
Compte rendu Conseil Municipal du Lundi 30 Mars 2015 – 20 h

Présents : MICHELET  Dominique,  LACOMBE  Myriam,  CLAVEIROLE  Cécile,  CHOULOT
Alain,  BURATTO  Graziano,  PACCARD  André,  VINCENT  Jérôme,  BERNARDO  Carine  et
LHAOUCINE Yvan.

BON Helen a donné procuration à LACOMBE Myriam.

Secrétaire de Séance : Carine BERNARDO

 

Le compte rendu du 09 mars 2015 est approuvé à l'unanimité
Le Maire souhaite ajouter un point supplémentaire à l'ordre du jour à savoir délibération sur le tarif 
de l'eau.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 ET COMPTES ADMINISTRATIFS 
2014 (budget communal et budget eau)

Le conseil municipal approuve à l’unanimité les comptes administratifs 2014 qui concordent en
tous points avec les comptes de gestion du percepteur (budgets eau et commune).

 

AFFECTATION DU RESULTAT

 

Budget Commune     

L’exercice 2014 a généré un excédent de fonctionnement de    30 420,89 €

Les résultats antérieurs reportés sont de                                    220 226,97 €

Les résultats de fonctionnement cumulés s’élèvent à              250 647,86 €

 

il y a lieu d’apurer le déficit d'investissement :

- soit prioritairement au compte 1068 :                              41 812,16 €

- et le solde disponible est reporté en fonctionnement 

  au compte R002 :                                                   208 835,70 €

 Taux des 3 taxes  2015     :

Malgré  une  baisse  des  dotations  de  l’état,  le  Maire  propose  au  conseil  municipal  de  ne  pas
augmenter le taux des taxes communales.
Le budget prévisionnel qui sera proposé tiendra compte de cette baisse.
Le conseil vote à l’unanimité pour cette proposition, le taux des taxes seront donc maintenu à :
            6.80 % pour la Taxe habitation
         14.70 % pour la taxe foncière bâtie
         24.70 % pour la taxe foncière non bâtie
Pour information, les taux n’ont pas été augmentés depuis 2008



 
VOTE DU BUDGET
 
Le conseil municipal approuve à l’unanimité les budgets 2015 équilibrés en dépenses et en recettes, 
votés par chapitre. Ainsi :
 
Budget eau
Section de fonctionnement                        142 606,00 €
Section d’investissement                           415 844,00 €
 
Budget Commune          
Section de fonctionnement                       577 223,00 €
Section d’investissement                          453 639,00 €

Convention de mise à disposition d'un terrain communal.
Dans  le  cadre  de  l’installation  d'un  agriculteur  sur  la  commune,  la  SAFER  propose  de
conventionner de manière à mettre à disposition une parcelle de 2 ha 48 a 10 ca située «en Pussy»
exploitée jusqu'à présent par l'EARL De Pussy.
La convention prévoit notamment les conditions spécifiques permettant de récupérer cette parcelle
en cas de réalisation d'une station d'assainissement collectif et/ou de réserve foncière prévue à cette
effet. La redevance annuelle est fixée à 125 € il est prévu la gratuité pour la première année en
échange de la remise en état du terrain.
Le conseil municipal après en avoir délibéré accepte à l'unanimité de conventionner avec la SAFER
et autorise le maire à signer ladite convention.

Appartement communaux :
Deux logements situés 19 Rue de l'église et 26  Route du revermont seront mis à la location.
Il s’agit pour l'un d'un logement type 3 le montant du loyer est de 347,76 €/mois et pour le second il
s'agit d'un logement type 2 le montant du loyer est de 307,71 €/mois + 140 €/mois de charges de
chauffage.
Une information sera diffusée par voie d'affichage.  

Tarif de l’eau.
Le Maire informe le conseil municipal de la teneur d'un courrier émanant du Conseil Général et
précisant les conditions à remplir pour que la commune puisse prétendre à des aides financières du
Conseil Général et de l'Agence de l'eau .Il apparaît que pour bénéficier de subvention le prix de
l'eau (part communale) doit atteindre 1€ le m3. Il s'élève à ce jour à 77 centimes.
Le conseil municipal après en avoir délibéré fixe le prix de l'eau à 1 € le m3 part communale, vote à
l'unanimité.
Des travaux importants sont à l'étude : système de traitement de l'eau, branchements au plomb,
protection incendie…
Le conseil municipal autorise le Maire à déposer auprès du Conseil  Général et  de l’Agence de
l’Eau, les demandes de subventions pour les travaux suivants :

- du réseau de distribution d’eau potable, 
- d’une station de traitement,
- du périmètre de protection du captage.


