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COMPTE RENDU DU DERNER CONSEIL 
MUNICIPAL DE LA MANDATURE 

en date du 26 février 2014 
 
 
 

Présents : BERNARD Claude, DOHR Hervé, FORRLER Gérard, GUENSER Michel, 
LECOMTE Nicolas, MANGEOT Lydia, SCHARPF Raymond, THIERY Patrick, 
TOUSSAINT Claude, VAUTRIN Denis et WILLAUME Franck 
 
 
Le Conseil, 
 
Vote à l’unanimité le compte administratif de l’année 2013 du CCAS. Il fait apparaître un 
déficit de fonctionnement de 33,00 €. Compte tenu du résultat des années antérieures, le 
résultat de clôture 2013 s’élève à  + 719,05. 
Vote à l’unanimité le compte de gestion de l’année 2013 du CCAS présenté par le trésorier. 
Vote à l’unanimité le compte administratif de l’année 2013 de la commune. Il fait apparaître  
- excédent de fonctionnement de 54 004,02  
- excédent d’investissement de 57 960,14  
Compte tenu du résultat des années antérieures, le résultat de clôture s’élève à  + 75 939,07  
Vote à l’unanimité le compte de gestion de l’année 2013 de la commune présenté par le 
trésorier. 
 
Décide de ne pas signer le programme des travaux présenté par l’ONF d’un montant de  
1 700,00 € HT avant d’avoir vu l’agent ONF. 
 
Etablit  le tour de garde des élections municipales des 23 et 30 mars 2014. 
 
 
Informations 
� Balayeuse : le passage de la balayeuse aura lieu le mardi 18 mars 2014, merci de ne pas 
stationner les voitures à cheval sur le trottoir et sur la route. 
 
� La campagne des élections municipales est ouverte du 10 mars à  zéro heure au 22 mars à 
minuit. 
� Rappel : pour voter, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire. 
 
� Chasse aux œufs, elle aura lieu le samedi 19 avril 2014 à partir de 10 h autour de la salle 
des Chapelines pour les enfants âgés de 1 à 7 ans. Un apéritif sera servi au moment du partage. 
 
� Les jeunes de 16 ans sont invités à se présenter en mairie pour se faire recenser. 
 
 
          Le Maire, 
          Denis VAUTRIN 

 


