Conseil municipal du 9 avril 2018
Attribution de case au columbarium au cimetière
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la demande de case au columbarium au
cimetière.
Protection sociale complémentaire des agents
La commune décide de se joindre au Centre de Gestion pour une procédure de mise en
concurrence pour la protection sociale complémentaire des agents.
Avenant convention adhésion au service assistance retraite
La convention d’adhésion au service assistance retraite est prolongée d’un an. Le conseil
municipal accepte.
Compte de gestion
Monsieur le Maire présente les divers comptes de gestion ; le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité tous les comptes de gestion.
Compte administratif
Budget commune
Fonctionnement prévu : 357 600 €
Réalisé : 246 412.31 € en dépenses et 363 618.62 € en recettes
Investissement prévu : 644 810 €
Réalisé : 230 449.84 € en dépenses et 330 805.89 € en recettes
Budget lotissement :
Il ne reste plus aucun lot tout est vendu
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité ces deux comptes administratifs.
Affectation de résultat
Le Conseil Municipal délibère sur l’affectation de résultat et approuve à l’unanimité les
décisions.
Vote des taux des taxes locales
Le Conseil Municipal vote les taux des taxes locales :
- Taxe d’habitation 14.17 %
- Taxe foncière bâti : 18.04 %
- Taxe foncière non bâti : 70.21 %
Vote des budgets
Le budget de la commune s’équilibre avec 357 228 € en fonctionnement et 837 000 € en
investissement.
Le Conseil Municipal approuve le budget de la commune.

Demande de subvention fond 199
Monsieur le Maire propose de faire une demande de subvention pour le fond 199 pour la
modernisation du matériel de l’école et de la voirie lotissement communal à la gare et route
de Chanet.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité.
Aménagement du bourg
La réunion de la commission d’appel d’offre a retenu l’entreprise Eurovia Dala pour
l’aménagement du Bourg.
Le conseil municipal décide de retenir la proposition de la commission d’appel d’offre.

