CR Association Foncière de Remembrement du 08 Avril 2015

Le bureau de l'Association Foncière de Remembrement de Villars St Georges
s'est réuni au lieu habituel de ses séances, après convocation légale et sous la
présidence de Monsieur ZEISSER Jean-Claude président.
Etaient présents : Messieurs, Legain Dominique, Guerrin Pascal, Déliot Roger,
Déliot Rémy, Déliot Jean-Luc, Besson Raymond, Zeisser Jean-Claude, Paturot Léon,
Déliot Jean-Pierre.
Absents, excusés :
Ordre du jour :
Renouvellement du bureau
Compte administratif 2014
Compte de gestion du percepteur
Affectation du résultat
Budget primitif 2015
Divers
Monsieur le Président précise la nécessité de renouveler le bureau de l'Association
Foncière de Remembrement. Quatre membres sont nommés par la Chambre
d'Agriculture en temps que propriétaires exploitant : Messieurs Déliot Jean-Pierre,
Déliot Jean-Luc, Guerrin Pascal, Legain Dominique.
Le conseil municipal par délibération du 12 Mars 2015 a nommé : Messieurs Besson
Raymond, Paturot Léon, Déliot Roger et Déliot Rémy, en temps que propriétaires non
exploitant.
Il est procédé à l'élection du bureau :
Président : les membres du bureau souhaitent à l'unanimité que Monsieur le Maire,
ZEISSER Jean-Claude, reste Président de l'Association Foncière.
Vice Président: Monsieur GUERRIN Pascal seul candidat, est élu à l'unanimité.
Secrétaire : Monsieur PATUROT Léon seul candidat est élu à l'unanimité.
Compte Administratif :
M. le Président présente le compte administratif de l'année 2014 :

Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement
Excédent de l'exercice

1928,09
2116,63
188,54

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement
Excédent de l'exercice
Exédent total de fonct.

367,32
3058,27
2690,95
10918,48

Excédent de clôture

11107,02

Après en avoir délibéré, le Président ayant quitté la salle, le bureau donne son accord
à l'unanimité des membres présents.
Compte de Gestion :
Monsieur le Président présente le compte de gestion du percepteur, les résultats sont
en parfaite concordance avec le CA présenté par le Président, quitus est donné au
trésorier à l'unanimité des membres du bureau.
Affectation des Résultats :
Monsieur le Président propose l'affectation des résultats 2014 au budget 2015 :
R 001 Excédent d'investissement
R 002 Excédent de fonctionnement

188,54
10918,48

Après en avoir délibéré, le bureau donne sont accord à l'unanimité des membres
présents.
Budget primitif 2015 :
Monsieur le Président présente le budget primitif 2015 :
Dépenses d'investissement
Recettes d'investissement

1998,00
1998,00

Dépenses de fonctionnement
Recettes de fonctionnement

7383,46
13618,48

Après en avoir délibéré, le bureau donne son accord à l'unanimité des membres
présents.

Divers :
Monsieur le Président remercie le Secrétaire sortant Monsieur Boucon André pour
son implication au sein de l'Association Foncière de Remembrement depuis sa
création.
Le chemin de la Combe ne fait pas partie de l'AFR, mais Monsieur le Président
souhaite aborder le sujet de l'état de ce chemin avec les agriculteurs qui l'empruntent
tout au long de l'année. Un courrier va être fait à un agriculteur du Préprost pour qu'il
ne mette plus son tas de fumier toujours au même endroit et éviter ainsi d'abîmer le
chemin.
La coupe du bois cet hiver vers la carrière va assainir et assécher le chemin sur une
centaine de mètres.
Des devis vont être demandé par la commune en vue de la réfection de ce chemin .
La séance est levée à 22h10.

