Conseil Municipal du 12 mars 2018
Présents : J. Martin, M. Reynaud, A. Forest, S. Rivoire, J. Thomet, N. Diot, H. Vagnon et I. Musy
Absent excusé : F Marrel
Secrétaire de séance : Nathalie Diot

Approbation du compte administratif 2017 et compte de gestion 2017
Le conseil municipal, après lecture faite par Michel Reynaud, a approuvé le compte administratif 2017
ci-dessous à l’unanimité des membres présents.
Compte administratif 2017 de la commune section de fonctionnement dépenses
011

Charges à caractère général

89 895,00

012

Charges de personnel

21 660.00

014

Atténuation de produits

65

Autres charges de gestion courante

66

Charges financières

9 270.00

67

Charges exceptionnelles

5 006.86

TOTAL DEPENSES DE L’EXERCICE

227.00
61 706.00

187 764.86

+
Compte administratif 2017 de la commune section de fonctionnement recettes
70

Produits des services

73

Impôts et taxes

39 951.00

74

Dotations, participations

40 732.00

75

Autres produits de gestion courante

21 000.00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Résultat reporté
TOTAL RECETTES DE L’EXERCICE

2 300.00

103 983.00
83 781.86
187 764.86

Compte administratif 2017 de la commune section d’investissement dépenses
16

Emprunts et cautions

20 600.00

21

Immobilisations corporelles

28 400.00

23

Immobilisations en cours

43 653.50

TOTAL DES DEPENSES

92 653.50

Compte administratif 2017 de la commune section d’investissement recettes
10

Dotation, fonds divers et réserves

3 000.00

13

Subvention d’investissement

9 000.00

165

Dépôts et cautionnements reçus

450.00

RECETTES REELLES D’INVESTISSEMENT

12 450.00

Solde d’exécution de la section Investissement

80 203.50

TOTAL DES RECETTES

92 653. 50

Budget primitif 2018
Madame le Maire présente le budget primitif pour l’année 2018 qui est approuvé à l’unanimité des
membres présents.

Budget primitif 2018 commune : prévisions pour section de fonctionnement dépenses
O11

Charges à caractère général

O12

Charges de personnel

16 060.00

65

Autres charges gestion courante

71 820.00

66

Charges financières

8 561.09

67

Charges exceptionnelles

9 684.90

TOTAL DEPENSES

145 400.00

251 525.99

Budget primitif 2018 commune : prévisions pour section de fonctionnement recettes
70

Produit des services

1 910,00

73

Impôts et taxes

37 000,00

74

Dotations et participations

65 748,00

75

Autres produits de gestion courante

19 000,00

002

Excédent reporté

127 867.99

TOTAL RECETTES

251 525 .99

Budget primitif 2018 commune : prévisions pour section d’investissement dépenses
16

Emprunts et cautions

22 271.43

217

Réseaux d’électrification

12 000,00

2181

Aménagements divers

12 400.00

231

Travaux sur bâtiments divers

35 462.57

TOTAL DEPENSES

82 134.00

Budget primitif 2018 commune : prévisions pour section d’investissement Recettes
001

Excédent reporté

10

FCTVA

16

Caution

1 420,00

13

Subvention électrification SEDI

9 000,00

TOTAL RECETTES

71 214.00
500,00

82 134.00

Les subventions à diverses associations et pour la participation aux activités sportives des plus jeunes
de la commune sont fixées pour un total de 1 300.00€

Vote du taux des taxes
Sachant que les bases d’imposition augmentent chaque année, Mme Le Maire propose, pour ne pas
accroître la pression fiscale, de ne pas augmenter les taux des taxes pour 2018.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accepte
de conserver les taux des taxes pour l’année 2018 comme suit :
Le taux de la taxe d’habitation : 7,03
Le taux de la taxe sur le foncier bâti : 11,10
Le taux de la taxe sur le foncier non bâti : 38,86

Modification plaque Monuments aux Morts
Suite à la nécessité de sécuriser les commémorations en plaçant le public non pas sur la route
départementale mais côté place, il avait été décidé de demander des devis pour l’installation d’une
seconde plaque comportant les noms des morts pour la France
Le devis de 940 € HT de la Marbrerie FAGUET, moins onéreux que celui de l’entreprise VERCHERIN a
été retenu pour l’ajout d’une plaque sur le monument aux morts, et il sera rajouté 2 supports pour
mettre les drapeaux sur l’autre face du Monument.
A cette occasion une subvention sera demandée au Souvenir Français
Questions diverses
Ecole : Les inscriptions en ligne pour le restaurant scolaire et la cantine seront possibles à
partir du 1er mai.
Une présentation du service e.complice aux parents qui le souhaitent aura lieu le 29 mars
2018 à la salle des fêtes de St Jean d’Avelanne
La Commission communale de voirie se réunira le 14 avril 10h pour faire le point sur les
travaux à effectuer sur la commune
Un nettoyage des chemins est organisé le 14 avril à 14h, il est prévu de demander des sacs et
des gants auprès de la communauté de communes des Vals du Dauphiné.
Des soirées fleurs pour préparer le char du Comice agricole sont prévues les 12 et 19 avril,
ainsi que les 7 et 14 juin prochain.
M Alain FOREST fait le point de la réunion de la commission jeunesse des Vals du Dauphiné. Il
indique que pour les chantiers jeunes il y a eu 60 candidatures sur 25 chantiers proposés sur
les vacances d’avril.
Mme Diot informe que M Christian Gusmini s’est proposé pour intégrer la commission
information et communication
Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22h14

