Bulletin communal
N° 2
Présents : Patrick ALLARD, Annie ANESA, Sabine BAROU, Jean-Jacques BEROUD, André BOCHET, Danielle
BOCHET, Marie-Claude DARBEL, Patrick DEIANA, Yves DURBET, Jean DURIEUX, Michel FRUMILLON,
Véronique VALET, René VOISIN.
Absents représentés : François ANDRE (procuration A. BOCHET), Olivier POLAUD (procuration S. BAROU).

DECISIONS
CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 12
avril 2001

Ordre du jour
 Approbation des comptes
de gestion et des comptes
administratifs –
Commune– C.C.A.S. –
Service de l’Eau
 Affectation des résultats

 Comptes 2000 de la commune
Le compte de gestion du percepteur et
le compte administratif de la commune
font apparaître les résultats suivants :
Section de fonctionnement
Dépenses : 2.880.661,13 F
Recettes : 5.099.926,39 F
Excédent : 2.219.265,26 F
Section d’investissement
Dépenses : 4.713.011,20 F
Recettes : 3.333.454,83 F
Déficit :
1.379.556,37 F
Vote : 4 pour – 11 abstentions

 Vote des taux d’imposition

 Comptes 2000 du Centre Communal d’Action Social

 Budgets primitifs – Commune – C.C.A.S. – Service
de l’eau

Le compte de gestion du percepteur et
le compte administratif font apparaître
les résultats suivants :

 Avancement du personnel
 Tarifs de l’eau et de l’assainissement

Informations
 Recensement 2001
 Chemin de la Platière
 Transmaurienne
 Langue vivante au collège
Maurienne

Section de fonctionnement
Dépenses : 51.467,60 F
Recettes : 70.669,87 F
Excédent : 19.202,27 F
Section d’investissement
Dépenses : néant
Recettes : 4,00 F.
Excédent : 4,00 F
Vote : 4 pour – 11 abstentions
 Comptes 2000 du Service de
l’Eau.

Section d’exploitation
Dépenses : 420.863,21 F
Recettes : 929.003,08 F
Excédent : 508.139,89 F
Section d’investissement
Dépenses : 1.216.375,60 F
Recettes :
712.755,71 F
Déficit :
503.619,89 F
Vote : 4 pour – 11 abstentions


Affectation des résultats :

- Commune : l’excédent de fonctionnement de 2.219.265,26 F est affecté à la
section d’investissement.
Vote : unanimité
- C.C.A.S. : l’excédent de fonctionnement
de 19.202,27 F est reporté en section de
fonctionnement.
Vote : unanimité
- Service de l’eau : l’excédent de fonctionnement de 508.139,89 F est affecté à la
section d’investissement
Vote : unanimité
Vote des taux d’imposition 2001
Taxe d’habitation : 4,5 %
Taxe foncier bâti : 7,25 %
Taxe foncier non bâti : 37,12 %
Taxe professionnelle : 10,12 %
Vote : unanimité

Le compte de gestion du percepteur et
le compte administratif font apparaître
les résultats suivants :

Ces taux d’imposition sont inchangés par
rapport à ceux de l’année 2000.

 Budget Primitif – Commune
ETAT CIVIL :
Néant

Recensement

Les jeunes filles et
les jeunes gens domiciliés sur la commune nés en avril,
mai et juin 1985 doivent se faire recenser
en mairie le plus rapidement
possible.
Apporter le livret de
famille.

Le budget primitif 2001 s’élève en dépenses et en recettes de la façon suivante :

Le budget primitif 2001 s’élève en dépenses et en recettes à :

Section de fonctionnement : 4.824.781 F
Section d’investissement : 4.526.715 F

Section d’exploitation : 975.400 F
Section d’investissement : 1.014.222 F

1 379 556,37 F :déficit d’investissement
Vote : unanimité
reporté
690 117 F : montant du capital des em Tarifs de l’eau et de l’assainisseprunts
ment
1.571.000,35 F : montant des factures de
l’exercice 2000, déjà mandatées en
Ils restent inchangés.
2001
529.574,88 F : montant des factures en
Prix du mètre cube : 4,60 F
attente
Redevance assainissement : 7,00 F

356.465,77 F : reste au budget pour
réalisations en 2001.

Entretien des

La commune organise une journée de
travail sur le chemin
de la Platière le lundi
4 juin 2001. Compte
tenu des gros dégâts
occasionnés par les
intempéries,
nous
souhaitons une forte
mobilisation de la population. Des informations complémentaires vous seront
communiquées ultérieurement.

Langue vivante au
collège Maurienne
Le maire informe le
conseil d’un courrier
de la Fédération des
Conseils de Parents
d’Elèves annonçant
la suppression de
l’Allemand langue vivante 1 au Collège
Maurienne pour la
rentrée de septembre
2001.

Vote : unanimité
 Avancement de personnel

Vote : 12 pour – 3 abstentions
Chemins

 Budget Primitif – Service de
l’Eau

Vous trouverez en annexe le détail
de ces dépenses.
Budget Primitif – C.C.A.S.
Le budget primitif 2001 s’élève en dépenses et en recettes de fonctionnement
à 62.000 F.

Passage du grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe au grade
d’adjoint administratif principal de
1ère classe de Catherine GOFFO.
Vote : unanimité

Vote : unanimité

Transmaurienne
JVO et les offices du tourisme de La Toussuire, de Saint Sorlin d’Arves et
de Saint Jean de Maurienne sollicitent l’autorisation d’organiser une manifestation de niveau national de vélo tout-terrain, le vendredi 17 août
2001. Les parcours élaborés empruntent pour partie les sentiers de notre
commune :
Les concurrents arriveront de la Toussuire, via Les Bottières, Jarrier, Col
de Cochemin, Sainte Marie de Cuines, Pontamafrey, Montvernier, La Châtel, Hermillon, ensuite remontée vers Montandré et pour finir descente vers
L’Echaillon, avec l’arrivée à Saint Jean de Maurienne. Un avis favorable est
donné.

Réunion du Conseil Municipal

Bibliothèque

Vous pouvez noter sur vos agenda la
date de la prochaine réunion du Conseil
Municipal :

La bibliothèque sera fermée

le 17 mai 2001
à 19 h 30.

le mercredi 23 mai 2001
De 10 à 12 H 00.

