
REUNION DU 26 MARS 2009

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 : P.SODOYER. L.NOLET. X.RATTE.
JP.DURUP. B.DI BLAS. M.BARBE. F.TURCIN.
C.DESPLAT. R.SEGAULT. M.BONNET. D.LOROT.
T.CORBERON. O.SAVARY.

Absente excus�e : C.FANTIN (pouvoir
G.ARNOUTS).

Secr�taire de s�ance : O.SAVARY.

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

Il est pass� � l’ordre du jour.

COMPTE ADMINISTRATIF 2008
Il est pr�sent� le compte administratif de

l’exercice 2008 qui s’�l�ve pour la section de
fonctionnement � la somme de 415 271.31€
en d�penses et 943 725.46€ en recettes, soit
un exc�dent de 528 454.15€, et pour la
section d’investissement � la somme
de 858 879.71€ en d�penses
et 425 936.42€en recettes, soit un r�sultat
n�gatif de 432 943.29€. D’o� un r�sultat
g�n�ral exc�dentaire de 95 510.86€.

Maurice BARBE fait voter le compte
administratif pour l’exercice 2008.

Il est vot� � l’unanimit�.

BUDGET PRIMITIF 2009
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 698 553.42€, et, en recettes et en
d�penses d’investissement � la somme
de 820 943.29€.

G�rard ARNOUTS fait voter le budget
primitif de l’exercice 2009.

Il est vot� � l’unanimit�.

QUESTIONS DIVERSES

Travaux sur la RN 77
Compte-tenu de la r�fection du pont qui

surplombe l’autoroute, la Direction des
Routes a d�cid� de d�vier la circulation
par notre commune. A partir du 15 avril et
jusqu’au 15 juin un sens unique sera mis en
place. Les v�hicules arrivant par le nord de

notre village emprunteront la rue du stade
et la rue des coteaux fleuris et ceux venant
du sud emprunteront la grande rue.

Op�ration cœur de village
G�rard ARNOUTS informe les �lus de la

situation des travaux pour lesquels
l’architecte n’a pas tenu compte de la
cat�gorie du b�timent.

Bilans annuels
Il est remis aux �lus le bilan du syndicat

d’assainissement de la Garenne et celui du
SIVU du Moulin des F�es.

Les �lus votent, � l’unanimit�, le bilan
annuel 2008 pour ces deux syndicats.

P.L.U.
Lors d’une prochaine r�union du conseil

municipal, le projet sera arr�t� par les �lus.

S.I.A.V.S.
Thierry CORBERON d�l�gu� fait le

r�sum� de la r�union qui a eu lieu ce jour.
Au cours de cette r�union le compte

administratif 2008 et le budget primitif
2009 ont �t� vot�s.

Les cotisations seront identiques � celles
de l’an pass�.

A �t� soulev� le probl�me des ragondins,
leur destruction pourrait �tre confi�e aux
pi�geurs de l’Yonne ; malgr� tout, l’on sait
que leur �radication est impossible.

Pour les travaux d’hydraulique �
r�aliser, il semble que l’Etat pourrait
d�bloquer des fonds.

S�ance lev�e � 0h 02mn.


