
REPUBLIQUE FRANCAISE 
COMMUNE DE LHUIS 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE DU 07 mars 2019 – 20 h 30 

 

 

L’an deux mil dix-neuf le 07 mars à vingt heures et trente minutes, se sont réunis dans le lieu ordinaire de leurs séances les membres du 
Conseil Municipal de la Commune de Lhuis, sous la présidence de Simon ALBERT,  Maire de Lhuis, dûment convoqués le  
22 mars  2019. 
 
ETAIENT PRESENTS : Simon ALBERT - Laurent BORDEL - Noël CATHELIN - Christophe DEGLISE - Jocelyne DESCOLLONGES - 
Emmanuel GINET - Melvyn GIRAULT -  Jean-Jacques LANDRIEUX - Cristinne URBIN - Bernard VIVIER.  
 
EXCUSES : Nathalie BURFIN - Frédéric GIROUD 
 
Jocelyne DESCOLLONGES est élue secrétaire de séance. 

 
I – FINANCES COMMUNALES 
1-1 Préparation budgets primitifs 2019 

Monsieur le Maire : 
- Transmet aux conseillers la note de présentation synthétique, établie par les services de la mairie. Note d’analyse 
des informations financières (produits et charges de fonctionnement, capacité d’autofinancement, encours de la 
dette pour l’exercice écoulé 2018) et à prendre en compte pour l’établissement du prévisionnel 2019.  
 
- Présente et commente : 

 Les tableaux et graphiques des états de la dette pour les différents budgets : 
Le niveau d’endettement de la commune est contenu. L’annuité de la dette par habitant est inférieure à la 
moyenne nationale et à la moyenne des communes de même strate. La capacité de désendettement, en 
nombre d’années, est de 1,8 ans (ratio d’estimation : moins de 8 ans  zone verte). 
 

 Les propositions d’orientations budgétaires et les programmes d’investissement pour l’exercice 2019. 
 

- Communique aux conseillers une première version des différents budgets primitifs 2019. 
 
- Présente les propositions de subventions, établies par la commission dédiée, à octroyer aux associations qui ont 
transmis un dossier de demande de subvention.  
 
Les conseillers municipaux, après un délai d’examen et de réflexion, procèderont, après modifications / 
ajustements si nécessaire, au vote : 
- des comptes administratifs 2018 
- des budgets primitifs 2019 
- des taux d’imposition 2019 
- des subventions accordées aux associations 
Lors de la prochaine séance à tenir avant le 15 avril 2019. 
 
II – DIVERS 
2-1 Bibliothèque 

Monsieur le Maire transmet aux conseillers le compte rendu de l’assemblée générale du 15 février 2019. Le con-
seil municipal remercie tous les bénévoles qui consacrent de leur temps à l’association « Lire à Lhuis ». 
 
2-2 Plan d’alignement 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que plusieurs plans d’alignement, sur des secteurs et linéaires limités et 
bien définis, sont à envisager afin de réaliser des travaux d’élargissement de certaines voies communales 
empruntées par des PL et engins agricoles de grands gabarits. 
 

_______________________________ 
 
Séance levée à 22h30 
Compte-rendu co rédigé par la secrétaire de séance et le Maire.  
 
 
 


