COMMUNE DE SAINTE MARIE DE CUINES
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 22 MARS 2012 À 20 H 30
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni le vingt deux mars deux mille douze à vingt
heures trente minutes, en séance ordinaire, au lieu habituel, sous la présidence de Monsieur Philippe
GIRARD, Maire.
Nombre de conseillers en exercice : 14
Membres présents : 09
Mesdames Ingrid BORGHART, Marie-Thérèse COMBET, Madelaine LAPERROUSE, Agnès
LATTARD-PRUVOT – Messieurs Claude BERARD, Gérard BORDON, François COMBET, Philippe
GIRARD, Didier MARTIN-FARDON.
Membres absents : 04
Mesdames Marie-Ange SORRENTINO, Valérie MONTANIER – Messieurs Sébastien ANDRE, Denis
QUEZEL-GUERRAZ, Michel VINIT.
Procurations : 02
De Madame Marie-Ange SORRENTINO à Madame Madeleine LAPERROUSE.
De Monsieur Michel VINIT à Madame Ingrid BORGHART.
Mesdames Marie-Thérèse COMBET et Madeleine LAPERROUSE sont nommées secrétaires de séance.
Lecture et approbation du compte-rendu de la séance précédente.
ORDRE DU JOUR
I. Réactualisation de la subvention pour la dernière phase des travaux de la station
d’épuration (Conseil Général et Agence de l’eau).
Intervention de Madame Agnès LATTARD-PRUVOT :
La dernière phase des travaux de la station d’épruation est relancée cette année, il faut donc renouveler
notre demande de subvention auprès du Conseil Général et de l’Agence de l’eau et effectuer une
demande d’autorisation pour engager les travaux. Les études sont estimées à la somme de 66 785 euros
ht et les travaux à la somme de 463 737,46 euros ht.
Vote : 11 pour.
II. Délibération pour adhésion au service de prévention des risques professionnels.
Intervention de Monsieur Gérard BORDON :
Le centre de gestion du personnel communal a proposé une offre concernant la prévention des risques
professionnels : santé, sécurité, hygiène…
La cotisation s’élève à 150 euros par an.
Vote : 11 pour.
…/…

…/…
III. Travaux ONF sur le périmètre des sources.
Intervention de Monsieur François COMBET :
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre des préconnisations de notre schéma directeur en eau potable : il
faut finaliser des travaux de protection des sources de Solliet. L’acquisition foncière et le bornage ont
déjà été effectués. Il faut procéder maintenant à l’abattage, au débardage et à la pose d’un grillage de
1,75 m de hauteur. Le montant total des travaux pris en charge par l’ONF s’élève à 14 767,01 euros ttc.
Les employés communaux traceront l’accès et assureront le broyage des branches. Le Conseil délibère
donc pour autoriser le Maire à signer le devis, pour la demande de subvention et pour l’autorisation
d’anticiper les travaux.
Vote : 11 pour.
IV. Nouveau prix unitaire du kwh pour la facturation chaleur (lotissements de la Ruaz et de
l’OPAC).
Les 17 logements du lotissement de la Ruaz et les 4 logements du lotissement de l’OPAC sont concernés
par la facturation chaleur. Le prix du kwh n’a pas évolué depuis 1995, nous proposons de le passer de
0,050 à 0,060 euros avec effet au 1er avril 2012. Une étude sur les consommations sera effectuée sur
l’année 2012.
Vote : 11 pour.
V. Délibération concernant la servitude de passage du gaz (modification de la délibération de
2001).
La législation nous impose de passer la largeur de la servitude de GDF de 4 à 5 m au niveau du poste
situé aux Esserts (à proximité du garage communal).
Vote : 11 pour.
VI. Etudes des comptes 2011 et orientations budgétaires 2012.
Les comptes de 2011 ont été examinés lors des trois commissions finances et sont présentés à
l’ensemble du conseil.
-

Commune :
Dépenses
896 343,34

Fonctionnement
2 266 925,69
Investissement
Soit un déficit global de 91 420,38.

Recettes
1 087 227,60
1 984 621,05

Bilan
+ 190 884,26
- 282 304,64

Analyse : des efforts importants ont été réalisés pour réduire nos dépenses. Celles-ci avaient été estimées
au plus juste et sont bien maîtrisées car avec des recettes en baisse (confirmées par rapport au budget),
nous dégageons encore un excédent de fonctionnement de 190 884 euros en 2011 et nous avons abondé
le compte annexe de l’eau de 36 500 euros, donc un excédent total de 227 384 euros. Nous obtenons
ainsi une marge excédentaire intéressante à capitaliser sur 2012.
…/…

…/…
Le déficit d’investissement cumulé est de 441 706 euros, en augmentation par rapport à 2010 puisque la
section d’investissement de l’année est en déficit de 282 304 euros dû principalement au non versement
ou en retard des subventions accordées par les différents services pour le groupe scolaire, les réserves
incendie et les travaux forestiers.
Mais le résultat global 2011 des deux sections fonctionnement et investissement, reste déficitaire de
91 420 euros.
-

Régie :

Dépenses
Exploitation
398 744,83
Investissement
79 282,86
Soit un excédent global de 363 116,64.

-

Recettes
536 771,49
304 372,84

Bilan
+ 138 026,66
+ 225 089,98

Recettes
139 307,06
157 242,20

Bilan
+ 17,66
+ 122 914,09

Eau :

Dépenses
Exploitation
139 289,40
Investissement
34 328,11
Soit un excédent global de 122 931,75.

Analyse : le compte de l’eau a été abondé par la commune de 36 500 euros ceci pour effacer le déficit
des années antérieures et repartir en 2012 sur une base saine.
-

CCAS :

Fonctionnement

Dépenses
9 604,33

Recettes
11 500,00

Bilan
+ 1 895,67

Les grandes orientations budgétaires pour 2012 ont été définies et le vote du budget interviendra le 05
avril.
VII. Questions diverses.
-

Claude BERARD informe le Conseil que la participation communale au SIRTOMM s’élève à
74 517 euros.
Le 23 mars : la bibliothèque organise une veillée autour du thème de la montagne.
Le 31 mars aura lieu le repas du CCAS, les membres du Conseil sont invités à l’apéritif.
Le 5 avril : les élèves de CM visiteront la mairie en présence d’élus.
Le 7 avril : les jeunes électeurs recevront leur carte électorale au cours d’une cérémonie de
citoyenneté en mairie.

La séance est levée à 0h50.
Fait à Sainte Marie de Cuines, le 12 avril 2012.

Le Maire,
Philippe GIRARD.

