Lors de la séance du conseil municipal de Chevroux
du 3 avril 2013 les points suivants ont été abordés
Validation du COMPTE ADMINISTRATIF ET DE GESTION
COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNAL Solde d’exécution au 31 décembre 2012:
Investissement : - 177 628.23 €
Fonctionnement : 318 545.53 €
COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT COLLECTIF Solde d’exécution au 31 décembre 2012 :
Investissement : - 28 601.46 €
Exploitation : 93 777.09 €
Vote du BUDGET
Précise que le budget de l’exercice a été établi en conformité avec la nomenclature M14.
Adopte à l’unanimité et vote par chapitre, LE BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2013, arrête
comme suit :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 659 649.00 €
Dépenses et recettes d’investissement : 701 823.00 €
Précise que le budget de l’exercice a été établi en conformité avec la nomenclature M49.
Adopte à l’unanimité et vote par chapitre, LE BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT
COLLECTIF 2013, arrête comme suit :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 141 083.00 €
Dépenses et recettes d’investissement :
119 283.00 €
Le Conseil Municipal, après examen des chiffres et après avoir délibéré,
Décide à l’unanimité de maintenir les taux d’imposition des quatre taxes directes locales à
savoir :
Taxe d’habitation : ......................................... 14.07 %
Taxe foncière bâtie :...................................... 10.10 %
Taxe foncière non bâtie :............................... 37.49 %
CFE: .............................................................. 16.60 %
Monsieur le Maire expose à l’assemblée l’intérêt du Fonds Solidarité Logement qui favorise
l’accès au logement des personnes défavorisées puisqu’il alloue des aides à l’accès ou au
maintien dans un logement et finance des mesures d’accompagnement social lié au logement.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Accepte à l’unanimité la participation financière de la commune de Chevroux à hauteur de 0.30
€ par habitant soit 282.90 € (943 habitants x 0.30 €).
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal la nécessité d’acheter 5
pantalons d’exercice et d’intervention ainsi qu’une paire de rangers cuir incendie multi-usages
pour le CPINI de CHEVROUX et expose les devis reçus,
Ils approuvent à l’unanimité le devis de DUMONT SECURITE d’un montant de 408.19 € HT
(508.53 € TTC dont 17.00 € de port). Ils autorisent Monsieur le Maire à solliciter une aide
financière au SDIS et le chargent de la suite du dossier.
Un conseiller fait le compte-rendu de la réunion du Conseil Communautaire du 2 avril 2013
durant laquelle les budgets Principal et Annexes ont été votés.
Points travaux : 3 tonnes de déchets déposés dans la nature « au silo » ont été enlevés par les
agents communaux. Des haies ont été taillées au cimetière et vers l’église, 2 gros arbres ont
été abattus au columbarium. Des travaux habituels aux lagunes et la collecte des poubelles de
l’école ont été réalisés par les agents communaux.
La consultation pour la maîtrise d’œuvre des travaux des salles des fêtes est lancée.
Les membres de la commission bâtiments se réuniront le vendredi 19 avril 2013 à 19 h 00 en
mairie et étudieront les propositions résultant de la consultation en question.
La cérémonie du 8 mai aura lieu à CHEVROUX à 11 h 30.
Un Permis de Construire a reçu un avis favorable : PC 00110213D0004 PROST Nadia et
COELHO Mickaël – Rénovation d’une maison aux Vernes
Questions diverses :
La commission cimetière se réunira le jeudi 11 avril 2013 à 18 h 30.
Monsieur Marcel CUANY, syndic de Chevroux SUISSE invite l’ancien Conseil Municipal, le
Conseil Municipal actuel ainsi que les présidents des associations de Chevroux à se rendre
dans son village les 21 et 22 septembre 2013.
Suite à l’assemblée générale du CPINI de CHEVROUX, Monsieur Serge RIGAUD est toujours
le chef de corps mais il a cédé sa place de Président de l’Amicale des Pompiers de
CHEVROUX à Monsieur Bruno FERRAND.
L’opération « L’Ain de ferme en ferme » aura lieu les 27 et 28 avril prochains.
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