
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 19 Janvier 2017 
 

 

PRESENTS : LAVAL Jean-Luc - JANNI Jean-Luc –  COMMEAT Nathalie –  MAITRE Didier –  FILIOL-CHAPELET 

Pascale – MICHON Amandine - FOYATIER Violaine – OGER Sylvie –  VACHERON David – DELLI-ZOTTI Olivier – BILLOUD 

PERRET Eric - CLEMENT- TRESCARTES Marion - GAWLIK Michèle   

ABSENTS  EXCUSES :  N MEREAU – S SEVENNE 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. JANNI Jean-Luc 

Signature du registre des délibérations. Approbation du Compte rendu du Conseil municipal du 15/12/16. 

Point 1- 

Débat d’Orientation budgétaire 
M le Maire dresse le constat de 2016 : Baisse des dépenses, Baisse des dotations de L’Etat et les réserves 

sont mises à contribution et le seront en 2017 également. Pour la partie Fonctionnement, l’obligation 

consiste à ne pas faire de déficit et même un léger excédent afin de rembourser les intérêts des emprunts 

en cours. 

N. Comméat remet les propositions de budget 2017  Investissement et fonctionnement et commente 

poste par poste les écarts. 

M Le Maire annonce que ces budgets seront rediscutés lors du CM du 02/03 et votés fin Mars, et qu’une 

augmentation des taux d’imposition est inévitable. Il propose les évolutions suivantes : 

TH de 5,93 à  6,64 

TF de 10,24 à 11,47 

NB de 29,63 à 33,19 

Cette augmentation permettrait une recette supplémentaire de 12000 euros. 

Il est cependant impératif de réaliser certains investissements promis ou urgents : Réfection du toit de 

l’église et adressage obligatoire  de la commune. 

 

Point 2- 

Délibération pour une demande de subvention afin d’installer un branchement d’eau potable sur le 

Site de Donzy 

Un devis a été réalisé par la SDEI pour un montant de 2096 E TTC (en baisse). J L Laval revient sur la 

nécessite d’avoir un point d’eau et électrique sur le site afin d’assurer l’animation et l’accueil convenable 

des intervenants et bénévoles. 

Délibération-      

-12----------------0---------------------1-----------------------------------------------------------------              

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

 

Point 3- 

Délibération pour une demande de subvention pour la réfection de la toiture de l’Eglise 

M le Maire présente un devis de 94000€ TTC afin de refaire la toiture très abimée de l’église avec une 

première tranche de travaux se montant à 37000€. Le montant subventionné pourrait être de 80%. 



Délibération-    

-8---------------1----------------------4---------------------------------------------------------------              

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

 

Point 4- 

BORNE INCENDIE Monsieur la Maire propose le remplacement indispensable d’une borne d’incendie sur 

les deux défectueuses. 

Point 5- 

Arrivée Electrique sur le Site de Donzy : Au vu du devis très important réalisé par le SIEL pour la pose 

d’une borne électrique, le choix se portera sur la location d’un compteur temporaire qui sera installé le 

temps des manifestations sur le site. Un 1er devis a été établi pour la pose et dépose (de 50 à 200E HT) et le 

prix du kWh sera de 8,55€avec un abonnement de 13€/mois.  

Divers 

Une réunion de la commission Adressage aura lieu le Mardi 31/01 afin d’avancer sur cette opération qui se 

réalisera en 2017 et 2018. 

Site internet de la Mairie : Eric Billoud en charge de réaliser ce nouveau site demande à quelques 

personnes de l’aider à bâtir l’ossature et de se familiariser avec la saisie afin de l’alimenter au fur et à 

mesure, J Luc Laval - J Luc Janni - et Olivier Delli Zotti se proposent. 

Invitation à recevoir le prix d’encouragement concernant le fleurissement de la commune à Roanne. 

Réalisation du planning des élections présidentielles et législatives. 

 


