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Compte-rendu 

de la réunion du 

27 mars 2019 

Présents : 

• Patrice CARTERON (Maire) 
• Jean-Marc GANDIN (Adjoint) 

• Maurice FULCHIRON (Adjoint) 
• Bruno GREGOIRE (Adjoint) 

• Solange POULAT 
• Séverine VILLEMAGNE 

• Olivier BONNEFOY 

• Marina VILLARD 
• Xavier GRANJON 

• Emmanuel ROUSSET 
• Gérard THIZY 

• Didier THELISSON 

• Danielle POULAT 
Absentes excusées 

• Karen BONNIER 
• Isabelle PONCET 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

COMMUNE : Les dépenses et recettes de fonctionnement sont équilibrées à 569.830,00 € 
Les dépenses et recettes d’investissement sont équilibrées à 639.420,00 € 
 
 Demande de subvention : 
Une subvention de 1.155 € est accordée au sou des écoles pour financer une partie de la classe découverte. 77 
élèves sont concernés. 
 
 Travaux cantine: 
L’escalier extérieur sera posé le jeudi 28 mars. La démolition de l’escalier intérieur et la pose des menuiseries 
extérieures se feront la semaine suivante. 
 
 Compte rendu du conseil de gestion de la cantine : 
L’AFR a présenté aux membres de la commission, le bilan moral et financier de la cantine. Ce dernier est 
légèrement déficitaire en 2018 et le sera surement en 2019. Familles Rurales réussi à maintenir l’équilibre du 
budget grâce aux recettes des diverses manifestations et aux réserves qui avaient pu être dégagées les années 
auparavant.  
Pour la rentrée, il a été décidé de ne pas augmenter le tarif de la cantine et en cas de déficit trop important la 
commune pourra aider au financement. Cependant, une augmentation sera surement à envisager pour la 
rentrée 2020 pour pallier aux éventuelles augmentations de charges dues à la nouvelle cantine. 
Quand les travaux de la cantine seront plus avancés, une rencontre sur le terrain sera programmée avec des 
membres de l’association et Simone Mazenod pour présenter et modifier si nécessaire l’agencement de la 
cuisine. 
 
 Commission bâtiment: 
Jean-Marc Gandin présente le devis pour le nettoyage des vitres de l’école et pour le nettoyage des façades de 
la maison paroissiale et de la bibliothèque qui s’élève à 1485 € H.T. ainsi que le devis pour la réfection du sol du 
mille club qui s’élève à  8.715,10 € H.T. Ces travaux sont inscrits au budget et seront réalisés au cours de 
l’année. 
 
 
 

 

 Approbation des comptes administratifs et des comptes de gestion 2018  
Le Conseil Municipal approuve les comptes administratifs établis par le Maire 
qui sont identiques aux comptes de gestion établis par Mme Berthollet, 
receveur municipal. 

 
 Vote des budgets primitifs 2018 : 
CCAS : Les dépenses et recettes de fonctionnement sont équilibrées à 4.397 € 
LOTISSEMENT : Les dépenses et recettes de fonctionnement sont équilibrées à 
162.854,43 € 
Les dépenses et recettes d’investissement sont votées avec un excédent 
20.299,27 € 
EAU ET ASSAINISSEMENT : Les dépenses et recettes de fonctionnement sont 
équilibrées à 169.794,37€ 
Les dépenses et recettes d’investissement sont équilibrées à 61.250,29 € 
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 Recensement militaire :  
 
Les jeunes gens et jeunes filles nés en mai 2003, doivent se présenter en Mairie, munis de leur carte 
d’identité et du livret de famille des parents, dès qu’ils ont atteint l’âge de 16 ans. 
 

 Secrétariat de mairie : 
 
Il sera fermé le vendredi 31 mai.  
 

 Horaires d’ouverture de la piscine d’Hurongues : 
 

Mercredi 1er Mai 2019 
La piscine sera fermée au public toute la journée 

 
Mercredi 8 Mai 2019 

La piscine sera ouverte au public de 08h30 à 12h30 
 

ASCENSION 2019 
   Jeudi 30 Mai 2019 - ASCENSION 08h30 à12h30 
   Vendredi 31 Mai 2019                        14h00 à 20h00 
 

PENTECOTE 2019 
La piscine sera ouverte au public 

   Samedi 08 Juin 2019  14h00 – 19h00 
   Dimanche 09 Juin 2019    8h30 – 12h30 / 14h00 – 19h00 
   Lundi 10 Juin 2019 – PENTECOTE   08h30 – 12h30 
 

INFORMATION 
Les dimanches de juin piscine ouverte au public de : 

08h30 à 12h30 
Et 14h00 à 19h00 

 


