Compte rendu du conseil municipal du samedi 19 avril 2014
A 9 heures mairie de Boyer
Etaient présents : Jean Paul Bontemps, Jacques Humbert, Gérard Giffard, Patrick Vion,
Bernard Pichet, Michel Aufranc, Loïc Sermonat, Sébastien Ferré, Philippe Braillon, Elise
Vincerot, Vincent Poret, Jérôme Clément, Laurent Vion, Fabienne Gavand
Absente : Joelle Legris
Secrétaire de séance : Fabienne Gavand

DELIBERATION SUIVANT L’ORDRE DU JOUR
1- Délibération pour validation du compte administratif assainissement2013 :
approuvé à l’unanimité.

2- Délibération pour validation du compte de gestion assainissement 2013 : approuvé
l’unanimité.

3- Délibération pour affectation des résultats 2013 : approuvé à l’unanimité.
4- Délibération pour vote des budgets 2014 : approuvé à l’unanimité.
- Le budget principal s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 533 960 €
pour la section de fonctionnement et à la somme de 201 329 € (incluant les restes à
réaliser de l’année 2013) pour la section d’investissement.
- Le budget panneaux photovoltaïques s’équilibre en recettes et en dépenses à la
somme de 31 034 € pour la section de fonctionnement et à la somme de 27 667 € pour la
section d’investissement.
- Le budget lotissement communal prévoit des dépenses de fonctionnement de
344 605 € et des recettes de fonctionnement de 394 730 € et s’équilibre en section
d’investissement à la somme de 432 095 €.
- Le budget assainissement s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
94 493 € pour la section de fonctionnement et à la somme de 640 678 € (incluant les
restes à réaliser de l’année 2013) pour la section d’investissement.

5- Délibération pour modification des statuts de la communauté de communes :
approuvé à l’unanimité.

6- Délibération de la vente d’ un bâtiment public : Le conseil prend connaissance d’une
offre écrite, et prend la décision de reconsidérer la situation, accorde au maire et

adjoints la possibilité de négocier la transaction et signer tout acte se rapportant à
cette vente.

7- Délibération pour nomination des délégués à l’association des communes
forestières : Bernard Pichet est nommé suppléant.

8- Délibération pour nomination des délégués au comité national d’action social :
Michel Aufranc est nommé.

9- Nomination dans les diverses commissions : Monsieur le maire Jean-Paul Bontemps
statutairement préside toutes les commissions

-Commission des finances : Jacques Humbert (vice président) G.Giffard, F.Gavand,
V.poret ,J.Legris, M.Aufranc, S.Ferré
-Commission défense : J.Humbert
-Sécurité routière : G.Giffard (vice président) B.Pichet
-Statistiques agricoles : JP Bontemps, Sébastien Ferré,

-Commission bois : Sébastien Ferré ( vice président) Ph.Braillon, L.Sermonat, B.Pichet
-Commission information et communication : J.Legris (viceprésidente) E.Vincerot
S.Ferré V.Poret.
-Commission développement durable , urbanisme : Ph.Braillon, L.Sermonat,J.Humbert,
J.Clément, G.Giffard (vice président), S.Ferré.
-Culture : E.Vincerot, J.Legris, V.Poret ( vice président)
-Salle et tentes : P.vion (vice président) PH.braillon,B.Pichet, F.Gavand.
-Voirie : G.Giffard ( vice président) P.Vion, B.Pichet.
-Environnement et fleurissement : M.Aufranc (vice président), P.Vion, J.Clément, S.Ferré
L.Vion
-Batiments : P.Vion, (vice président) B.Pichet, J.Clément ,G.Giffard, PH.Braillon,
-Sports et loisirs : L.Vion (vice président), L.Sermonat, PH.Braillon
-Association : M.Aufranc, L.Vion, J.Legris, L.Sermonat (vice président) V.poret.

Questions diverses
Suite au décret de l’aménagement du temps scolaire, compte tenu de l’importance de
l’aspect financier, le problème demeure, le conseil étudie toutes possibilités pour trouver
la bonne solution.

La séance est levée à 12 heures

