Département de la Savoie
COMMUNE DE CHAMOUX-SUR-GELON
__________________
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 Mars 2014
L'An deux mille quatorze, le 17 mars à 20 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni sous
la présidence de Monsieur René AGUETTAZ, Maire.
Etaient présents: Alexandre DALLA-MUTTA, Raymond BILLIET, Roland BOUVET, Marilène TISSAY,
Myriam CHEVOLEAU, Yvan BERANGER, David BOUVET, Didier JACQUET, Didier BAIDO.
Etaient absents: Philippe ROEA (excusé), Pierre CARRON.
ORDRE DU JOUR:
 Vote du Compte Administratif 2013 et du Compte de Gestion du Percepteur
 Divers
------------------------Avant de passer à l’ordre du jour le Maire demande que soit rajoutée une délibération de demande de
subvention pour la création de places de stationnement au parking du cimetière.
1- Vote du Compte Administratif 2013 et du Compte de Gestion du Percepteur :
Après lecture, par l’adjoint aux finances, du compte administratif 2013, il en résulte les résultats
suivants :
Section de Fonctionnement : excédent de 885 377.16 €
Section d’Investissement : excédent de 449 469.09 €. Cet excédent sera affecté à la couverture des
restes à réaliser d’un montant de 537 181 €.
Les résultats sont conformes aux résultats du Compte de Gestion dressé par le Percepteur.
Décision : Le Conseil Municipal, à la majorité, approuve le Compte administratif 2013 conforme
au Compte de Gestion du Percepteur

DIVERS :
-

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande une subvention au Conseil Général pour la
création de 13 places de stationnement au parking du cimetière.

-

Le Maire fait part à l’assemblée de l’avancée du projet de création du centre municipal de santé et
notamment de la visite du maître d’œuvre chez l’architecte consultant.

-

Présentation du planning des permanences pour les élections municipales des 23 et 30 mars
prochains. Rappel est fait de l’obligation de présenter un titre d’identité au bureau des
élections pour voter.

-

Avant de clore la séance, discours de remerciements aux élus municipaux, d’Alexandre DALLAMUTTA, dont retranscription est jointe en annexe.

Fait à CHAMOUX SUR GELON le 18 mars 2014
Le Maire,

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU LUNDI 17 MARS 2014 – 20 H
REMERCIEMENTS AUX ELUS MUNICIPAUX

Mesdames, Messieurs,
Mes chers collègues,
En tant que doyen de ce conseil et aussi le plus ancien du conseil municipal de CHAMOUX,
j’ai le plaisir de prendre la parole à l’issue de cette séance, avec une certaine nostalgie.
C’est en effet la dernière du mandat puisque dans moins d’une semaine auront lieu les
nouvelles échéances démocratiques qui désigneront une nouvelle assemblée municipale.
C’est un temps nécessaire, indispensable même, durant lequel nos concitoyens et
concitoyennes ont la possibilité de faire un choix pour le devenir de notre commune sur la
base des projets qui leur seront présentés.
Il faut donc s’en féliciter. Les forces en présence sont connues et ce n’est, bien entendu, pas
au sein de cette assemblée qu’il convient de les commenter.
Par contre, je souhaite saisir cette ultime séance pour remercier et féliciter celles et ceux qui
se sont investis au sein de cette instance.
Au sein de cette assemblée démocratique nous avons eu des débats constructifs mais parfois
divergents, mais ces échanges ont toujours été guidés par les intérêts de notre commune et
de sa population, au-delà des clivages, des opinions, des convictions qui sont les nôtres.
Je veux particulièrement remercier l’ensemble des élus qui ont siégé à nos côtés durant ce
mandat. Et je veux citer : Didier JACQUET, Marilène TISSAY, Myriam CHEVOLEAU, Yvan
BERANGER et Roland BOUVET, je sais l’investissement que vous avez mis à défendre les
dossiers, et à porter les aspirations des habitants de notre village.
Certains cessent leurs fonctions, d’autres se représentent : à toutes et à tous je veux dire ma
reconnaissance pour avoir permis, en ce qui me concerne, de faire face aux évolutions de
notre société.
En ce moment, qu’il me soit permis de remercier également Madame Catherine GELLON,
secrétaire générale de la mairie, pour le travail important et de qualité qu’elle a réalisé à nos
côtés depuis 2008.
Une autre mandature se prépare, notre démocratie a plus que jamais, besoin d’engagement
citoyen, de volontaires et de bénévoles pour travailler au service de tous avec une vision
participative.
Alors encore merci de tout cœur pour le travail que nous avons accomplis ensemble.

Alexandre DALLA-MUTTA

