
Conseil municipal d26 18/3/2015
Convocation du 16/3/2015
Conseillers en exercice 11
Conseillers présents 10
Président JC Pons
Secrétaire P Von Essen

Présents :
July Rauscher, Bifante Marion , Dargère Hedy 1° adjoint, Falconner Heather,, Piccin Annie, 
Pons Jean Claude, Maire, Reinhold von Essen Patricia, 2° adjointe et Isabelle Piel  Alexandre 
Brigitte, Moreno Parfait

Excusés 
  Morin Marc

Pouvoir
Néant

ORDRE DU JOUR

1. Présentation du compte administratif ,  Budget CCAS,  budget photovoltaïque et 
Budget de l'Eau

Le maire donne lecture dans leur détail des budgets de l'année 2014 
L’exercice 2014 est déficitaire de -26000€ mais compte tenu du report de + 60 000€ de 2013
le résultat en clôture est de +51000€. Sachant que des subventions restent encore en attente de
versement, on peut estimer que l'exercice est positif car bien que la marge positive dégagée
soit moindre qu'en 2013 il n'en reste pas moins que la commune a beaucoup investi cette
année.
Le budget de l'eau présente un déficit de 21000€  mais cependant on estime que le budget est
quand même équilibré.  
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2. Présentation de propositions de changement de tarifs et de mode de convention 
locative foyer et pressoir 

Une commission composée de Marion Bifante, Julie Rausher et Patricia Reinhold von Essen 
s'est penché sur la dynamisation possible de la location du foyer et du pressoir. Dans le but 
de : 
-Permettre a des associations locales de développer leurs activités tout en améliorant la 
quantité de propositions culturelles pour le village et la Haute vallée
-Augmenter les recettes locatives annuelles du pressoir

Les moyens proposées sont : 
- Une simplification des conventions de location et l'ajout d'un formulaire de demande 
- Une modification et simplification  des tarifs de location.
- Une dynamisation de l'information en direction des animateurs et associations susceptibles 
d'être intéressés
-Une meilleure information locale des activités proposées via le site web de la commune . 

3-Approbation du précédent compte rendu du Conseil Municipal 

Le maire donne lecture dans leur détail du budget photovoltaïque  de l'année 2014 

3.

 

QUESTION DIVERSES 

Date du prochain conseil municipal : mercredi 15 avril 2015 à 21h

Le Maire
Jean Claude Pons
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