COMMUNE DE BENY
COMPTE RENDU
de la REUNION du CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 30 MARS 2005 à 20 h 00

L’an deux mille cinq et le mercredi trente mars à 20 heures,
Afférents au
Qui ont pris le Conseil Municipal de Bény, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre
Conseil
En exercice
part à la
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence du
Municipal
délibération
Maire, Monsieur Georges RODET
NOMBRE DES MEMBRES

15

15

14

Date de la convocation : 24 mars 2005
Date d’affichage
24 mars 2005
Présents : Georges RODET – Jean-François NALLET – Geneviève GUILLON - Yves
FAVIER – Françoise BILLOUD – Michèle DANANCIER – Elie BERARD – Joël
CORNATON - Gilles DONGUY – Georges LAURENT – Ernest MARQUIS – Isabelle
OVIGUE – Jean-Claude GONOD – Christophe HUMBERT.
Absents :

Alexandre PROST

Secrétaire : Françoise BILLOUD
Le compte rendu de la réunion du 09 mars 2005 est approuvé à l’unanimité.
BUDGETS PRIMITIFS 2005
Le Conseil Municipal vote et approuve à l’unanimité des conseillers présents les budgets primitifs
2005 :

COMMUNAL : M14
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Dépenses et recettes d’investissement :
Les opérations sont :

436 335.00 Euros
288 445.00 Euros.

* Restructuration des locaux scolaires solde facture architecte,
* Eclairage public « les Jacquets » (solde)
* Aménagement du bourg,
* Aménagement du bâtiment communal,
* Matériel : photocopieur, échafaudage, équipements pompiers,
* Toiture bâtiment de la Cure,
* P.L.U,
* Cimetière : columbarium, stèle
* Place publique
* Mise en conformité électricité Stade

ASSAINISSEMENT : M49
Dépenses et recettes de fonctionnement :
Dépenses et recettes d’investissement :

98 144.00 Euros
96 612.00 Euros.

TARIF DES DROITS DE PLACE
Le tarif des droits de place pour les commerces ambulants est reconduit pour l’année 2005.
VOIRIE
Yves FAVIER donne le compte rendu de la commission voirie.
La Commission propose :
- la réfection de la voie communale 201
- la voirie du lotissement Clair Matin
- la Place publique
- la voie communale n° 11 et 17
Une demande de miroir est parvenue en Mairie. L’Assemblée décide d’examiner les dossiers
situés le long des routes départementales.
AMENAGEMENT DU CIMETIERE – DEMANDE DE SUBVENTION DGE
Françoise BILLOUD, Maire Adjoint, présente le projet relatif à l’aménagement du cimetière,
notamment la création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :
ACCEPTE le projet de création d’un columbarium et d’un jardin du souvenir
SOLLICITE une subvention au titre de la DGE pour l’année 2005
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
1 – Commission tourisme
L’élaboration d’une carte des sentiers de randonnée est en cours de réalisation avec le concours
de la Communauté de Communes
2 – Le carnaval de l’école aura lieu le 09 avril 2005, à partir de 10 h.
3 – Le Conseil vote le principe de l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) pour le
personnel communal.

