 
cabine haute, éclairage public, télécommunications). Coût : 171 836 € subvention : 82 095 €.  
 
 
 
 


