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Réunion du 11 mars 2013 
 
Le Conseil Municipal après avoir adopté le procès-verbal de la précédente réunion, accepte d’examiner le 
dossier de demande de subvention à présenter auprès du Syndicat de pays de Charente Limousine ainsi 
que la question de la gratuité pour les temps d’activités périscolaires dans le cadre de la réforme des 
rythmes scolaires. 
 
I. REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES – GRATUITE DES TEM PS D’ACTIVITÉS 
PERISCOLAIRES 
Est accepté à l’unanimité le principe de la gratuité pour les temps d’activités périscolaires qui seront 
assurés par la Commune à la rentrée 2013. 
 
II. COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 : COMMUNE 
En fonctionnement, les recettes se sont élevées à 1 843 526,57 € pour 1 894 956,36 € en dépenses soit un 
excédent global de 51 429,79 €. 
En investissement, les recettes se sont élevées à 347 430,51 € pour 421 148,65 € en dépenses. 
Après reprise des résultats, l’excédent de fonctionnement est affecté en investissement pour 197 710,03 € 
afin de couvrir le besoin de financement et pour le solde soit 112 198,40 € reporté au budget 2013. 
 
III. COMPTES ADMINISTRATIFS 2012 : ASSAINISSEMENT 
En section d’exploitation, les recettes représentent 93 660,12 € pour un montant de dépenses de 
76 239,22 € soit un excédent de 17 420,90 €. 
En section d’investissement, les recettes se sont élevées à 460 995,61 € pour 257 167,81 € de dépenses. 
Après reprise des résultats, l’excédent de fonctionnement est affecté en investissement pour 16 947,03 € 
afin de couvrir le besoin de financement et pour le solde soit 15 300,37 € reporté au budget 2013. 
 
Après examen et discussion, les comptes administratifs et de gestion de la Commune et du service 
assainissement pour 2012 sont approuvés à l’unanimité des présents, le Maire étant absent au moment du 
vote. 
 
IV. DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (D ETR) 
Un dossier de subvention sera déposé au titre de la DETR concernant les travaux de réfection et 
d’extension du réseau pluvial sur la RN 141. 
 
V. AIDE AUX PROJETS – PAYS DE CHARENTE LIMOUSINE 
Une demande d’aide va être déposée auprès du Syndicat de Pays de Charente Limousine, dans le cadre de 
sa mission d’accompagnement des manifestations culturelles à l’occasion des 10 ans de la médiathèque. 
 
VI. AFFAIRES DIVERSES 
- Les 10 ans de la médiathèque seront fêtés les 27 et 28 avril prochains. 
- Un point est donné sur des possibilités d’organisation des services techniques. 
- Une réunion de préparation au budget primitif est prévue le 26 mars 2013 à 20 h 30. 
 
 


