COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 AVRIL 2010
Monsieur le Maire ouvre la séance et donne le compte rendu de la dernière séance qui est approuvé
par l’ensemble des membres présents.
BUDGETS PRIMITIFS 2010
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2010 de la Commune et l’arrête à :
- Dépenses de fonctionnement
520 286,10 Euros
- Recettes de fonctionnement
520 286,10 Euros
- Dépenses d’investissement
331 570,02 Euros
- Recettes d’investissement
331 570,02 Euros
Le Conseil municipal adopte à l’unanimité le budget primitif 2010 du service assainissement et
l’arrête à :
- Dépenses de fonctionnement
86 887,08 Euros
- Recettes de fonctionnement
86 887,08 Euros
- Dépenses d’investissement
89 300,75 Euros
- Recettes d’investissement
89 300,75 Euros
RACCORDEMENT POSTAL : CHOIX DU PRESTATAIRE
Madame l’Adjointe aux affaires scolaires présente au Conseil municipal les devis des cabinets de
Géomètres sollicités pour la numérotation métrique des adresses postales et la mise à jour de la
voirie. Après analyse des offres le Conseil municipal, choisit, à l’unanimité, le bureau d’études
«ACTIF» pour procéder à la réalisation de ces documents.
ASSAINISSEMENT : ACTUALISATION DES PRIX
Après travaux de la commission des finances, Monsieur le 1er Adjoint propose une réactualisation
des prix suite à la signature du nouveau contrat d’affermage du service de l’assainissement. Le
Conseil municipal, à l’unanimité, supprime l’abonnement communal et fixe la part communale à
0,5646 euro par m3 d’eau soit 1,3583 €uros le mètre cube d’eau assaini au lieu de 1,41 €uros
prédemment.
TRAVAUX DE REPRISE ET D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Monsieur le premier Adjoint présente les projets de reprise du réseau d’assainissement à l’Espace
Azur Sud et l’extension du réseau Nord du Village. Le Conseil municipal par 10 voix pour, 1 voix
contre et 3 abstentions décide le lancement de la consultation par le cabinet DAVID.
Pour extrait
En Mairie, le 21 avril 2010
Le Maire,

