
REUNION DU 28 FEVRIER 2008

Le conseil municipal l�galement convoqu� s’est r�uni ce jour,
� 20h 30min, sous la pr�sidence de G�rard ARNOUTS,
Conseiller G�n�ral, Maire.

Pr�sents : Alain PAIN. Catherine DESPLAT.  Marie-Jeanne
FOURNIER. Gabriel MOINE. Denis LOROT. R�gis
SEGAULT. Maurice BARBE. Olivier SAVARY. Luc
NOLET. Bruno DI BLAS. Monique FERRAND. Maurice
TUPINIER. Chantal FANTIN.
Absent excus� : Jean-Paul DURUP (pouvoir
MJ.FOURNIER).
Secr�taire de s�ance : Denis LOROT.

Il est donn� lecture du compte rendu pr�c�dent qui n’appelle
aucune observation.
Il est pass� � l’ordre du jour.

COMPTE ADMINISTRATIF 2007

Il est pr�sent� le compte administratif de l’exercice 2007 qui
s’�l�ve pour la section de fonctionnement � la somme
de 437 486,74€ en d�penses et 837 688,18€ en recettes, soit
un exc�dent de 400 201,44€, et pour la section
d’investissement � la somme de 309 144,43€ en d�penses
et 337 072,78€en recettes, soit un exc�dent de 27 928,35€.
D’o� un r�sultat g�n�ral exc�dentaire de 428 129,79€.

BUDGET PRIMITIF 2008

Il est soumis le budget primitif �tabli par la commission des
finances qui s’�quilibre en recettes et en d�penses de
fonctionnement � la somme de 888 810,44€, et, en recettes et
en d�penses d’investissement � la somme de 882 000€. Le
budget primitif est vot� � l’unanimit�.

Travaux logement de l’�cole primaire – les travaux �tant
termin�s il est remis � chacun le bilan financier de
l’op�ration.

Op�ration cœur de village – il est remis aux �lus le compte-
rendu de la r�union de chantier de ce jour.
Suite � une �tude avec Norisko le hall d’entr�e sera plat et
non avec une pente de 3% et en h�lice comme le proposait
l’architecte.

CONTRIBUTIONS DIRECTES

Le produit fiscal attendu �tant de 243 312€, la commission
des finances, lors de l’�tablissement du budget primitif, a
propos� de ne pas augmenter les taux, � savoir :
- Taxe d’habitation : 9.72%
- Foncier b�ti : 15%
- Foncier non b�ti : 24,41%
- Taxe professionnelle : 10,72%

QUESTIONS DIVERSES
Bureau de vote

Dimanche 9 mars – Elections municipales
8h � 10h 30mn C.FANTIN. D.LOROT. A.PAIN.
10h 30mn � 13h MJ.FOURNIER. G.MOINE. L.NOLET.

13h � 15h 30mn C.DESPLAT. M.BARBE. R.SEGAULT.

15h 30mn � 18h O.SAVARY. B.DI BLAS. M.TUPINIER.

INFORMATIONS DIVERSES

Syndicat du coll�ge – il est remis � chacun le budget primitif
2008 qui s’�l�ve pour la section de fonctionnement � la
somme de 172 154€ en d�penses et � la somme de 209 260€
en recettes et pour la section d’investissement � la somme de
45 260€ en d�penses et � la somme de 266 998€ en recettes.

Yonne en sc�ne – les �lus sont inform�s que la communaut�
de communes adh�re � cette association permettant ainsi �
chaque commune de b�n�ficier de tarifs privil�gi�s pour la
location de mat�riel.

Tri s�lectif – les tonnages de janvier sont les suivants : corps
creux (525kg), verre (4 017kg), vieux papiers (1 343kg).

S�ance lev�e � 22h 30mn.


