
MÂIRIE DE PAGNY LA VIILI
COMPIE RENDU OES RIUNIONSOI) CONSEII MUNICPAT

Convocation adrêssé€ € 02 avri 2014
DdLed à} f i -hàBc c  23  à \ ' l )0 '4

Membres orésents : Mm€s Fmmanuelle SoULENtAls, EvelvnêCHAPU15,AnnckSMDACHAVENoN, Mrs.
Claude BONjOUR (absehtà lâséancedu 13avri 2014),leân sébastien FOUTO LLET, HeniiMAUCHAMP' sernard
MEOT, EûMâNUê NIQUET, FTANCÈCO RODRIGUE5, NiCÔ âSVAIRELLFS.

Pouvoirs I M. FrançoisLoRENzlà M. HênriN/aucHAMP (séânc€du04avri 2014)

Secrétaie de séancê : M. Francisco RoDRIGUES
comote rêndu de a précédente réun on : adopléà l'unanimité

ELECTION DU MAIRE ETNOMBRES D'ADJOINTS
aDrè5dé!ôu leme. tde l 'é led iôôdumâi rc ,  e5résu l râb$nr lessuvanGIM Henr  MAUCTAMPêné luMâûe10vo ix

{dixvok).ô re lvot tunevôn)pour Franckto RoDR cuEs.
Le con5eilmunicioaldécidedêfirêrà deux e nombred'adjo nts à élre.
aores  deDoL '  lê r .n t  oor 'e  "d 'o
10 voix ldirvoixl contre 1 voix (uôevo, pour rràn.c.ô RoDR cuEs
ADrès déoouillement pour 'é ecuon du """ àdjo nt, e5 résullats!onr lês suivant: Mme Emdânoelê BOULÉHLAls €i
ébe 2r-' adioiit 1ovôix ldix voix).ortre 1voù (unevo x)pôûM. F.ancisco RoDRl6u€s

INDEMNITES DU MAIRÊ ÊT DESADIOINTs
Le Consei muii.ioâ vole et fixe lesindemnitétdu ma rê êtdesâdjo ntsse on â cn.u airc du 3 mau2001âvânt pour

obiet l'instarLarion descon5eil5 Muni.lpâu-élect on du Mâne etdesadjoinG êr.onformémentà lhfricleL2122lê1
r .z l222du.odedesco lecuv i tés  0 .à les .

RENOUVÉttTMENT DE IACONVENTION AVIC LÉ CONSEILGENERAL
Le Co.sei municipa souhaite.enouvelerla convenrioi préàlable de so l.tariÔi des5êN cesdépâtêm€trtaux qu' en

3dvée à termê le 31décembre 2013 poufu.e durée tâcitê de 3 ans maxihum pourdes pren*iÔns relâtives à l'eôÙetiên

ell'exoôibuônde â voirie .ômmuna e.

PRÊVISIONS BUDGEIÀIREs 5ICECO
bres lÊs prévÈlons budcétàner 2014 pour eslcÉco âu.ompte 6çç4 ( coôÙiburions

ôblisâto re5aux ô4anhmesde resrôùpement ) a smhê de 23s3 20€ comnê suit:
so€ pourlà.ôtÈâiion/hab tant(420 hâbùant5 I 0 11 €)
2 303.20€travâûxêffêdués par le s..c.E.c o âvani 2014

OUVERTURES DÊ CREOITS D'INVISIISSEMENTs
|e mâneexpose àuxmembrès les prév siÔns budsétânes 2014 u4ânles âucompre z13s ( nsta lationr génêmles

âgencements, âménàgemenr5 descôn*ruclions '.on.èrnânt le Ès emenrdê dêux fadures d'invênÈsemenl {
l'entreorse Niouêt ( Totet Boù , oour â éfedlon dê h toilurc de la sGnge pour un montànt HTdâ 10 133 1l€ rôit ITc

dê 12 22036€êrl'entreprise ( cottÉt a ain , pourh éôôvàtion du han d'êntée pou.un monbnt tlT de 1795 70€ioit

TTc 21s4.34€), ainsiqoê es RAR 2013 (l'êntreprke ( co reralâin, pou.la réôÔvârion du ha ld eôtêe pouf un montânt

NTde 179s.70€ soit TTc 21s4.34€).Ces dépênsé5 sont n$rirer aÙ budget prmil f 2014 â0 compte213s dÙ budget

DIMAlsE$llICYfl1A!!
Lê Cônsei munirioâ souhâite que tÔures lesdemandede sÙbvant on doiventêÙeetrecluéesparlê biâisd'un formulaùê
orévu à cet effet so t lê fômu aire CERFA N'12ls6rOl Nou5so ftirêrons parcouriiêr Lêsdivere demandêuBde nous
fourin.es documents pôùr éludier leuu dêmândes

ADHESION A IOFFICT DETOURISME
Le cônsei munic paldé.lde de devennofficielLementmembre dê l'offcedeÏourÈmê ên.onlribuant à s
e ve6emeôtd'ùne alde financiÈrê à hauleurde so€. cête dépense se'a lnnriteau Budget prinirif20l



AiINULATIOT{ DTJTITRE N'54/2006 DE TABRUYERT
Lê conseilmun. pâldécldè d ânnulerletiÙe n's6-2006 pour un monrantTlc de 692 95€ aupèsdu tieÂ de lâ

communede IaBRUY€RÉ pourdêsÙavauxeffedtÙ* auprè5des an.iênnés écoles s tuéês à Pâsnv LaVlle cêtedepensê
5eÈ n(rite au sudsèt prlmnif2ol4au compte673

ENCAISSEMENTS DÉ CHEQUES
Le Conse lmuniclpâl décide d'êôcaisser es 3.hèquês.oncernant uô Ùop percuet lesdégrÈvements:
7 r  s9  €de la  saRL(  F  cGdôurê t  F  l s ,

9 3 L d L  u e $  P L b l .

DESIGNA-IION DU MEMBRE GIP E.BOU R6OGNÉ
EmmànuêlNrou€1, con5eiLlêrcomme membrê titolâire el FrancÈ.o RoDRIGUES, côôFllâr,.omme medbrê supp èant'

DÉSIGNATION DES DELEGUES COMMUNAUTAIRES
rtr.nr.oru,vnrnsiLts,l""aioint,.ommedélésuélitulane Mmê EmmanuelLeBoulEftasz"'adjÔlitè,commedéé3ué

DÉSIGNATION DÊS MEMBRES DU SIARG
un"* r r tonr rZ . . " * " r -c l rn r r l " t "BoUrL{ }9  ) "àdJo. t lo rnpdè l "gJô( r r 'â 'e )  M Be 'ù rdMLO_.
.onsêilLeret Mme.aniicksaaDA cHÂvENoN, co.seilère.ommedélésué55upp éânts.

DESIGNATION DES MIM6RES OU SIVOS
M6. NenTiMAUCHAMP, mâùê, Emmâ.uelN|qUEIêr Francisco RODRI6UES, conseilleucÔmmedélésués titÙlâires el M

reân sébàniên FoulolLIET, .ônsêi le., Mme Enmanuel e BouLEHta s, 2'ù' adloinr, M. cLâude B0NlouR, conseirler

comme délégués supp éàna.

DÉSIGIITATION DES MEMBRES DU SYNOICATDEs EAUX DC SEURRE
M6. Claude BONIOIJReI Frànçois LORENZ|,conseillêGcomme délÉsuéstitÙlaires Mu Behârd MEoret ftrn'is'o

RODRLGUES, conseilleG cômme déléeués suppLéânts.

DfSIGiIATION DEs MÉMBREs DU PLU
r,r-q*rl urucrevp, ."1.., u.lean sébanien FouToLLtEl, conrêilLêr, Mme Evelvnê ctlaPUrs, consêillèrê, M ftânc(Ô

RODR GUES, conse lercommê déléguésttubnêr' M EmmanuelNlOUFr, con5eiler, M. Bernard MEoT, conseile', M'

Nicôlâs valRElLEs, 1"' âdjoi.t, M Êrànçôis LoRENzl, conseiller comme dé é3u& suppléânt

DESIGNATION DEs MEMBRES OE LA CLEcl
M. HTiMAUCNAMP, mâire, délésuétilu airc et Mne. Evé vne CHAPULS,cÔnseilèrc commê délégué suppléântê

DESIGNATION DES MEMBRES DU SIVU
r,,r-q-.t veucret,lp, -r1.", trt.lean sébânlên FolJro L[ET, .oôseile., Mme Aônick saaDÀ cHÀvENoN, conseillèrê

cohmê dé lésué5 t i tubneset  M C làudêBoNJOUR, .onsê i le r ,M. f tanc(ÔRoDRlcUEs, tonsê l le r 'ommedéÉCÙês

ANALISE ET DECISIO'{ OES DIVERS DEVIS
Les mâmbfes du conreilMun c pâlÈriênnenl lesenùeprkessuivântes I saRt ( Doussol sdiceéneGiê'pou'la
frâintenance dês innâlâlionsdê râdknsdan5 'ésLÈeob igâto rc pourun montanlTTc de 1233 53€, 'êôÙâprÈe ( (lCX x

oouf e5tGvâùr de.énovar ôn de p aterie etdê peiniure nécesânê dans l'éslse suite àdês décradàriÔns naturërespour

un montânt TTC de 1956.96€, 'enlrep.Èê ( cHAPUrs Norbêd, pourh pren*iÔn desetu cesd'ênÙerie
de nosespacesvert5 pôurutr montanrIIc de 310 €, l'enÛêprÈe ( 9TUDlo GRAPHLQTJE DFN S PIENAT' pourrâ

.éa katioô d'ùn bulletin d'iôfÔrmâtion pourÙnÙimestre pourpriviléglefh conmun $tion auprè! dêr ( pagnot n5 n pour

utr monbôrTTCdè 132 €

COMMISSIONS COMMUNÀLEs
çeruEE!9!-i!5iD!è!r



MTS. HêôIiMAUCHÀMP, DidiEI T]ENR'6UY BONVAIOI, HErué IUSSEY, HEM MÀRT NETLI, JêâÈPjêTè TARCEOT (dE
taBRUYERE)en tanl que memb.eslitu âircs.
Mmes soniaCLÊMÊNCE,annicksM M6.BemârdMEOI'NicoâsvArRELrEs,ftâncÈ.o
RODRTGUES.ônme mêmbres soppràants.
!9!É!9!.!!lt!.C4e!5:p!e&! Mme. cécile GUILIaLTME
:ep:lentd1r du-' bLrJ de Gk1d
!9!!4i5:i9!!-9eo[!!!]c5r
êtèirç$eqiaEs- Mme Eve yne CHAPU s, Mrs. HenriMÀUCNAMP, Frân.ùco RoDRlGllE EmmanuelNlauFr
ûavaux etwirE: M6. Henn MA!CHAMP,ChTÈtôphe CHAMOT9Têân.Sébaniên FOLJTOTILEI Claude BONTOUR,
Emmanue NIOUET, ft andc.ô RoDRlcUEs.
E!rglj!!-!!_y jl49_e! jssi$r4e!! Mme. Emmâ.uerle BouLÉHlÂ15 Gabrie le lussEY, M6. Hêôri MAUCNAMP, Hênri
DID ER, Lâo.en.e uENRr, FÉnçok IORÊNZ,leân sébastien TOUToILLET, FrédéricTHERos ET, Bernârd MEor, Mmeset
Mrc HUCUENOTET IMSAUD.
cônmuni.âtion: Mme EveyneCHApUS, Mu. NicolâsVAlREltE EmmanuelNIQUET.
Fêtêsetcérémonies: Mme. Emmanuelle BouLEHta s, Mu. F.édéicTHEROS ET, sernard MEOT, ftançoG IORENZI,

Reorésenràntauprè5 de ( Paenv Feiir ' i
coûhcsiôi âôôeld'ofiÉ: MG uênrlMAUcHAMP, Dldier uENRr, Ni@lasvarRÊLLES, sernàrd MEoT.omme membres

Mmê. Evêlynê CHAPUTS, Mu Frân.isco RODR GUES, Câude SONTOUR, Emmanuel|QUETcomme membres suppléâôt.
coirârpondântdéfense: îr. ftanço s LORENZI,

!9!4tl!-&-q!5rQ!2!11
Monsieur le Màne expoie âux mêmbrês quê lês cômpres dê gê$ion (communè, commqce mutÈetuics, lot $ement
sont éràblis à lâ .ôture de erercice par la Trésoreiê de sÊLJRRE, e5 vkent et cefrlre que I
rê.ôuvrêret des mândâr5 émÈest confo.me à seséùilufes.
Lês .ômptês de gestion sont ensuite soumis âu vote en même temp5 que ê! .ômptês âdmiôÈtâtif (commùnê
cohmê(e.mùhisêruicâr loli$emen0.
après ên avoirdélibéré,les membrcsvotent es compte5 de cestion 2o11, âprèsên âvoirêfminé lêsopéraiions quiy sonl
retËcéesët lesrésuhaBde lerercice.

COMPTE ADMINISTRÀTIF 2013
LecompteAdmin is t ra t i f  de lexerc ice20 l3(é tâb i tâns  :

ç944!!.el2r
'/ lnvêstissèm.nt

Dépenses réalitée5 : 15 736.37 €
Recettes réâlisées : 76 424.30€

"/ Fonctionneôent
oépenses réalisées i 248 535.98 €
Recettes réalGées : 281 550.72 €

c9!ooc4e4!t!!q!!!c!:22
'/ lnv.stissên€nt

r' Fondionnémënt
DépÊns€s .éalùées | 709.33 €
Recettes réalkées : 10 356 63 €

r' D$!!!$q!!4
Dépenses réalisées : 99 779.60€



'/ Fon.tlonnement
Dépe.sês réaliséês I75 545.31€
Recêttes réâ kées : 133053.40€

AFFECIATION DESRESUTTATS DU COMPTE ADMINFTRATIF 2013
Conmun€ 225:

fonction.êôent {oo2): 237 276.63 €
rfvestissement (001): 92 177.7s €

Commêr.emultiservrces 227
Résu tat.êpôrté en fondionnèment (oO2): 9 546.ss
Résultâtrêporté en investÈsemÊnt (oo1): tO 994.3s

LotÈsement - 223:

€

€

Résultat reporté en lonctionnem enr (OO2): L-t S2r.7t
R&ûhat feponé en investissênent (oo1): 4 628.os €

TAUX C/tMpOSmON 2014
LêCods€ilMunicipâ décide,à l'unan rlté, dê reconduiresânsaucuneaugmentation tê, taux drmpos rion 2014

3J.SA%iatit

AUDGET PRIMITIF 2014
Commune - 225 |

'/ Inverti$.mênt

'/ Fondlon.ement

çe!r![€r.es muk sery ces
!/ hv€srissêfrenr

r' Foncrionnemènt

LotÈsemênt- 223:
'/ Investl$ehent

'/ Fonctionnèment

Àv!MII4qlqII84l9E-94!L!_!gt4U!EGE!MUrfl scRvrft 5,
Le^o-iF-l TLrrcÉàræcid.d mGroo- - *arr" rr o ræ, æ 850 r pTd 4t\ r H-er côr,,e pàr,p o.ùnÀ
i :1 " : : : : ] : . 1 , Ï : 1 ] , * . : " * . c ,êo ' .mæod ' ' âdv ieoegÈ. ru ràL ' ' q le |ànà t r ' edeP4 lh .v IPLÛ 'É . ' Je '

;::fij?5",iJJfiffff*!iïij:r#::::1î::î,.jlï':f:t".'"''".";'",""p'""";;,;à"";;i;;;"",



ANNUTATION OE CREANCE PARTIELLE { COMMERCE9MULTISERVICVES ,
Ie Conseilmunicipa dé.ided'abandonnerunecéance en râisond'un ùôp pê4u dê lôyer â 06quê lâ saRl{ âùr
Pa8notins'nejouisitpasdel'aclivitëdë5citesrurauxpëndantlapériodedu0l"juillet2@9au01"juiller2o11.
!a méthodè dê elculd'âbândon êst lâ rùlvânte:
Pan bcalive meBuel des sites .uraux = 425 € HT
Durée de â nonjouissancedë 'sdivité des gites p€ndantlâ duréédù bail.laslque = 24 mois
10ral24 i425€ NT= 10 200€HId',abàndon d€céancè.

Mandârë laTÉerc ëdës€uûed'établirunéchéâncierderèmbootsemêntdèsle01dluin2014murlemoniântdês
loyeÉ ëstimés à 11 000 € NT,
Lâ enmê de 1020o€6t budgéréê âu.ôûpte 673 du 3P 2014 du bu*etcommërce,

G9!y!!MI.MEEA!SI4!SS!9Ij
Le Conseil municipâl décide que tous les ades ÈglemêntaiÉset budgéÎâlrêr sê tÉnsmêttlâiêntpârvôi€dénaÉrialisée
en signantuneconrenlionavèch SourpÉfectuÉ.

QUESTIONS D|VENSES :

!/ péoart der loet.nès du loæmênt 30 4ànde roe.
r' Dlv.6 rênercleôents


