Compte rendu du Conseil Municipal du 10 Février 2016 à 19 heures
L’an deux mille seize, le dix février 2016 à dix-neuf heures, se sont réunis les membres du
Conseil Municipal sous la présidence de Madame Josette VERNEY.
Nombre de Membres en exercice :15
Nombre de membres présents : 14
Pouvoirs : 1

Date de convocation : 03 février 2016

Présents : Josette VERNEY - Robert VIANNET - Philippe ARIES - Yves MEILLER - MarieAgnès ACHAINTRE - Maurice GIRODET - Isabelle CARRET - Richard VALLOT - Catherine
BRUNETON - Christian PEILLON - Nathalie MARILLIER - Fabienne GACHE – Marie-Claude
FOREST - Didier BRUN
Pouvoirs Isabelle DURAND à Marie- Agnès ACHAINTRE
Secrétaire de séance : Marie Claude FOREST
□Approbation du compte-rendu du 13 janvier
Sans observation, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
□ Délibération dissimulation des réseaux au Briat : Ruelle de la Source, Route du Briat

Après diverses réunions concernant : l’eau potable, l’assainissement, l’extension de
réseau obligatoire dans la Ruelle de la source pour alimenter la propriété Vallot et le
passage de la fibre ; il convient de s’interroger tout particulièrement sur ce secteur
très étroit sur lequel, une fois les réseaux humides refaits, il n’y aura plus possibilité
d’intervenir. A notre demande, le SIEL a établi un nouveau devis d’un montant de
35717 euros sur lequel le maire propose de délibérer.
La décision de faire réaliser ces travaux est prise à l’unanimité.
□ Délibération pour création d’un poste d’adjoint technique de 1ère Classe à compter du
1er janvier 2016 suite à un avis favorable du comité technique intercommunal : pour
permettre l’évolution de carrière de Madame Anne Marie Verney.
Cette décision est approuvée à l’unanimité des membres présents.

□ Délibération pour approbation pour autorisation de libre circulation des administrés
dans les écoles de musique du canton :
Avis favorable du Conseil municipal.
□ Délibération pour adhésion à l’ANEM :
Dans un souci d’économie, le conseil municipal, après en avoir débattu, décide de ne pas
adhérer.
□ Délibération tarif des repas lors de la journée des ainés proposé par le CCAS. Prix des
places théâtre du 20 Mars
Lors d’un précédent conseil, il avait été décidé de fixer le prix du repas à 25 euros pour les
participants n’ayant pas droit à la gratuité. Il est nécessaire de formaliser cette décision par
une délibération.
Le CCAS proposera le 20 Mars un après-midi théâtre. Le prix de la place est fixé à 7 euros,
gratuité pour les enfants de moins de 12 ans.
Débat d’orientation budgétaire :
Bien que le compte de gestion ne soit pas arrêté, madame le maire présente un comparatif
recettes-dépenses année 2014 - 2015.
Les dépenses sont stables. Le résultat 2015 est en forte progression, cependant il est à
noter qu’une partie des recettes sont des recettes exceptionnelles (virement d’excédent de
fonctionnement de budget annexe, recouvrement de recettes d’exercices antérieurs..).
En 2016, les charges de personnel seront en diminution (non renouvellement de contrat à
temps non complet d’une secrétaire).
Nous devons continuer à maîtriser au mieux les dépenses
Dépenses d’investissement prévues pour 2016 : un petit programme de voirie, l’installation
de jeux vers l’agorespace, l’enfouissement des réseaux secs sur le secteur du Briat, les
extensions électriques obligatoires pour alimenter de futures habitations, la poursuite de
l’étude d’aménagement globale de bourg et de la révision du PLU, l’achat de petits
matériels. Certaines dépenses ne seront engagées qu’après accord de subvention.
Aucune augmentation d’impôt n’est envisagée.
PLU : une réunion est programmée avec le bureau d’étude pour travailler plus
spécifiquement sur notre commune ; les conseillers municipaux se concerteront en amont
de cette réunion pour étudier les propositions du BE.
Compte rendu des commissions :
ASSAINISSEMENT : début des travaux sur le secteur du Briat le 15 février
ECOLE : un exercice de confinement a eu lieu en janvier, de petits aménagements
devront être envisagés, nous attendons les conclusions définitives.

INFORMATIONS DIVERSES :
Passage des concerts en balade sur Roisey : date à déterminer
Conférences Colibri :


26 Février à Véranne : Marc DUFUMIER causerie sur l’agro écologie



04 Mars à Roisey : Francis HALLE causerie sur les arbres

Prochain CM le 16 Mars à 19 heures
Fin de séance à 21H20

