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COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 AVRIL 2011 
 

Présents : Jean-Louis RICHARME, Nicole BERNARD-BERNARDET, Stéphane BOISIER, Benoît CLAVEL, Monique D’ORAZIO, Corinne GOBBER, Bruno GUIDON, Jean-
Claude LOYEZ, Alain MARCHISIO, Christiane PESSEY-DEBULLE, Jean-Luc THIAFFEY-RENCOREL. 
 Jean-Claude LOYEZ est désigné secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour :  

1) Approbation des comptes-rendus des dernières réunions 
2) Comptes de gestion du trésorier 
3) Création d’un nouveau budget 
4) Budgets 2011 
5) Vote des taux d’imposition locale 
6) Transfert de biens entre budgets 
7) Créances irrécouvrables 
8) Convention SMDEA (travaux eau) 

9) Demandes d’urbanisme 
10) Subventions 
- vote de subventions allouées à des associations, 
- demande d’une subvention pour les travaux de voirie 2011 auprès du 

Conseil Général, 
- demande d’une subvention pour l’installation de barrières au titre du 

produit des amendes de police, 
11) Informations et questions diverses 

  

 Points abordés Décisions prises Points à revoir 
1 Approbation des comptes-rendus des séances du 24 février 2011 et 

du 17 mars 2011  
Avis favorable.  

2 Comptes de gestion du trésorier Comptes de gestion du BP et du BAE 2010 : avis favorable.  

3 Création d’un nouveau budget Création d’un budget annexe zone artisanale regroupant toutes 
les opérations s’y rapportant : avis favorable. 

 

4 Budgets 2011 Vote des budgets primitifs du BP, BAE et BAZA 2011 : avis 

favorable. 

 

5 Vote des taux d’imposition locale Augmentation générale des taux de 2,50 %. 
Taxe d’Habitation : 18,97 % 
Taxe Foncière Bâti : 12,99 % 
Taxe Foncière Non Bâti : 75,59 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 22,65 % 

 

6  Transfert de biens entre budgets Achat de la parcelle du relais SFR par le budget principal au 
budget annexe de l’eau : avis favorable. 

 

7 Créances irrécouvrables Budget annexe de l’eau : 89,71 €. 
Avis favorable pour admission en non-valeur des créances du 
budget annexe de l’eau. 

 

8 Convention SMDEA (travaux eau) Convention de financement des travaux d’adduction d’eau La 
Bottière/Chef-Lieu : avis favorable. 
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9 Demandes d’urbanisme CU 2011/08 : avis favorable. 
DP 2011/06 : avis favorable. 
DP 2011/07 : avis favorable. 
DP 2011/08 : avis favorable harmonisation des matériaux et 
couleurs du toit. 
DP 2011/09 : avis favorable. 

 

10 
a) 

Vote de subventions allouées à des associations Avis favorable pour les subventions suivantes : 
- association « La Farandole » 1.661,60 € 
- association « Gentiânes » 190 € 
- Amicale des Sapeurs Pompiers des Clefs 300 € 

 

10 

b) 

Demande d’une subvention pour les travaux de voirie 2011 auprès du 

Conseil Général 

Avis favorable.  

10 
c)  

Demande d’une subvention pour l’installation de barrières  produit 
des amendes de police 

Avis favorable.  

11 
a) 

Location de l’appartement sud au-dessus de l’école à Monsieur NOT Avis favorable.  
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2. Comptes de gestion du trésorier 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le compte de gestion de la Trésorerie pour le budget principal 
et le budget annexe de l’eau est identique au compte administratif de la Commune pour les deux budgets. 
Monsieur le Maire présente donc les comptes de l’année 2010 comme suit : 

Budget de l’Eau 
 

Section Recettes Dépenses Excédent ou déficit 

Fonctionnement   121 321,36 €   87 826,35 € + 33 495,01 € 

Investissement     127 085,61 € 60 692,67 € + 66 392,94 € 

 

Budget Principal 
 

Section Recettes Dépenses Excédent ou déficit 

Fonctionnement 633 410,34 € 585 441,41 € + 47 968,93 € 

Investissement 391 615,94 € 430 111,70 € - 38 495,76 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte de gestion de Monsieur le Trésorier présenté par Monsieur 
le Maire pour le budget de l’eau et le budget principal. 
 

4. Budgets 2011 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la proposition de budget primitif du Budget Principal, du Budget 
Annexe de l’Eau et du Budget Annexe Zone Artisanale de la commission finances comme indiqué ci-dessous : 
 

Budget Zone Artisanale 
 

Section Recettes Dépenses 

Fonctionnement 362 585,00 € 362 585,00 € 

Investissement 350 000,00 € 350 000,00 € 

 
Budget de l’Eau 

 

Section Recettes Dépenses 

Fonctionnement 130 252,31€ 130 252,31 € 

Investissement 668 180,40 € 668 180,40 € 

 
Budget Principal 

 

Section Recettes Dépenses 

Fonctionnement 540 783,00 € 540 783,00 € 

Investissement 216 202,27 € 216 202,27 € 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget primitif du Budget Annexe Zone Artisanale, du Budget Annexe 
de l’Eau et du Budget Principal pour les montants indiqués ci-dessus. 
 
9. Urbanisme 
- Le CU 2009/23 arrivé à échéance a fait l’objet d’une demande de renouvellement par le pétitionnaire. 

- Pour le PLU, la consultation de cabinets pour son élaboration est lancée et les dossiers sont à déposer au plus 
tard le 31 mai 2011. 
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11. Informations et questions diverses  
b) Ecole 
La commission bâtiment se réunit samedi 16 avril 2011 pour définir les travaux à effectuer cette année à l’école. 
Monsieur le Maire a fait part au Conseil d’Ecole que le budget 2011 pour l’achat de matériel est de 2.500 €. 

c) Voirie 
La commission a fait le tour des voies communales ce jeudi 14 avril 2011. Les travaux porteront sur les secteurs 
suivants : Moulin du Marais, La Perrière, L’Hermite et Les Choseaux. 
d) Eau 
Les travaux d’adduction d’eau La Bottière/Chef-Lieu ont démarré et la réunion de chantier a lieu tous les mardi. 
Des travaux de canalisation des eaux pluviales le long du chemin rural à La Bottière doivent être effectués pour 
un montant de 5.900 € TTC. 
Le Conseil Général exige la vérification, après la pose de la colonne d’eau, du compactage à plusieurs endroits sur 

la route départementale : travaux à la charge de la Commune. 
e) Zone Artisanale 
La commission a rencontré les acheteurs potentiels et la vente de lots atteindrait déjà un peu plus de 4 000 m2. 
Les consultations de cabinets pour un géomètre et un assistant à maîtrise d’ouvrage ont été lancées. 
f) Site internet 
La commission progresse et le site sera bientôt terminé. 
g) Gîte de Praz D’Zeures 
Consultation d’une entreprise pour la remise en état de la route pastorale. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a déposé une plainte suite au feu de broussaille dans le 
secteur des Vorrets afin de ne pas pénaliser l’alpagiste dans la perception de primes. 
h) Fête au village 
Une réunion de préparation a eu lieu et la date est fixée au dimanche 2 octobre 2011. La fête se fera sur les 
mêmes thèmes que les années précédentes : « Fête de la Pomme et de l’Ane ». 
h) Maison de la Pomme 
Les responsables souhaitent faire les travaux suivants avec les crédits de la CCVT : couvrir un pressoir à installer 
dans le jardin et goudronner l’accès pour les handicapés. 

i) CCVT 
La CCVT a acheté une hydrogomeuse pour nettoyer les tags et graffitis dans les communes du Canton. 
j) Réclamation 
Une administrée a demandé s’il était possible de refaire le marquage du passage piéton au Col du Marais. Avis 
favorable du Conseil Municipal. Réflexion à avoir pour la sécurisation du secteur. 


