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Chaque année, juste avant le printemps, l’ensemble des communes
françaises votent leur budget, ce qui constitue l’un des moments forts de l’année en
matière de gestion communale.
Cette année, le conseil municipal de ROSEL a voté son budget plus tôt
que de coutume (le 26 février) pour que Christel PACCHIANI, notre secrétaire,
puisse le préparer avant de nous quitter provisoirement, dans l’attente d’un heureux
événement. Christel PACCHIANI est remplacée par Isabelle LEFEVRE que vous
pourrez rencontrer à l’occasion de vos passages en mairie. En votre nom et au nom du
conseil municipal, je lui souhaite publiquement la bienvenue.
Le compte administratif 2008 et le budget primitif 2009 votés à
l’unanimité vous seront détaillés dans le présent « ROSEL INFO ». Ils montrent des
comptes communaux sains: le compte administratif 2008 se solde par un excédent de
145 691 euros, ce qui nous permettra, dans les mois et l’année à venir, de financer
notre part dans les importants travaux de la rue Boulay, la RD 170 et la RD 126.
Compte tenu de cette situation et de la crise économique que nous
traversons, nous n’avons pas souhaité alourdir la charge financière que supportent nos
concitoyens et avons décidé de ne pas augmenter les impôts locaux.
Après un an de ce nouveau mandat, tenant compte de vos remarques et
de vos sollicitations, nous avons pu résoudre certains des problèmes soulevés, comme
vous avez pu le constater. D’autres sont à l’étude, soit à la mairie, soit à la
communauté de communes (pour la voierie et les trottoirs notamment).
En ce qui concerne notre principale préoccupation en matière
d’investissements, à savoir la sécurisation et la réduction des nuisances dans «les
traversées de ROSEL » (rue Boulay, RD 170 pour le bourg et RD 126 pour le hameau
de Gruchy), les études avancent, en liaison avec le Conseil Général et le CAUE
(conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement).
A ce sujet, l’équipe municipale se propose de vous présenter, fin juin, les
propositions et le calendrier de réalisation de ces aménagements, afin de vous
informer, mais également d’échanger avec vous sur les solutions préconisées.
Par ailleurs nous nous réjouissons des différentes animations de la
commune: nous avons eu le plaisir d’assister à la 50 ème édition des Soirées du
Presbytère, (animée ce soir-là par Pierrick BONNET qui nous a présenté son
« DAKAR 2009 » en Amérique du Sud).
De plus, nous préparons activement la célébration du 65ème anniversaire
du Débarquement des Alliés, à laquelle nous souhaitons donner un relief particulier.
Ce sera l’occasion de fêter la paix et l’entente: nous espérons que vous serez
nombreux à participer à cette manifestation.
Bien à vous
Le Maire
Véronique MASSON
Bulletin d’information de la commune de ROSEL, site internet www.rosel.fr
Permanences de la mairie de Rosel:Jeudi de 16 H 30 à 19 H 30 et samedi de 9 H à 12 H 30

VIE

PRATI Q U E

Commémoration du 65e anniversaire du Débarquement du 6 juin 1944
Le 6 juin 2009,

une grande fête aura lieu sur la commune,

avec la participation de l’Association des Véhicules Militaires et de la Chorale de Rosel.
Voici un aperçu du programme :
-. A 17 heures, cérémonie officielle devant la stèle de Gruchy et dépôt de gerbe.
-. Présentation et défilé des véhicules militaires de l’Association de monsieur Quesnot.
Puis, PIQUE *IQUE GEA*T (sous une tente) :
L’apéritif sera offert par la municipalité et les petits fours préparés par les membres du Conseil municipal.
Pendant l’apéritif, la Chorale de Rosel évoquera en musique les années 1940.
Des barbecues seront mis à disposition des participants au pique nique.
La municipalité offrira la boisson (vin, bière) et le café, et les membres du Conseil municipal se chargeront de
préparer un buffet de desserts.
RESERVEZ D’ORES ET DEJA VOTRE SOIREE :
NOUS Y CELEBRERONS ENSEMBLE LA PAIX ET LA LIBERTE

Association Intercommunale d’Aide à l’Emploi AIAE
Pour toutes les personnes en recherche d’emploi, jobs d’été pour les lycéens ou étudiants, adressez-vous à
l’AIAE.
Cette association intercommunale est compétente dans les domaines suivants :
Inscription ASSEDIC
Mise à Disposition des offres d’emploi et de formation
Conseil en matière d’emploi
Insertion sociale et professionnelle
Rédaction des CV (curriculum vitae) et de lettres de motivations
Ecoute et soutien
Vous pouvez rencontrer Mme RABUTEAU Anne-Marie tous les matins à la mairie d’Authie. Rendez-vous
possible, en la contactant par téléphone, à la mairie aux heures de présence de notre secrétaire.

Vous pouvez la contacter le matin au 02.31.26.95.95.
COMITE DES FETES
Le mardi 3 mars, le Comité s’est réuni en assemblée générale: le conseil d’administration a été renouvelé:
Président : Mme LUCAS Marie-Jo
1er vice-président : Mme LELIEVRE Gisèle, 2ème Vice-président : M. MENEZ Emmanuel
Trésorier : M. BOTTET Michel, Trésorier-adjoint : Mme BONNET Annick
Secrétaire : Mme LENY Catherine
Pour cette année les manifestations prévues sont :
Le samedi 27 juin: « Fête de l’été » sous le thème du 65ème anniversaire du débarquement.
Le dimanche 6 septembre: « Foire aux greniers »
Un concert (date à déterminer)
Décembre: animations de Noël, goûter et venue du Père "oël (date à déterminer)
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NOTRE NOUVELLE SECRETAIRE
Pendant la durée du congé de maternité de Madame LANGE-PACCHIANI,
jusqu’au mois de septembre, c’est Madame Isabelle LEFEVRE qui assurera
le secrétariat de la mairie aux mêmes heures que précédemment.
Maman de Charly, 14 ans, elle a quitté le monde commercial qu’elle fréquentait
depuis près de 20 ans, pour découvrir celui de l’administration territoriale, peut-être
plus feutré mais aussi plus proche des gens et des problèmes du quotidien, surtout
dans une petite commune comme la nôtre!
Nous lui souhaitons la bienvenue et un agréable séjour à Rosel!

**************************************
Association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue »

:

L'association Loisirs Jeunesse « Entre Thue et Mue » a proposé aux jeunes de la Communauté de Communes
(11-18 ans) des animations durant les vacances de Février.
L'ALJ a proposé une formation PSC1 (Prévention et secours civiques de niveau 1). La session fut initiée par un
sapeur pompier professionnel. Elle a réuni un groupe de 10 personnes, 8 jeunes et 2 animateurs, elle s'est
déroulée sur 4 matinées. L'ALJ a pris en charge 40€ des 50€ demandés pour la formation des jeunes. Les jeunes
se sont inscrits afin de savoir anticiper sur les risques éventuels du quotidien (brûlures, malaises, alertes,
accidents domestiques...). Mais également cela leur servira dans leur futur champ professionnel (travail auprès
des enfants, sécurité sur le chantier,...) et ainsi valoriser leur C.V.
Sur St Manvieu Norrey: atelier activité manuelle, sortie à la patinoire, boum pour les 11-15 ans.
Autres activités proposées sur ces dernières vacances : sortie à l'académie de billard, tournoi de foot en salle,
découverte multimédia, pixilisation, création de jeux en bois, sortie au laser game, rencontre inter-structures
autour des jeux de société.

PROJET EUROPEE" :
Accompagné par l’animatrice Bénédicte MICHEL, un groupe de jeunes a pour objectif de découvrir l’Europe :
partir à la rencontre des personnes, s'enrichir culturellement, acquérir plus de vocabulaire en langues étrangères
tout en s'amusant. Les jeunes sont aidés par le CRIJ (Centre régionale information jeunesse).
Depuis septembre, les jeunes se réunissent une fois par mois afin d'organiser des actions d'autofinancement
comme la vente de gâteaux sur le marché, tournoi de foot en salle., faire venir une troupe de théâtre le
16/05/2009. Les jeunes ont frappé à plusieurs portes (Mairie, organismes…) afin d’obtenir des aides financières,
dont celle de l'Europe. « Tout ce côté administratif nous a enseigné que l'on n'a rien sans rien et appris comment
défendre un projet » conclut un jeune participant.
Secteur jeunesse, Rue des près 14740 Bretteville L'Orgueilleuse
02.31.08.49.31 06.33.05.50.00 loisirs.jeunesse.ados@orange.fr
******************************************

CE"TRE D’A"IMATIO"
Lors de la dernière réunion du Conseil d’Administration du 09 mars, le compte administratif présentant un
excédent de fonctionnement de 19 280,11 € et un déficit d’investissement de 2 880,11€ a été adopté. Le budget
prévisionnel 2009 prévoit un certain nombre de travaux:
•
Si l’expérience du Marché le mercredi en fin d’après-midi est concluante, il conviendra d’engager des
travaux de mise en conformité, notamment électriques, pour respecter la législation en vigueur.
•
L’Association Entre Thue et Mue accepte, à partir de la prochaine rentrée scolaire, d’ouvrir une antenne
pour les plus jeunes: près de 3 000 € seront consacrés à ces nouvelles activités. Les modalités pratiques
vous parviendront avant la fin juin.
•
Deuxième édition du tournoi de ping-pong le SAMEDI 03 OCTOBRE! Les amateurs de tous niveaux de
ce noble sport peuvent s’entraîner sous le préau de Centre d’Animation le mercredi de 18 h 00 à 19 h 30 et
le dimanche matin de 10 h 00 à 12h 00.
ROSEL Infos N° 53 AVRIL 2009 - 3 -

S O I R E E S

P R E S B Y T E R E

L’ARCHIPEL DES ACORES
But de vacances le plus improbable : l’archipel des Açores, paquet
d’îlots volcaniques piqués au milieu de l’Atlantique Nord par le jeu
des plaques tectoniques. Un petit bout d’Europe qui n’est pas que le
nom d’un anticyclone. C’est vers cette plaque tournante de la plaisance
qu’Hubert Périer et Gabrielle Turgis ont conduit leur voilier, lui pour
vérifier qu’ils étaient « cap » de faire une traversée de dix jours
(et d’essuyer un coup de vent !), elle pour vérifier que les Açoriens
n’avaient pas exterminé tous les cachalots au harpon à main.
Des espèces végétales et animales ont eu bien des millions d’années
pour s’y installer et y évoluer à leur guise, avant que les premiers
Homo sapiens portugais ne les découvrent en 1427, y apportant à leur
tour des espèces nouvelles, venues de tous horizons : hortensias,
bananiers, théiers, orangers et autres plantes parfois plutôt invasives
qui couvrent les pentes des volcans.
Si la vie paraît calme et douce, entre les répétitions des groupes
Philarmoniques et les processions religieuses - oubliés les siècles
d’attaques de pirates et de flottes ennemies -, de nombreuses maisons sont abandonnées, un peu à cause
des tremblements de terre, beaucoup parce que leurs habitants sont partis sur des navires baleiniers tenter leur
chance en Amérique.
L’Europe aide cette région autonome du Portugal à développer l’accueil des touristes d’un bord ou de l’autre
de l’Océan, qu’ils arrivent des Antilles en voilier ou de Boston en avion.

LE DAKAR SUD-AMERICAI" DE PIERRICK BO""ET
8 ème participation à cette course mythique, avec, pour cette
Année, une inconnue de taille: LE CHANGEMENT
DE CONTINENT: de nouveaux paysages, de nouvelles
rencontres, des difficultés inattendues, comme le passage
de la Cordillère des Andes, l’altitude (aux alentours de 4800
mètres!). Un accueil très enthousiaste et chaleureux des
Argentins (10 jours) et des Chiliens (5 jours).
Début de course très difficile pour les hommes et les
machines, notamment en raison des pistes très poussiéreuses.
Bris de moteur dès le 2 ème soir nécessitant son
remplacement (la manipulation a pris toute la nuit).
La réussite de cette très délicate intervention est due, en
partie, à l’aide précieuse d’un mécanicien australien (Steven) et à l’équipe KTM qui a accepté de lui fournir un
nouveau moteur!
Ce nouveau parcours fut très varié: dunes, montagnes, pampa à perte de vue, très différent de l’Afrique. Ce fut
une aventure passionnante qu’il est très fier d’avoir terminé (c’était le premier objectif) à la 93ème place (seule
la moitié des participants a terminé) et SURTOUT à la 6 ème place de la catégorie « AMATEUR SANS
ASSISTANCE ».
Les photos prises par Pierrick, chaque fois qu’il en a eu la possibilité, enrichies par celles du photographe officiel
de l’épreuve, ont permis aux spectateurs présents au Presbytère de vivre ou de revivre cette formidable aventure!
A l’année prochaine!

Reprise des Soirées Presbytère en septembre.
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U" LOTO AVEC LE COMITE DE JUMELAGE
Le samedi 21 mars, à partir de 20h, une trentaine de personnes sont venues participer au traditionnel loto du
Comité de Jumelage Rosel-Lasson-Goodleigh
Tout le monde avait pris soin d’apporter sa
bonne humeur pour cette soirée et, dans le
strict respect des règles, des joueurs plus
chanceux que les autres ont pu rentrer à la
maison avec leurs lots, fruit de leur
concentration et…du tirage favorable!
Ces lots permettaient, selon les cas, de jouer
au ping-pong, pêcher à l’abri, bricoler sans
risques, faire de la couture, se régaler avec
les pâtisseries offertes par la boulangerie de
Cairon, équiper son intérieur ou organiser
un séjour en Angleterre à l’aide d’une
traversée offerte par Brittany Ferries.
Nous rappelons que cette année sera
l’occasion de célébrer le 30ème anniversaire
du Comité de Jumelage lors de la venue des Anglais, programmée pour le mois d’octobre. Nous aurons
l’occasion de fêter dignement ces 30 ans d’amitié franco-anglaise.
*******************************************
L’Association de la Vallèe de la Mue AVM
L’AVM compte 150 adhérents environ qui pratiquent piano, clavier, guitare, flûte traversière, saxo, violon,
batterie. Une audition publique a lieu chaque trimestre, permettant aux musiciens de s’exprimer et de partager
avec les parents et amis. Un stage a été organisé à Pâques.
Les prochaines auditions auront lieu les 19, 22, 23 juin et le spectacle de fin d’année le 28 juin au Centre
d’Animation.
Si jouer d’un instrument vous tente, il reste encore quelques places disponibles.
Selon la demande, un cours de chant pourrait être ouvert l’année prochaine.
Pour obtenir des renseignements: Delphine Le Guyader 09.75.53.17.76, Chantal Richartz 02.31.26.51.47
Pascal Jeanne 02.31.26.04.06
*******************************************************
SPORT CEREBRAL
2

1- Cette année ce sera le12 avril.
2- Elles reviennent de Rome.
3- Ce sont les dernières avant les
grandes.
4- Il peut être rôti ou à la broche.
5- On y trouve des légumes ou des
fleurs.
6- Il peut être noir, blanc ou au
lait.
7- Attention à l’omelette.
8- C’est le lendemain du N°1.
9- Il est douillet.

3
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6

8
7

1
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VIE PRATIQUE ET COMPTES RE"DUS CO"SEIL MU"ICIPAL
JOUR"EE DES A"CIE"S
Pour la deuxième année, le Conseil
municipal organise une sortie pour
les aînés le dimanche 21 juin.
Nous irons à l’Abbaye d’Ardennes
pour une visite guidée et
commentée par Monsieur Jacques
VICO.
Les plus courageux partiront à pied
de
Gruchy.
Nous
nous
retrouverons le midi au presbytère
pour un pique-nique organisé par
l’équipe municipale; bien sûr nous
réservons le soleil comme l’an
dernier.
Des
informations
complémentaires
vous
seront
communiquées en temps utile.
***************************
Déchetterie de Bretteville
Horaires d’été : mercredi et samedi
de 9h à 12h et tous les après-midi
de 14h à 18h.
****************************
LA CHAPELLE DE L’ORTIAL
A l’occasion de la fin de la
restauration des vitraux,
l’association des Amis de la
Chapelle de l’Ortial organise une
exposition le SAMEDI 20 JUI"
de 10 h à 18 h, sur le thème des
objets insolites.
Cette chapelle se trouve dans la
propriété de M. Vauvrecy: on peut
y accéder par la Ferme de Billy à
ROTS. Vous êtes cordialement
invités à venir la visiter.
——————————————
SEA"CE DU 5 FEVRIER 2009
Présents: MASSON Véronique,
FONTAINE Marc, CHALLE
Gisèle, BELHOMME Jean,
CASTEL Céline, CHEMERY
Véronique, CHESNEL François,
CREMILLEUX Bruno,
DELALANDE Jean-Paul,
DUBERT Danielle,
LEMANISSIER Bernard,
MAUGER Benoit, PETRI
Stéphane, TURBATTE Béatrice.
Pouvoir : LE NY Catherine à
CREMILLEUX Bruno.
Secrétaire de séance : DUBERT

Danielle.
I – EXAME" DU COMPTE
ADMI"ISTRATIF:
Madame MASSON donne lecture
du bilan de l’année 2008.
1-. Dépenses en investissement
Les dépenses s’élèvent à 34 209,60
€ et les recettes à 29 104,09€, soit
un déficit de 5 105,51€.
a-. Travaux prévus, effectués et
payés :
-. Le portail de l’église
Les
travaux
concernant
l’écoulement des eaux pluviales rue
Saint-Louet, rue Sainte-Anne, et
lotissement Porte des Champs.
Les achats de matériel : taille haie,
débroussailleuse, plaques de rues.
Les plans de la commune (en
partie).
Soit un total de 34 209,60€.
b-. Travaux prévus, effectués et
non payés :
Les
travaux
concernant
l’écoulement des eaux pluviales du
Chemin de l’Eglantine (29 419,79€
+ 3 348,97€)
Les plans de la commune (reste à
payer : 597€)
Les achats de matériel : panneaux de
signalisation (352,52€)
c-. Travaux prévus et non encore
effectués :
-. Travaux de la cour du presbytère :
le devis a été signé (2 516,38€ +
5 047,12€).
-. Travaux d’enfouissement des
lignes France Télécom (21 000€).
2-. Dépenses en fonctionnement
Les
dépenses
s’élèvent
à
171 698,29€ et les recettes à
226 672,50€, soit un excédent de
54 974,21€.
Quelques remarques :
Les dépenses ont été quasiment
conformes aux prévisions.
Les recettes (prévues à 206 807€)
ont été supérieures d’environ
20 000€ aux prévisions, du fait des
droits de mutation sur les deux
années
2006-2007.
Vu
la
conjoncture actuelle, il faudra
minimiser cette recette.
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En ce qui concerne le presbytère, il
faudra majorer le prix de la
location du fait de l’augmentation
des charges (fuel, électricité) et de
l’achat prévu d’un four.
II – ORIE"TATIO"
BUDGETAIRE 2009
1-. Prévision de travaux
-. Réfection du mur du presbytère :
15 000€
(la
compagnie
d’assurances doit envoyer un
expert).
-. Mise en place d’une stèle Jardin
du Souvenir au cimetière : 2 000€
-. Achat de plantations (chemin du
Ferrage, chemin de l’Eglantine).
-. Achat de matériel : four semiprofessionnel pour le presbytère,
pompe à eau pour récupérer l’eau
du puit de la cour du presbytère
pour les arrosages, visseuseperceuse, cimaise et câble pour
accrocher des éléments décoratifs
dans la salle du presbytère,
ordinateur et vidéo projecteur.
Traversée de Gruchy : les
travaux (pris en charge par le
Conseil Général) sont envisagés
pour 2010. Il restera des
aménagements à la charge de la
commune : réalisation de plateaux
(afin de réduire la vitesse des
véhicules et assurer une meilleure
sécurité) et installation de petits
aménagements urbains
Aménagement de la rue Boulay :
les travaux pourraient être réalisés
en 2010-2011 selon le programme
du Conseil Général. Comme il
s’agit
d’un
aménagement
d’agglomération,
c’est
la
commune qui est porteuse du
projet ; il lui revient donc de
prendre un maître d’œuvre.
Il faudra donc inscrire 10 000€ au
budget pour l’élaboration et le
chiffrage du projet par le maître
d’œuvre, et 5 000€ pour le relevé
topographique, soit une somme
totale de 15 000€.

COMPTE RE"DUS CO"SEIL MU"ICIPAL
Chemin du Clos Joli : sont à
prévoir les travaux d’enfouissement
des réseaux (avant de réaliser les
travaux de voirie). Ces travaux sont
à inscrire dans le programme de la
Communauté de Communes « Entre
Thue et Mue ».
Sécurisation du CD 170 : les
travaux des CD 126 et 170 ne se
feront que dans 4 ou 5 ans. Un
courrier sera envoyé à l’Agence
routière départementale de Caen
afin d’étudier un moyen obligeant
les véhicules à ralentir sur le CD
170. Ces travaux seront à la charge
de la commune.
III-. DELIBERATIO"
Suite à une plainte déposée devant
le tribunal administratif
par
Monsieur Lefèvre Jean-Marie, pour
refus de permis de construire,
Madame MASSON demande au
Conseil Municipal l’autorisation
d’ester en justice. Le Conseil
Municipal vote cette autorisation à
l’unanimité.
IV-. QUESTIO"S DIVERSES
1-. Travaux d’élagage : Monsieur
François Chesnel informe le Conseil
Municipal que les travaux d’élagage
sur le territoire de la commune sont
particulièrement importants cette
année et qu’il est nécessaire de les
faire réaliser par une entreprise
privée. Sur les 5 entreprises
contactées, 4 ont envoyé un devis. :
-. Entreprise Valogne de Caen :
1662,44€
-. Entreprise Alexandre de MesnilPatry : 1811,94€
-. Entreprise Le Provost de MesnilPatry : 5000€
-. Entreprise Cardin de Rosel :
2057,25€. M François CHESNEL
doit revoir l’entreprise Cardin afin
de négocier, le Conseil Municipal
ayant la volonté de travailler avec
une
entreprise
locale.
Cette
entreprise prévoit la mise à
disposition de deux employés pour
le dégagement des branchages.

2-. Coût du Rosel Infos :
Madame Challe fait le point sur le
coût de la réalisation du bulletin
municipal : il est actuellement de
400€ par an, avec une impression
en noir et blanc de qualité
moyenne. Or, avec le fournisseur
de la mairie de Cairon, le coût
aurait été de moins de 200€ pour
une qualité supérieure, ce qui
permettrait d’inclure des pages en
couleur. La question sera donc
étudiée.
3-. Consommation de fuel :
Monsieur Chesnel fait observer
que la citerne de fuel du presbytère
est presque vide alors qu’elle a été
remplie fin novembre. Il propose
que l’on vérifie la chaudière.
4-. Réunion préparatoire de la
célébration du 6 juin : une
réunion est programmée le mardi 3
mars à 18h30 afin de préparer la
célébration du 65e anniversaire du
Débarquement.
6-. Rencaissement du Chemin du
Ferrage : Monsieur Chesnel
informe le Conseil Municipal que
ce rencaissement n’est pas terminé
et qu’il faut faire venir un autre
camion. Ce sera fait dans quelques
jours.
7-. Poteau EDF : Plusieurs
conseillers signalent le caractère
dangereux du nouveau poteau EDF
installé sur le CD 126 à la sortie de
Gruchy (en direction de Caen). Un
courrier sera adressé à l’agence
routière départementale pour
demander la mise en place de
moyen de protection.
L’ordre du jour étant épuisé,la
séance est levée à 23h.Le
prochain conseil municipal est
fixé au 26 février 2009 à
18h30.
************************
SEA"CE DU 26 FEVRIER 2009
En présence de Madame MOGIS
Bernadette, Trésorier, le Maire
ouvre la séance dont l’ordre du
jour appelle essentiellement un
ensemble de délibérations
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budgétaires et financières.
COMPTE ADMI"ISTRATIF
ASSAI"ISSEME"T 2008
Affectation des résultats de la
manière suivante :
Excédent d’Investissement cumulé
au 31/12/2008 : 12 167.20 €
Affectation en Investissement
Recettes au BP 2009 (compte
001) : 12 167.20 €
Excédent de Fonctionnement
cumulé au 31/12/08
76 928.91 €
Excédent
à
reporter
en
Fonctionnement Recettes au BP
2009 (compte 002) : 76 928.91 €
BUDGET PRIMITIF
ASSAI"ISSEME"T 2009
le budget primitif est présenté : la
section d’exploitation s’équilibre à
117 600€ et la section
d’investissement à 38 070.20€, le
tout après la reprise des résultats
2008.
Le Conseil Municipal, après en
avoir
délibéré,
accepte
à
l’unanimité le Budget Primitif
Assainissement 2009.
QUESTIO"S DIVERSES
1- Afin d’intégrer la
superficie de terrain des 2 cessions
gratuites dans le patrimoine
communal, Madame MASSON
demande au conseil municipal de
l’autoriser à signer les actes
notariés y référant.
Le Conseil Municipal, après en
avoir
délibéré,
accepte
à
l’unanimité .
Monsieur LEFORT, notaire, est
chargé d’instruire ces 2 dossiers.
2- Afin de réduire le coût de
la rénovation du mur du
presbytère,
une demande de
subvention est demandée au
Conseil Général.
Le conseil Municipal, après en
avoir
délibéré,
accepte
à
l’unanimité.
***************************
GRAPHIQUES →→→→→→→

B U D G E T

2 0 0 9

Recettes de fonctionnement
Excédent reporté

145 691 €

Impôts communaux

96 376 €

Dotations de
fonctionnement
Location presbytère

91 791 €

Excédent reporté

Impôts communaux

Dotations de fonctionnement

Location presbytère

4 000 €

Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel
Charges à caractère
général
Versement C.D.C.
Autres charges de gestion
Réserve de fonctionnement
Virement à investissement

57 095,00
€
50 692,00
€
44 652,00
€
48 700,00
€
90 289,00
€
49 429,00
€

Charges de personnel

Charges à caractère général

Versement C.D.C.

Autres charges de gestion

Réserve de fonctionnement

Virement à investissement

Recettes d’investissement
Excédent de fonctionnement
2008
Virement de fonctionnement
Reste à réaliser (travaux)
Autres ressources

9 415,90 €

Annuité de la dette

Equipements / Matériels

Voirie / Travaux

46 429,00 €
34 350,00 €
35 839,00 €

Dépenses d’investissement
Annuité de la dette

10 685,00 €

Excédent de fonctionnement 2008

Virement de fonctionnement

Equipements/Matériels

72 850,00 €

Reste à réaliser (travaux)

Autres ressources

Voirie / Travaux

42 500,00 €
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