
 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 201 3 A  18 HEURES 30 
   
 Présents : CHOVIN Claude, BONNARDEL Alain, BLANCHON Alain, MOTTET Hugues,   CHABERT 
Christine,  CHOVIN Daniel, LINQUETTE-SCHOEPFER Laurence, SIMON Roger. 
Excusés : Mesdames  CHASSOUANT-MARCE Ervée (Pouvoir à Alain BONNARDEL), RICHER Catherine 
(Pouvoir à Alain BLANCHON), PALOMAS Séverine,  Messieurs DE LAVOREILLE François (Pouvoir à 
Hugues MOTTET),  ALLOIX Patrick, BLACHON Fabrice. 
 Absent : AUBERT Pierre-Edouard. 
Monsieur Hugues MOTTET  est nommé secrétaire de séance.  
Le compte rendu de la séance du 28 janvier 2013 est  adopté sans remarque. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance, le quorum étant atteint. 
Il demande si deux points peuvent être ajoutés à l’ordre du jour : cela concerne l’autorisation d’ouverture de 
crédits pour les travaux de réfection du logement avenue du Vercors et la convention avec le CAUE pour le 
secteur sud ; le conseil municipal donne son accord. 
 
1) Compte administratif 2012 Budget principal : 
Le maire présente le compte administratif 2012 dont le résultat de clôture fait apparaître en investissement un 
besoin de financement de 108 990.37 € et en fonctionnement un excédent de  185 651.05 € en conformité avec le 
compte de gestion du trésorier. 
Il est proposé d’affecter au 1068 ; 108 990.37 € pour la couverture du besoin de financement en investissement 
et de reporter 76 660.68 € en excédent de fonctionnement  sur le budget primitif 2013. Le conseil municipal 
adopte le compte administratif par 9 voix pour (dont 3 pouvoirs) et 1 abstention (Roger SIMON). 
Toutefois, le maire ne prenant pas part au vote du compte administratif, le quorum n’est plus atteint pour 
le voter lors de cette réunion. Le compte administratif sera représenté  au vote lors de la prochaine séance  
du conseil municipal. 
 
2) Compte administratif 2012 service assainissement : 
Le maire présente le compte administratif 2012 dont le résultat de clôture fait apparaître en investissement un 
excédent de 3 251.68 € et en fonctionnement un excédent de 22 475.33 €. Le total des deux sections est de 
 25 727.01 € à affecter au budget principal 2013 de la commune. Le conseil municipal adopte le compte 
administratif  par 9 voix pour (dont 3 pouvoirs) et 1 abstention (Roger SIMON). 
Toutefois, le maire ne prenant pas part au vote du compte administratif , le quorum n’est plus atteint 
pour le voter lors de cette réunion. Le compte administratif sera représenté  au vote lors de la prochaine 
séance du conseil municipal. 
 
3) Demande de raccordement électrique de HPR – construction de 6 logements locatifs : 
Le conseil municipal accepte la prise en charge de 3548.28 € représentant la part communale des travaux de 
raccordement électrique du projet de construction de 6 logements locatifs par HPR. 
 
4) Autorisation d’ouverture de crédits sur le budget général 2013. 
Monsieur le Maire expose les travaux  de remise en état de l’appartement avenue du Vercors, libéré par les 
locataires CLARET afin de pouvoir le louer dès le 1er mars prochain.  Le conseil accepte à l’unanimité la 
demande d’autorisation d’ouverture des crédits pour un montant de 3000 € sur le budget 2013. 
 
5) Convention avec le CAUE pour mission d’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage : 
Dans la continuité de la réflexion engagée sur l’aménagement du secteur sud du village,  le conseil décide de 
solliciter le CAUE pour une mission d’accompagnement. (une opposition : Roger  SIMON). 
 
QUESTIONS DIVERSES : 
Réflexion sur la modification des rythmes des écoles primaires. Alain BLANCHON relate les directives de 
l’éducation nationale. Un questionnaire sera élaboré et envoyé aux parents d’élèves. 
 
Débat sur le budget 2013. Le maire présente les grandes lignes du programme d’investissements qui sera proposé 
au vote. 

 
Séance levée à 20 heures 30. 
Le secrétaire de séance     Le Maire 
Hugues MOTTET     Claude CHOVIN 


