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Le compte rendu du précédent conseil est validé à l'unanimité. 

 

Le Maire fait part de sa satisfaction pour le travail réalisé par Hervé VELLET lors des périodes 

neigeuses du mois passé. Malgré les difficultés matérielles le réseau routier a été maintenu en 

état satisfaisant quant à la sécurité. 

 

1 - BUDGET : 
 

Joël NADLER, adjoint en charge du budget présente le compte de gestion (établi par le 

percepteur) de l’année 2012. 

 

Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à   277 164,34 € 

Les recettes de fonctionnement sont de   398 687,79 € 

L’excédent de fonctionnement s’élève à   121 523.45 € 

 

Les dépenses d’investissement sont de   335 192,93 € 

Les recettes sont  de      473 451,87 € 

L’excédent  d’investissement s’élève à  138 258.94 € 

 

 

Le compte de gestion est approuvé à l’unanimité (9 voix). 

 

 

Le compte administratif (établi par le Maire) présente exactement les mêmes comptes que 

ceux du compte de gestion. Le maire se retire de la séance et les élus votent ces comptes à 

l’unanimité (7 voix). 

 

 

L’excédent de fonctionnement ajouté à l’excédent d’investissement constitue l’épargne brute 

de la commune, c'est-à-dire sa capacité à financer les investissements engagés encore 

impayés et les investissements futurs. 

 

 

L’aménagement des horaires de travail cantine-garderie à permis de maitriser la masse 

salariale qui ne progresse que de 1%. 

 

 

L’administration n’ayant pas communiqué les bases de calcul des impôts locaux, le conseil 

municipal ne peut pas statuer sur le montant des taux à appliquer et reporte le vote du budget 

2013 à la séance du mois d’avril. 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1er
 MARS 2013 

 

Etaient présents : Jean-Charles BARDONNENCHE, Anne-Laure BARRAL, 

Jean-Yves BARRAL, Didier BOUILLOT, Emilie BRON, -  Patrick GAGET - Joël 

NADLER 

 

Excusés : MARTINEZ (pouvoir à Didier Bouillot), Corinne PAQUIER 

(Pouvoir à Emilie Bron), Joël SAVOY - Vincent THIENPONT,  

 

Absente : Charlène GENEVAY 

 

 
Secrétaire de séance : Jean-Yves BARRAL 
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2 – PRIX DU REPAS DE CANTINE 

 

L’analyse du coût de fonctionnement de la cantine scolaire date de 2007. L’année 2012 a 

connu un important changement du mode de fonctionnement qui méritait d’être analysé. Les 

repas sont fournis par un traiteur. Le réchauffage et le service sont exécutés par du personnel 

communal. L’addition de ces prestations amène le coût du repas à 9,29 € pour environ 5000 

repas servis dans l’année scolaire. Les familles payent le repas 3,70 € soit 40 % du coût du 

repas, les 60 % restant sont alors prix par le budget général. Le Conseil Municipal propose de 

porter le repas à 4,00 € pour les enfants et à 6,00€ pour les adultes.  

 

La proposition est adoptée à l’unanimité (9 voix). 

 

 

 

Communiqué Mairie 
 

 

Citoyenneté : Les filles et garçons nés en mars 1997 sont invités à se faire recenser en 

Mairie. Se munir du livret de famille. Il est rappelé qu’une attestation de recensement 

(obligatoire pour l’inscription à un examen) sera remise aux intéressés lors de leur inscription 

en Mairie. 

 

Inscriptions école - rentrée 2013 : Mme ANDRIEUX Céline prendra les inscriptions le lundi 

6, mardi 7 et vendredi 10 mai de 11h30 à 12h30 et de 16h30 à 17h30. Vous munir :  

 

 du livret de famille  

 du carnet de santé de l’enfant  

 du certificat d’inscription délivré par la mairie 

 

Suivez l’évolution de la construction de la salle des fêtes : 

http://sallefestivesuccieu.overblog.com/ ce blog est animé par Guillaume Girod, architecte du 

projet 

 
Vie associative 

 

Associations Date Evénement Contact 

Artistes en Herbe 23/03/2013 

06/04/2013 

20/04/2013 

Salle du Bon Accueil  - 9h00  

 Atelier 

GODEAU Sylvie 
 06 64 18 80 81 

XV GAULOIS 16/03/2013 SAINT PATRICK GRIGIS Agnès 
 06 72 81 00 30 

ASSTF 17/03/2013 

24/03/2013 

 

31/03/2013 

ROANNE/ASSTF 

ASSTF/PONT DE VAUX 

(dernier match à domicile) 

PONT DE VAUX/ASSTF 

GRIGIS Agnès 
 06 72 81 00 30 

Partage des talents 15/03/2013 

29/03/2013 

12/04/2013 

26/04/2013 

 

Salle du Bon Accueil  - 20h30  

 Atelier 

GODEAU Sylvie 
 06 64 18 80 81 

VILLA SOCIACCO 15/03/2013 Réunion mensuelle - 20h30  

Salle du Bon Accueil 

BOUILLOT Didier 
 06 17 35 64 41 

http://sallefestivesuccieu.overblog.com/

