Compte rendu du Conseil Municipal du 13 avril 2016 à 19 heures
L’an deux mille seize, le 13 Avril 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 : 12
Pouvoirs : 3

Date de convocation :

06 Avril 2016

Présents : Josette VERNEY - Robert VIANNET - Philippe ARIES - Yves MEILLER - MarieAgnès ACHAINTRE - Isabelle DURAND - Richard VALLOT - Catherine BRUNETON - Christian
PEILLON - Nathalie MARILLIER - Isabelle CARRET - Fabienne GACHE
Pouvoirs : Didier BRUNEL à Christian PEILLON, Marie-Claude FOREST à Nathalie
MARILLIER, Maurice GIRODET à Philippe ARIES.
Absents : Didier BRUNEL, Marie-Claude FOREST et Maurice GIRODET.
Secrétaire de séance : Nathalie MARILLIER.
□Approbation du compte-rendu du 09 Mars 2016
Sans observation, ce compte-rendu est approuvé à l’unanimité.




Approbation des comptes de gestion de l’année 2015 pour les budgets
Commune - Assainissement - chaleur - CCAS
Approbation des comptes administratifs de l’année 2015 pour les budgets
Commune – Assainissement – Chaleur – CCAS
Budget général de la commune :
Fonctionnement : excédent 2015 de 216 473.28 € , cumulé 302 771.72€
Investissement : déficit 2015 de 32.303.36€, cumulé excédent de 22490.01€
Assainissement :
Fonctionnement : résultat cumulé + 46844.12€
Investissement : résultat cumulé + 222861.42 €



Affectation des résultats pour les budgets Commune – Assainissement
Budget général de la commune :
162771.72 € seront affectés au fonctionnement, 140 000 € seront
affectés à la section d’investissement.
Assainissement :
44844.12 € restent affectés à la section d’exploitation.
Une baisse du montant du forfait pourra être envisagée pour 2017.



Vote des taux d’imposition 2016 :
Sur proposition du maire et malgré la baisse de la DGF, les taux ne seront
pas augmentés cette année :
Pour rappel,voici les taux en vigueur depuis 2015 :
Taxe d’habitation : 10.31 ; Taxe foncière : 13.62 ; Foncier non bâti : 45.78.



Vote des budgets prévisionnels 2016 Commune – Assainissement – Chaleur – CCAS
Budget communal :
La section d’exploitation s’équilibre à 742078.42€
La section d’investissement s’équilibre à 252063.81€
Budget assainissement :
Section d’exploitation : 132224.12€
Section d’investissement : 427 562.42€
Budget chaleur : 28600 €
Budget CCAS :
5845.10€



Délibération pour extension de réseau Le Briat SCI des Oliviers : Réalisation
des travaux par le SIEL :
Un PUP a été signé avec le pétitionnaire. Le CM autorise le maire à signer les
documents pour permettre au SIEL de faire exécuter les travaux.



Délibération pour opposition à la fermeture de la Trésorerie de Pelussin : le Conseil
Municipal est unanime pour s’opposer à la fermeture de la trésorerie de Pelussin.



Délibération pour le renouvellement de l’adhésion à la plateforme de
dématérialisation des marchés publics mise à disposition par le département de la
Loire : Approbation unanime du CM

Compte rendu des commissions :

Voirie :

Le nettoyage des trottoirs est terminé ; 2 journées de curage des fossés
ont été réalisées sur le haut de la commune.

Bâtiment :
Le parcours de santé sera installé en juin. Un devis de réparation de 528€ est
accepté pour réparation à la salle des fêtes.

Ecole
Un courrier a été adressé à l’inspection académique pour demander le maintien
d’un bloc de moyen provisoire pour le fonctionnement de la 5ème classe.
L’opération « Pilat propre » est reportée au 28 Mai.
Fin du Conseil 21H 15.
La date du prochain CM est fixée au 1er Juin.

