MAIRIE DE FONTAINE LE PUITS
-------------------

COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 mars 2009
Le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire le lundi 30 mars 20097, sous la présidence de Monsieur Marin SOLLIER,
Maire.
Présents : Marin SOLLIER, Bernard CHATELLET, Bernard RISTAT, Jean-Luc BERTAMELLE, Serge CHAVOUTIER, JeanMarc COLOMBAN, Alain CULLET, Olivier CULLET, Hubert FRATICELLI, Laurence LEMOINE.
Excusée : Maryse CHAVOUTIER,
Absent :
-

LE CONSEIL MUNICIPAL :
Avant de commencer la séance, au nom du Conseil municipal, le Maire présente ses condoléances à Madame Maryse
CHAVOUTIER et à Monsieur Bernard RISTAT suite au décès de Monsieur Joseph CHAVOUTIER, respectivement leur père
et beau-père et à Monsieur Bernard CHATELLET pour le décès de Madame Jeanne CHATELLET, sa mère.

-

Souhaite un prompt rétablissement à Christiane CHAVOUTIER, Secrétaire générale.

-

Approuve le compte rendu de la séance précédente et signe le registre des délibérations du Conseil Municipal.

-

Taux d’imposition :
Afin de ne pas alourdir la charge des ménages, décide de ne pas changer les taux d’imposition.

u

Budgets primitifs 2009 :
Budget communal :
* Fonctionnement :

Dépenses :
Recettes :

575 073.00 euros dont 21 417.00 euros pour eau
575 073.00 euros

* Investissement :

Dépenses :
Recettes :

443 056.00 euros
443 056.00 euros

v Budget Eau-Assainissement :
* Fonctionnement :

Dépenses :
Recettes :

97 290.00 euros
97 290.00 euros (dont 21 417.00 euros budget principal)

* Investissement :

Dépenses :
Recettes :

126 788.00 euros
126 788.00 euros

* Fonctionnement :

Dépenses :
Recettes :

72 747.00 euros
72 747.00 euros

* Investissement :

Dépenses :
Recettes :

w Régie électrique :

1 232.00 euros
1 232.00 euros (excédent 2006)

-

Urbanisme :
 Examine et donne un avis favorable à une déclaration préalable pour la pose de garde-corps sur un balcon.

-

Carte communale :
 Prend connaissance de l’état d’avancement de l’étude et de la suite de la procédure.

-

Travaux :
•
•
•

-

Syndicats intercommunaux :
•
•
•
•
•

-

Attribue les travaux de pose des gardes-corps au Chef lieu, à l’Entreprise DAVOINE et des murets,
supports de ces barrières, à l’Entreprise BOTTO. Le muret situé vers l’arrêt du bus scolaire devra être
rajouté au programme.
Prévoit le nettoyage du réservoir d’eau potable de Fontaine le Puits.
Cimetière : le choix du terrain sera étudié sur place. Ensuite, pour cette année, il est prévu de faire les
sondages (pour déterminer le meilleur sol), l’achat des terrains et les demandes de subventions.

SITOM : prend connaissance de la dernière réunion (vote du budget, arrêt de SYMVALLEE, …).
SIERSS : prend connaissance de la dernière réunion (vote du budget, vente d’un terrain à La Léchère,
modification du tableau d’avancement du personnel,…).
Syndicat de Cylindrage : prend connaissance de la dernière réunion traitant du projet de dissolution du
syndicat.
Projet Cantonal Jeunesse : prend connaissance de l’état d’avancement de ce projet. Serge CHAVOUTIER
suit le dossier.
Intercommunalité : prend connaissance de la réunion du 24 mars 2009 sur le projet d’une communauté de
communes de Moutiers. Délibère favorablement sur la poursuite de l’étude et désigne Messieurs Marin
SOLLIER, Bernard CHATELLET, Bernard RISTAT et Hubert FRATICELLI pour participer aux réunions de
travail.

Fixe la prochaine réunion du Conseil Municipal mi-mai 2009 à 19 heures. La séance est levée vers 21 heures.

Vu par nous, Maire de la Commune de FONTAINE LE PUITS, pour être affiché le 02 avril 2009 à la porte de la Mairie,
conformément aux prescriptions de l’article 56 de la loi du 5 août 1884.
A FONTAINE LE PUITS, le 31 mars 2009.

Le Maire,

Marin SOLLIER

