COMMUNE DE SAINT-JEAN-D’AUBRIGOUX
COMPTE RENDU
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
29 MARS 2019 à 14h00

Présents : tous les membres en exercice hormis Marjorie CAUVIN et Christophe COURT

1-) COMPTABILITE 2018:
Le compte de gestion, le compte administratif ainsi que l’affectation du résultat sont approuvés à
l’unanimité
Pour info les résultats budgétaires de l’exercice 2018 sont les suivants :
Recettes
Dépenses
Résultat de l’exercice

Investissement
163 401.06€
167 602.28€
-4 201.22€

Fonctionnement
194 529.72€
104 546.56€
+ 89 983.16€

Le budget du CCAS a été dissous le 31/12/2018, le résultat de ce budget de + 1 282.51€ est pris
en compte dans l’affectation du résultat du budget communal 2018.

2-) Budget 2019
Présentation du budget communal 2019 qui s’équilibre en section de fonctionnement à la somme
de 581 432.00€ et en section d’investissement à la somme de 545.362.00€. Approbation à l’unanimité
Le détail du budget par article a été distribué aux élus.

3-) RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES DU
19/12/2018
Lecture de ce rapport dans son intégralité, ce rapport doit être adopté avant juin 2019, il retrace les
impacts financiers consécutifs au transfert de compétences de 4 établissements.
Les élus demandent à recevoir ce rapport par courriel afin d’en prendre connaissance à tête reposée
pour se prononcer lors de la prochaine séance.
Présentation de la carte du périmètre du relais Nord de l’Agglomération du Puy-en-Velay.

4-) RETRAIT DES PARE NEIGE :

Un nouveau prestataire a été retenu. Les pare neige seront enlevé courant avril

6-) QUESTIONS DIVERSES :

-

Rénovation 2 appartements libres :

Des travaux de rénovation vont être engagés dans les deux appartements vacants.

-

Nouveau comptable :

Lecture du courrier de la Direction Générale des Finances Publiques concernant le changement de
comptable au 1er avril 2019. Il s’agit de Monsieur Jean-Marie LESTHEVENON qui prendra ses
nouvelles fonctions à la trésorerie de Craponne – La Chaise–Dieu.

-

Travaux :

La taille des arbres dans le bourg sera effectuée par l’entreprise J-Pierre PERUSSEL

Travaux de voirie village de Lavet, suite au récent contact téléphonique avec l’entreprise, début
prévu 1ère semaine d’avril.

Les travaux menés par l’entreprise CRESCI devraient débuter également début avril.

Travaux place de l’église, le choix se porte sur le béton désactivé autour de l’église, la verdure sera
conservée autour du bac. Un espace plantation viendra se coller à la façade de l’église afin d’éviter
toute humidité. La réfection de la route départementale devrait se faire rapidement, la pose des
bordures de la place de l’église sera effectuée avant l’enrobé sur la RD.
Le choix du radar pédagogique est effectué.

-

Information :

Une réunion collective concernant le Tour de France, ainsi que l’adressage (nomination des rues et
numération des maisons) aura lieu courant mai.
La population sera avisée en temps voulu.

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée.

