
COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
lundi 27 mars 2017  à 21h00

Convocation :  22/03/2017
Présents :  Serge  BRUNET,   Alexis  CAHUZAC,  Hélène  GALBEZ,  GALZY
Chantal, Nicole PASCOLINI, Marie-Eve SAINT- PE, Laure THUILLARD
Absents excusés :  Isabelle DULOUT,  Alain MORETTIN 
Absents non excusés : 
Procurations :  I. DULOUT à N..PASCOLINI ; A. MORETTIN à L. THUILLARD
Secrétaire :  Hélène GALBEZ
ORDRE DU JOUR
1) Lecture et approbation des comptes rendus des dernières séances du conseil 

municipal
2) Vote du Compte de Gestion du trésorier Commune, Commerce, Restaurant, 

Lotissement
3) Vote du Compte administratif Commune, Commerce, Restaurant, Lotissement
4) DCM : transfert lieu des conseils municipaux et réintégration dans les locaux 

bâtiment mairie
5) Questions diverses et informations générales
___________________________________________________________________
A la demande de M. Morettin, 1er adjoint, Mme le maire informe que ses absences
aux séances du conseil municipal sont dues à des raisons de santé.

1)Lecture et approbation des comptes rendus des dernières séances du conseil
municipal
La  lecture  des  comptes  rendus  des  dernières  séances  du  conseil  municipal  est
approuvée à l'unanimité.

2)  Vote  des  Comptes  de  Gestion  2016  du  trésorier :Budget  Principal
(Commune),  budgets annexes (Commerce, Restaurant, Lotissement)
et
3  ) Vote  du  Compte  administratif  Commune,  Commerce,  Restaurant,
Lotissement
Madame le Maire donne lecture aux élus des comptes de gestion de l’exercice 2016
du budget principal et des 3 budgets annexes, puis hors la présence de Madame le
Maire,  lecture  est  faite  par  Mme  Thuillard,  2ème  adjointe  au  maire  et  par
procuration du 1er adjoint,  empêché,  des comptes administratifs  2016 du budget
principal de la commune, des budgets annexes du commerce, du restaurant  et du
lotissement. Les résultats des comptes de gestion de la trésorière et des comptes
administratifs étant concordants, les  membres du conseil municipal, réuni sous la
présidence de Laure Thuillard et hors la présence de Madame le Maire, après avoir
voté, adoptent ces documents à l'unanimité.
Ci-après les résultats de clôture de l'exercice 2016 tels que dans les comptes de
gestion et comptes de résultat :  :
Budget PRINCIPAL de la commune :
déficit  d'Investissement -138 451,70
Excédent de Fonctionnement 116 244,86
COMMERCE DE LAVARDENS -
Investissement  0,00
Excédent de Fonctionnement   0,96
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RESTAURANT LAVARDENS -
déficit  d'Investissement -  3 882,42
Excédent de Fonctionnement  25 578,77
LOTISSEMENT 
Investissement 0
Excédent de Fonctionnement 948,67

6) DCM : transfert lieu des conseils municipaux et réintégration dans les 
locaux bâtiment mairie

Les séances  du conseil  municipal  qui  se tenaient  à la  salle  des fêtes  durant  les
travaux de réamnénagement  du bâtiment  Mairie se tiendront désormais dans les
locaux du bâtiment communal rénové.

7) Questions diverses et informations générales
Le questionnaire du jeune étudiant, jugé trop polémique aurait dû être visé par un
maître  de  stage.  Il  ne  s'agissait  pas  d'un  mémoire  mais  de  travaux  dirigés.  Un
communiqué  de  retrait  est  passé  sur  le  site  internet  et  dans  la  presse.  Les
questionnaires déposés en mairie ont été détruits.

Café des Élu-es samedi 1er avril.

Il  est  urgent  de  baliser  et  sécuriser  le  parking  du  château  afin  de  visualiser  la
barrière défaillante.

Il est prévu qu'un nouveau gérant reprenne le restaurant du château  suite à l'arrêt
d'activité de la restauratrice actuelle.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30
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