COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2018

Présents : MT Dosson, F Poyet Tissot, M Geay, Y Lionard, Y Charliot, C Vachez, L Thomas, R Duchez.
Absent excusé pouvoirs donner à Monsieur Geay : D Burelier. Absente excusée : C Esparvier,

APPROBATION DE LA PRÉCÉDENTE RÉUNION
APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Après délibération, le conseil municipal approuve le compte administratif 2017
VOTE DES TAXES :
Après délibération, le conseil municipal décide de ne pas augmenter le taux des taxes pour 2018
TH : 4.45% TFB : 6,22% TFNB : 21,97%
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
Après délibération, le conseil municipal approuve le budget prévisionnel 2018
APPROBATION ECLAIRAGE CARREFOUR ENTREE BOURG
Monsieur le Maire propose un devis du SIEL pour un montant de 3 049€HT, pour l’installation d’un lampadaire à led, à l’entrée
du village. Le Conseil Municipal valide cette proposition.
APPROBATION POUR MISE EN PLACE D’UNE AIDE DIRECTE AUX COMMERCANTS, ARTISANS ET SERVICES AVEC
POINT DE VENTE
Afin de dynamiser l’artisanat et le commerce, la Région propose un co-financement, avec la COM COM et les communes.
Monsieur le Maire présente une convention pour la mise en place d’une aide de 500€ allant jusqu’à 2000€, pour un
investissement de 5000€ à 20000€.
Pour 2€ cofinancé par la région, la ComCom cofinance 1€, seulement si la commune concernée participe également à hauteur
de 1€.
Le Conseil Municipal accepte cette convention.
APPROBATION GROUPEMENT DE COMMANDES QUANT À LA MISE EN ŒUVRE D’UN MARCHÉ POUR LES TRAVAUX
DE VOIRIE
Sur proposition de la CCFE, Monsieur le Maire présente une convention pour un groupement de commandes concernant les
travaux de voirie sur les communes.
Le CM valide cette proposition, excepté l’entretien et curage des fossés.
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire propose au CM :
- une participation financière à hauteur de 30% d’un montant de 2450€HT, pour la commande à distance de l’éclairage du
terrain de foot, consacré à l’atterrissage d’un hélicoptère.
- le changement de fournisseur de gaz pour une durée de 5 ans, avec l’implantation par l’entreprise Vitogaz, de 2 nouveaux
réservoirs, la redevance annuelle, pour un montant de 625€HT la tonne de propane.
- un devis de l’Entreprise Duchez, pour la réalisation d‘une tranchée, un entretien de l’espace loisirs et le curage de certains
fossés, pour un montant de 2592€HT
Monsieur le Maire informe le CM :
- d’une pétition des médecins du CHForez.
- de l’achat d’une taille haie d’un montant de 360 € TTC
- d’une proposition de l’Entreprise l’Etoile de Néronde, de feu d’artifice pour la fête du village pour un montant de 1 510,50€HT
- d‘un éventuel projet d’Installation d’éolienne
- du courrier de Monsieur Trompette

