
Comptes rendus des conseils municipaux 

COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 MARS 2015 

Compte administratif 2014 : approuvé à l'unanimité (voir détail ci-contre) 

Section de fonctionnement : 

Dépenses 741 102,85 € Recettes 1 589 920,05 € Excédent 848 817,20 € 

Section d'investissement : 

Dépenses 335 431,73 € Recettes 381 103,28 € Excédent 45 671,55 € 

Projet de construction d'un restaurant scolaire, restructuration de l'ancien presbytère et de l'école maternelle estimé à 

1,5 millions d'euros Le presbytère pourrait accueillir au rez-de-chaussée l'accueil périscolaire, au 1er étage la biblio-

thèque, au 2ème étage un espace culturel ou ludothèque. Le logement de l'école maternelle pourrait accueillir au rez-

de-chaussée les Musicaux et l'étage consacré aux associations et aux archives. L'avantage de ce projet est l'utilisation 

des bâtiments actuels qui ne sont plus entretenus.. La bâtisse accueillant actuellement la bibliothèque et les Musi-

caux pourrait être vendue : 14 voix pour 

Projet de construction d'une halle commerciale : proposition d'une bâtisse de 200m² divisible en 2 fois 100 m² ou 4 

fois 50 m² située place Jean Lepicard pour un coût de 750 000€ : 12 voix pour et 2 abstentions 

Projet de construction d'un bâtiment polyvalent : destiné aux associations, écoles, spectacles, sport et manifestations 

diverses et à la location .Construit à la suite du stade d'une surface de plus ou mois 3000 m², couvert, bardé et isolé 

avec un marquage au sol, pas chauffé avec un minimum d'entretien. La commune pourrait prétendre à des subven-

tions sportives, culturelles, CCCA. L'estimation est de 250€ le m². 

Restauration scolaire le mercredi midi à la rentrée de septembre 2015 : sujet reporté à la séance du 13 avril.  

Tarifs location de la Maison de Santé (selon surface occupée par le locataire) : 

de 0 à 20 m² : loyer mensuel de 15€ le m² / charges mensuelles de 2€ le m² 

plus de 20 m² : loyer mensuel de 10€ le m² / charges mensuelles de 2€ le m² 

Infos diverses : 

- Centre de gestion : suite à la présentation des conclusions du Document Unique de la commune, ce dernier doit 

être mis à jour régulièrement. 

- Accueil en mairie du nouveau receveur municipal de Valmont – M. PRIGENT 

- Réunions publiques des futurs candidats aux élections départementales à la salle des fêtes 

- Réunion avec la CCCA et la directrice de l'école le 23 mars en vue de l'accueil du centre de loisirs cet été.  

- Sécurisation du village : les résultats de l'étude faite par la Direction des Routes seront présentés le 25 mars. 

- Signature de la vente de la parcelle ZB 12 le 31 mars. 

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les délibérations en mairie. 



Soit un excédent global de 894 489 euros. 

En tenant compte des dépenses engagées (restes à réaliser) s'élevant à 69 637 euros, l'excédent réel fin 2014 s'élève à 

824 852 euros. 

Compte administratif 2014 
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FONCTIONNEMENT 
  

INVESTISSEMENT 
 

Recettes 880 670 €  Recettes 198 659 € 

Dépenses -741 102 €  Dépenses -335 431 € 

Excédent 2014 139 568 €  Déficit 2014 -136 772 € 

Report 709 249 €  Report 182 444 € 

Excédent 848 817 €  Excédent 45 672 € 
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