
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

12 mars 2017 

  

PRESENTS : BALLESTER Arlette, COSTES Gérard, FAURE Laurent, SAVELLI René, 

SCHMITT Armand, VIDAL Gilles, 

Absents 

excusés : DUMONT Christelle, BERTHEUX Philippe, ALTISSIMO Gino, RUSQUES Mathieu, S

AVELLI Xavier 

Secrétaire de séance :  BALLESTER Arlette 

  

DELIBERATIONS – ARRÊTES - DECISIONS 

  

VOTE DU COMPTE DE 

GESTION                                                                                          2017-07 

Dressé par le comptable public de Salies il s'établit comme suit : 

Section de fonctionnement, on termine l'année avec un excédent de 20 993.29€ cumulé 

avec les excédents antérieurs donne un total de +65 269.54€ 



Section d'investissement, on termine l'année avec un déficit de -19 217.97 des 

subventions n'étant pas rentrées. Cumulé avec les excédents des années précédentes 

cette section donne un total de +54 097.85€ 

VOTE A L'UNANIMITE 

  

VOTE DU COMPTE 

ADMINISTRATIF                                                                                     2017-08 

Dressé par la Mairie il est identique en tous points avec celui du comptable public. 

VOTE A L'UNANIMITE 

  

VOTE DU BUDGET 

2017                                                                                                        2017-09 

En raison des bons résultats de 2016 nous n'augmenterons pas le taux d'imposition des 

impôts locaux. 

Le budget 2017 s'établit ainsi: 

Fonctionnement: 170 399.95€ 

Investissement    146 406.65€ 

VOTE A L'UNANIMITE 



 INVESTISSEMENTS 2017 

Nous prévoyons la fin des travaux de la salle des fêtes avec la peinture du sol. 

L'agrandissement de la plage, les subventions ont été demandées 

  

PROJET DE SALLE POLYVALENTE 

Nous allons étudier la faisabilité de création d’une salle polyvalente pour les 

manifestations d’été en dessous du parking du lac 

  

QUESTIONS DIVERSES 

  

PANNEAUX 

Le panneau 30 du chemin des crêtes a été dérobé, on le changera en même temps que 

l’on placera les panneaux indicateurs des Moulins. 

Les riverains du chemin des crêtes se plaignent  de la vitesse excessive des voitures. On 

placera un ralentisseur 

 

 

 



COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

17 mars 2017 

PRESENTS : ALTISSIMO Gino, COSTES Gérard, FAURE Laurent, RUSQUES Mathieu, SAVELLI 

René, SAVELLI Xavier, SCHMITT Armand, VIDAL Gilles, 

Absents excusés : DUMONT Christelle, BERTHEUX Philippe, BALLESTER Arlette, 

Secrétaire de séance :  SAVELLI Xavier 

  

DELIBERATIONS – ARRÊTES - DÉCISIONS 

  

ADHÉSION AU SERVICE MÉDECINE PRÉVENTIVE DU 

CDG                                                    2017-06 

M le Maire fait part qu’il serait opportun d’adhérer au service de médecine préventive du 

CDG 

ACCEPTE À L’UNANIMITE 

LOCATAIRE DE LA MAIRIE                                                     

Suite au départ de locataire et à l’annonce faite sur le bon coin, nous avons eu cinq 

demandes, seul deux personnes se sont présentées. Une demande émanent d’une 

personne travaillant à Airbus et proche de la retraite nous paraît la plus sérieuse C’est 

donc celle-ci que je vous propose de retenir 



ACCEPTE À L’UNANIMITÉ 

  

QUESTIONS DIVERSES 

  

PANNEAUX DE SIGNALISATION 

Les panneaux de signalisation  des  moulins sont arrivés. La communauté viendra les 

mettre en place.                                                     

 


