Compte-rendu du Conseil Municipal
du 14 avril 2015
Tenu à la Mairie à 20h30

Sont présents : MM. Michel AUBRUN, Sandrine BOUDIGUES, Franck CALAS, Jean-Pierre
CHAMPION, Eric DE CLAVIERE, Lionel GENTIT, Marie-Pierre GINTRAND, Philippe MABRU, Elisabeth
PASSOT, Didier REY, Jocelyne ROLLET, Nathalie VERNUS-PROST, Gérard SZYNDRALEWIEZ
Sont excusés : MM. Mélusine BALLIF donne pouvoir à Mme Sandrine BOUDIGUES, Thierry
CHABANON donne pouvoir à Michel AUBRUN

Le Maire, Jean-Pierre CHAMPION déclare ouverte la séance du Conseil Municipal.
Secrétaire de séance : Mme Jocelyne ROLLET
******
Le compte-rendu du Conseil du 19 mars dernier est lu par Monsieur le Maire, approuvé et validé
par l’ensemble des conseillers présents.

Puis, selon l’ordre du jour :

I/Vote du budget primitif 2015
Monsieur le Maire présente les lignes du budget de fonctionnement ainsi que la section
d’investissement.
Il demande aux membres du conseil de se prononcer sur le vote du budget primitif 2015 qui se
détaille ainsi :
Dépenses
Fonctionnement

Investissement

Recettes

577 127 €
(dont 20 034 € en
dépenses imprévues)
649 903 € (dont
16 796.96 € en dépenses
imprévues et 27 098.04 €
de reste à réaliser)

577 127 €

649 903 €

Après une analyse complète des comptes du budget primitif (fonctionnement dépenses recettes,
investissement dépenses recettes, orientations budgétaires), Monsieur le Maire demande à
l’ensemble des conseillers d’approuver le vote de ce budget 2015 et à l’autoriser à signer tout
document s’y rapportant. Vote à l’unanimité.
II/ Contrat illuminations
Monsieur le Maire présente les simulations de décors de rue pour les poteaux, ainsi que les trois
devis correspondants. Il propose de rappeler la société DECOLUM pour avoir une estimation sur des
décors en traversée. Le dossier sera présenté au prochain conseil.
III/ Téléphonie
Monsieur le Maire explique que les coûts téléphoniques sont élevés et qu’il rencontre plusieurs
prestataires afin de faire estimer ces coûts et de discuter sur la possibilité de changer de
téléphonie.
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IV/ Rapport des commissions
Cadre et Qualité de Vie
Mme Nathalie VERNUS-PROST nous informe :
-

Que l’enquête du PLU devrait bientôt débuter.
Qu’une soirée thématique consacrée au thème « Facebook, Twitter, etc. » aura lieu le
vendredi 24 avril à 20h30 après l’inauguration du nouvel espace public d’accès à Internet
de la Bibliothèque.

Gestion du Territoire
Monsieur Didier REY informe que :
-

-

La commission s’est réunie le jeudi 02 avril.
Concernant la réserve d’eau, il prendra contact avec le SDIS.
Les bornes amovibles sont mises en place autour de l’église, de l’école, du city park de la
chapelle à Flurieux et dans la rue du Cartelet.
Les jardinières pour les fontaines seront livrées ce jeudi, puis installées Grande rue de
Flurieux et rue du Couchoux. Celles avec support sont placées à l’église et les plantations
seront faites début mai. Les fleurs et légumes sont commandés.
Le dossier pour le comité de fleurissement sera envoyé à la fin du mois.
Le nettoyage des fontaines se termine. La dalle de la fontaine de la Charrière Bénite est
cassée, le nécessaire sera fait afin de la réparer.
La coupe de bois est terminée.
Le nettoyage de l’intérieur du pigeonnier est à prévoir ainsi que celui du pont de Serrans.

Jeunesse, Affaires Culturelles et Communication
Madame Elisabeth PASSOT nous informe que :
-

-

Le bulletin est en cours de distribution.
L’inauguration du nouvel espace public d’accès à Internet de la Bibliothèque aura lieu le
vendredi 24 avril à 19h00, l’invitation est jointe au bulletin.
La fête des voisins aura lieu :
o A Flurieux le 30 mai
o Au Bourg le 06 juin
o Pour le Haut du village le 13 juin
o Aux Avaneins le 03 juillet
Les invitations seront distribuées prochainement.
La date butoir pour le dépôt de demande de participation à la fête de la musique est le 30
avril. Celle-ci débutera à partir de 19h00, le samedi 20 juin.

Administration Générale
Monsieur Michel AUBRUN nous informe que :
-

La commission s’est réunie le jeudi 09 avril afin de présenter et d’expliquer aux membres le
fonctionnement du budget.

V/ Questions diverses
La première commission du commerce se réunira le jeudi 07 mai à 19h00.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur Le Maire, lève la séance à vingt trois heures.
Le Maire,

Jean-Pierre CHAMPION
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