
mardi 3 avril 2012

SEANCE     DU     02     AVRIL     2012.  

Présents: MM PAGANEL R. CONTE B. DELSAHUT J.B. MARTY B. MARTY A.QUENNESON H. 
       Mme LACAM M.  
Excusés: MM POUZALGUES S. GANIL T.  

   Mme MECHENIN E. (pouvoir à M. Raymond PAGANEL)
Madame Michèle LACAM a été élue secrétaire de séance.

Comptes     administratifs     2011:  

Monsieur le 1er Adjoint présente les comptes administratifs 2011 (Commune, CCAS et Assainissement) qui ont 
été approuvés par le Conseil Municipal.

1/ Du compte administratif de la Commune, ressort un excédent de Fonctionnement cumulé de  245 850.72 € et 
un excédent d’investissement cumulé de  41 561.46 €.
Décision d’affectation du résultat de fonctionnement sur le budget 2012 :
La totalité soit 245 850.72 € au compte 002 (Fonctionnement : excédent de fonctionnement reporté)

2/ Du compte administratif du CCAS, ressort un excédent de fonctionnement de 351.53.00 €

3/ Du compte administratif de l’Assainissement Collectif, ressort un excédent de fonctionnement cumulé  de 
9 084.46 € et un excédent d’investissement cumulé de 11 316.57 €.
Décision d’affectation du résultat de fonctionnement sur le budget 2012 :
- La totalité, soit 9 084.46 € au compte 002 (Fonctionnement : excédent de fonctionnement reporté).

Budgets     primitifs     2012     :  

Monsieur Le Maire présente les budgets primitifs 2012 qui s’équilibrent en dépenses et recettes comme suit :
Budget de la Commune : Fonctionnement : 468 085.00 €

Investissement : 331 261.00 €

Budget du CCAS : Fonctionnement :        352.00 €

Budget de l’Assainissement : Fonctionnement :     23 794.00 €
Investissement :     24 573.00 €.

Travaux     voirie     :  

Monsieur le Maire présente les devis établis par le technicien de la DDT dont les montants TTC s’élèvent à :
- Chemin de Farelle (130 m) : 2 993.59 €
- Chemin de Lasfournières (800 m) :           14 459.64 €
- Chemin de La Rivière (1 110 m) :           17 094.43 €.

Sur la route de la Rivière, l’élagage des arbres est nécessaire avant de réaliser les travaux.
Le Conseil Municipal décide de réaliser les travaux de voirie sur les chemins de Farelle et La Rivière et charge 
Monsieur Le Maire de demander des devis d’élagage.



Caution     du     salon     de     coiffure.  

Monsieur Le Maire fait part à l’assemblée de la lettre de Monsieur Le Receveur en date du 09 Février 2012 
relative à la caution du salon de coiffure.

Vu le contrat de location établi au nom de Elysée Coiffure, Madame GABILLARD Nicole a versé une 
caution de 243.91 €. Son successeur, Monsieur GABILLARD Franck, son fils a également versé une caution de 
304.90 €  en 2001, caution qui lui a été remboursée en 2008 par Madame POIRION Aurore, aujourd’hui 
propriétaire du fonds.
Afin de régulariser, sur le plan comptable, Monsieur Le Maire propose :

- Une opération comptable, mandat et titre de 243.91 € concernant la caution de Madame GABILLARD 
à annuler car prescription.

- Sachant que le nouveau bail a été contracté avec Madame POIRION Aurore en 2012, la caution d’un 
montant de 304.90 € sera due à Madame POIRION.

Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal accepte ces propositions.

Questions     diverses.  

- Atelier     :
 Le Conseil Municipal décide de poser un bardage bois sur la façade de l’atelier de M. DUFOUR dont la 
commune est propriétaire.

A Saint-Cernin le 03 Avril 2012.
Le Maire


