Conseil municipal
2éme délibération : 16/03/2015
L’an deux mil quinze, le seize mars, le Conseil municipal de la commune de Trésilley s’est
réuni après convocation légale, sous la présidence de M. Emmanuel FLEUROT, Maire, pour
une session ordinaire.
Présents : Mmes Céline Millon, Guiseppa Paci, Magali Hilaire-Gindro, Sandrine Geloso,
MM. Jean-Pierre Fournier, Olivier Maurand, Olivier Noir, Jérôme Moczala, Emmanuel
Fleurot.
Absent excusé : M.Ludovic Boullault
Absent: M. Sébastien Dumont
Secrétaire : Madame Magali Hilaire-Gindro

Ordre du jour :
-

Devis ONF Plaques :

Le Conseil Municipal décide de contacter les Etablissements BESSON pour un devis
concernant la fourniture de 160 plaques de limite de parcelles.
-

Dossier Habitat 70 :

Concernant le dossier Habitat 70 :
- Confirmation de la voirie en enrobé
- Abandon micro-station raccordement sur réseau communal
- Prise en charge coût défense incendie à voir qui la met en œuvre pour obtenir la
subvention) par le biais d’une convention avec Habitat 70, emplacement à définir
- Courrier de confirmation suit avant signature du permis de construire
-

Assainissement :

Organiser des réunions publiques et annonce dans le bulletin
- Enjeux du réseau modernisé
- Coût des travaux
- Impacts sur la facture des abonnés
-

Subvention:

Le Conseil Municipal décide de ne pas attribuer de subvention à la Croix Rouge Française.

-

Dissolution du SIVM :

Modification des statuts du SIVM La Romaine et Restitution des compétences :
- L’équipement scolaire, sportif, culturel, sanitaire et social,
- Les travaux connexes de remembrement d’intérêts collectifs,
- Les aménagements forestiers
Accepté à l’unanimité par les membres présents.
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-

TAD proposition pour point d’ arrêt :

Concerne l’arrêt de bus, à insérer dans le bulletin
-

Carte Avantage Jeune :

Sans suite pour la Mairie, a priori concerne trop de jeunes.
-

Eglise :

Etude du coût des travaux à réaliser pour envisager la suite des travaux ou la cession,
consulter les habitants.
-

Compte Administratif 2014 :

EAU
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice
Excédent reporté
Résultat en 2014

13 647.27
19 041.73
5 394.46
1 553.73
6 948.19

Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice
Déficit reporté
Résultat en 2014

-

2 224.95
8 480.15
6 255.20
3 437.94
2 817.26

Les excédents seront reportés au budget primitif 2015.
ASSAINISSEMENT
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice
Excédent reporté
Résultat en 2014

5 117.92
7 563.75
2 445.83
12 853.41
15 299.24

Section d’investissement
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice
Déficit reporté
Résultat en 2014

5 746.78
3 375.71
-2 371.07
- 1 930.32
- 4 301.39
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Un excédent de 10 997.85 € sera reporté au compte 002 – recette de fonctionnement.
Le déficit de 4 301.39 € sera reporté au compte 001 – dépense d’investissement, ainsi qu’au
compte 1068 – recette d’investissement du budget primitif 2015.
COMMUNE
Section de fonctionnement
Dépenses
Recettes
Résultat de l’exercice

69 955.48
143 023.21
73 067.73

Excédent reporté
Résultat en 2014

73 638.36
145 275.16

Section d’investissement
Dépenses
Recettes

19 537.41
8 121.68

Résultat de l’exercice
Déficit Antérieur reporté
Résultat en 2014

-11 415.73
- 1 430.93
-12 846.66

Un excédent de 132 428.50 € sera reporté au compte 002 - recette de fonctionnement.
Le déficit de 12 846.66 € sera reporté au compte 001 – dépense d’investissement, ainsi qu’au
compte 1068 – recette d’investissement du budget primitif 2015.
Les comptes administratifs sont acceptés à l’unanimité par les membres présents.

-

Questions diverses :

Terrain de foot et air de jeux seront revus plus tard.
Coupe arbre, rue de Chevaney : autorisation à faire à M. HENRY
Accessibilité de la Mairie : Jérôme MOCZALA se charge de faire des devis.

LE MAIRE,
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