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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE POMEYS 

 
 

Séance du Jeudi 21 Mars 2019 

Nombre de conseillers : 14 
En exercice : 14 
Présents : 14 
Votants : 14 
 
L’an Deux Mil dix-neuf, jeudi 21 mars, le Conseil Municipal s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jean-Marc GOUTAGNY, Maire. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal : jeudi 14 mars 2019 
 
Présents : M Jean-Marc GOUTAGNY, Mme Monique RAGEYS,  Mme Sylvie THIVILLIER, M Didier REYMONDON, 
Mme Aurélie LEVIEUX, M Jean-Pierre KHIREDDINE, Mme Christel CANU, M Serge FORISSIER, Mme Rose-Marie 
ABBA, M Noël BROCHIER, Mme Nicole VIRICEL, M Sébastien GUYOT, Mme Michelle GASSILLOUD, M Henri 
BRUYAS. 
                                  
Secrétaire de séance : Mme Christel CANU 

Début de séance à 20h00 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 21 février 2019        

Abstentions Michelle GASSILLOUD, Henri BRUYAS, Sébastien GUYOT, Sylvie THIVILLIER 
 

• DELIBERATION: DENOMINATION DES VOIES 

Monsieur le Maire explique que suite aux délibérations du conseil municipal  N°20181122-03 et N°20181220-03, il y a 
lieu d’ajouter un nom à une voie. Il s’agit de la rue qui dessert la Zone d’Activités du Plomb. Cette voie sera 

nommée Rue des Frênes.                                                                                           Délibération adoptée à l’unanimité. 

 

• DELIBERATION: APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018  - BUDGET PRINCIPAL M14 

Hors de la présence de Monsieur le Maire, Madame Monique RAGEYS présente à l’assemblée le compte administratif 
2018 du budget communal M14 qui se détaille comme suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes 681 413.51€ Recettes          161 847.48€ 

Dépenses 512 582.26€ Dépenses         95 593.79 € 

Excèdent 168 831.25€ Excédent          66 253.69 € 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATIONS : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018 

Le compte de gestion est présenté aux élus. Il est en parfaite concordance avec le compte administratif. Le compte de 
gestion est approuvé. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATION : BUDGET COMMUNAL M14: AFFECTATION DES RESULTATS 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu et voté le compte administratif de l’exercice 2018, constatant que le compte 
administratif fait apparaître : 

Un excédent de fonctionnement 168 831.25€ 

Un excédent antérieur reporté 112 484.19 € 

Soit un excédent de fonctionnement cumulé 281 315.44 € 

Un excédent d’investissement  66 253.69 € 

Un excédent d’investissement reporté  166 317.38 € 

Soit un excédent d’investissement cumulé  232 571.07 € 

Un déficit des restes à réaliser        -242 851.23 € 

           Soit un besoin de financement  10 280.16 € 

Décide d’affecter le résultat  de l’exercice 2018 comme suit :  
Affectation au 1068 en investissement :         10 280.16 € 
Affectation au 002 en fonctionnement :       271 035.28 €                    Délibération adoptée à l’unanimité. 
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• DELIBERATION : VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2019 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les taux d’imposition de l’année 2018: 

Taxe d’habitation Taxe Foncière (bâti) Taxe Foncière (non bâti) 

17.23 % 14,43 % 51,91 % 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de ne pas augmenter les taux cette année. 

Délibération adoptée à l’unanimité. 

• DELIBERATION : SUBVENTION AU CCAS 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il convient de prévoir une subvention de la Commune de POMEYS, 
d’un montant de 2 500,00 € afin d’équilibrer le Budget C.C.A.S. de l’année 2019.      Délibération adoptée à l’unanimité. 
 

• DELIBERATION : BUDGET PRIMITIF 2019 

Les Membres du Conseil Municipal de la Commune de POMEYS votent  le Budget Primitif de l’exercice 2018 qui 
s’élève à : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes   831 679.00 € Recettes   463 254.00 € 

Dépenses   831 679.00 € Dépenses   463 254.00 € 

1 ABSTENTION de Michelle GASSILLOUD 
 

QUESTIONS DIVERSES 

 

TRAVAUX EPICERIE : les menuiseries sont installées, l’isolation est en cours. 

 

TRAVAUX ECOLE PRIVEE : Les travaux sont terminés, les plantations de vivaces, vigne et arbustes sont en place, 
un petit espace potager a été créé. L’isolation par la cave a été réalisée. 

 

EXTINCTION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC NOCTURNE : Le devis du SYDER est toujours en attente. 
 

FIBRE OPTIQUE : Suite à un rendez-vous avec Orange qui est chargé du déploiement de la fibre à Pomeys, Monsieur 
le Maire annonce que les travaux vont commencer ce deuxième trimestre avec en premier lieu l’installation d’une 
armoire de distribution au village. Le déploiement se fera ensuite à partir du village, puis dans les hameaux. La 
commercialisation de la fibre est prévue au 2ème semestre 2019. Orange prévoit que la commune sera intégralement 
fibré à la fin de cette année. 
Pour suivre l’avancée de ce déploiement, Orange incite les administrés à consulter le site : 
https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique 
 

ELECTIONS EUROPEENNES : Dimanche 26 mai 2019. Suite à l’entrée en vigueur du répertoire électoral unique au 
1er janvier 2019 et à une réforme des modalités d’inscription sur les listes électorales, les inscriptions sont désormais 
possible toute l’année et jusqu’au 6ème vendredi précédant un scrutin. Ainsi, Pour les européennes, la date du scrutin 
du 26 mai fixe une date limite d’inscription pour voter à ce scrutin au 31 mars 2019. Suite à cette réforme, tous les 
électeurs inscrits vont recevoir une nouvelle carte d’électeur. 
 

LA GRANDE LESSIVE : Jeudi 28 mars, accrochage des œuvres sur le thème « De la Couleur ». 
 

CERTIFICAT D’ECONOMIE D’ENERGIE ampoules LED : Notre fournisseur d’électricité propose de nous fournir 
gratuitement des néons et ampoules LED pour remplacer une partie de l’existant et ainsi faire des économies. 
 

CADASTRE SOLAIRE : Le Parc Eco Habitat s’est équipé d’un logiciel de cadastre solaire qui permet de définir le 
potentiel d’ensoleillement d’une parcelle ou d’une habitation. Toute personne intéressée par un projet d’installation de 
panneaux photovoltaïques peut se renseigner auprès du Parc Eco Habitat. 
COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES 

COMPTES RENDUS DES COMMISSIONS INTERCOMMUNALES 

COMMISSION ESPACES VERTS : Monique RAGEYS :  
La haie bordant le parking de la salle St Roch va être supprimée, elle est en mauvais état et elle représente beaucoup 
d’heures de travail pour les agents. La petite cabane qui se trouve dans l’ancien cimetière va être enlevée car elle n’a 
plus d’utilité. A sa place, un petit espace végétalisé sera installé. Dans le souci d’économiser la ressource en eau, les 
massifs extérieurs au village ne seront plus fleuris mais agrémentés de végétaux ne nécessitant pas d’arrosage 
régulier. 

COMMISSION TOURISME : Didier REYMONDON : 
L’office de tourisme intercommunal présentera sa nouvelle identité visuelle le 12 avril à 19h00 au musée théâtre 
Guignol à Brindas. 
                                                                                
                                                                      La séance est levée à 23h00 

 PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL   Jeudi 25 Avril à 20h00 

https://reseaux.orange.fr/cartes-de-couverture/fibre-optique

