
Compte rendu de la séance du Conseil  Municipal de Chassors

Du jeudi 28 février 20L3

L'an deux mille treize, le jeudi 28 février 2013 à 20h30 le conseil municipal de la commue de Chassors

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances

sous la présidence de Madame Pauline NOE, Maire.

Présents: Mesdames Pauline NOE, Marie Christine DELAGE FINCIç Nathalie ROULET, Virginie

DELOUME,Alexandra NOMPEX, Jacqueline CORNETTE,Messieurs Jean-Luc PLAIFOSSE, Pierre

MAROLLEAU, PAtT|CK LAFARGE, DidiCT ANDRIEUX, ETiC VERGER, LAUTCNT PELLERIN.

Absents excysés: Félicia AMISSE, François BOURGOIN (p,ouvoir à Nathalie RO_ULET),Jean-Claude

SAUSSEAU.
Nomination d'une secrétaire de séance : Madame Delage-Finck

Le compte-rendu du 05 décembre 2013 est approuvé à l'unanimité'

Vote du compte de gestion :

Commune t
Dépenses : 397 380,82 € Recettes : 605 422,33 €
Vote : pour 12, l abstention

Assainlssement :
Dépenses : 70 993, 85 € Recettes : 81 755,34 €
Vote : pour 12, 1 abstention

vote du Compte administratif sous la présidence d'Alexandra Nompex

Commune:
Résultat de clôture de l'exercice
fnvestissement : -19 80499 € Fonctionnement : 449 3L2,5O€ Résultat Blobal i 429 57,84€
Approuvé par 12, l contre

Assdinissement t
fnvestissement: 184 692,32€ Fonctionnement: 70573,25 € Résultat global i 255 265,57 €

Vote 12 pour, 1 contre

Affectation des résultats

Commune: en réserve au compte 1058 : 126 138,66 €

En report à nouveau au compte 110 : 323173,84€

12 voix pour, 1 abstention.

Assalnlssement

En investissement I t84 692,32 €

En report à nouveau au compte 110:70 573,25 €



12 voix pour, l abstention.

Vente terrain

Un agriculteur désire acheter à la commune un terrain de 32ares8o centiares sis à la Plaine basse de Villeneuve

(parcelle N" B 151) et propose la somme de 1500€ , soit un prix de base de

4 500 € /hectare.

Le conseil, à l'unanimité, donne son accord

Personnel

Concernant l'arrêt en longue maladie d'un agent d'entretien, un agent d'entretien a été recruté dans le cadre

de remplacement en vacance temporaire. fagent titulaire ne faisant plus partie du personnel de la commune,

il est nécessaire de modifier la cause de remplacement en vacance temporaire d'un emploi. Cette

modification est votée à l'unanimité.

Maintien de Iindemnité d'exercice de missions des Préfectures, pour la secrétaire de mairie, fixé par l'arrêté

du 26 f2 L997 à la somme de 142,92 €. Voté à l'unanimité.

Montant total des contr ibutions communales sur l 'ensemble des travaux : 51 378,04€

Vote : 11 pour, 2 abstentions.

Questions diverses.

Une é lue demande :

Des expl icat ions sur tes problèmes techniques de la sal le des fêtes : La sal le n'a pu être louée ce jour là car

l 'estrade ne peut pas supporter les trépidations de danseurs de Zumba.

Le nettoyage de folles herbes dans une propriété privée et la taille de << ronces )) sur le trottoir.

La posit ion de Madame le Maire iui le mariage pour tr jus. Madame le Maire répond qu'el le est contre.

Sur les 4 jours et demi d'école. l l  n'y aura aucune conséquence pour la commune puisque l 'école est sous la

compétence de la Communauté de Communes.

Date de la prochaine réunion PLU : Madame Le Maire attend la confirmation du cabinet DOUTREUWE pour

convoquer la commission.

Site internet à mettre à jour. .

Travaux du cimetière. Les travaux de la 1è'" tranche prévue sont terminés. Si le consei l  est d'accord, on

continuera. Les pierres en bon état sont remontées, cel les très abîmées sont jetées et on ne vendra pas de

concessions dans le vieux cimetière.

La séance est levée à 21h45.


