COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du lundi 28 avril 2014

Présents : Maryse ANNET, Yves BLOT, Agnès CATOIRE, Jean Claude DELORME, Emmanuelle DENIS,
René DUGUÉ, Jean-Guy LEBEAU, Bernard METRAT, Christophe PARAT, Gerhard SCHNEIBEL
Excusés : Franck DEVELAY (pouvoir à Emmanuelle DENIS) Bernard METRAT (pouvoir à Jean Guy
LEBEAU)
Secrétaire de séance : René DUGUÉ
___________________________________________
1°) Vote des trois taxes locales
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, décide de ne pas augmenter le taux des 3 taxes locales pour l'année
2014
2°) Vote du budget communal 2014
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, approuve et vote le budget primitif 2014 qui s'équilibre à 182 079 € en
section d'investissement et 253 514 € en section de fonctionnement
3°) Vote du budget assainissement 2014
Le Conseil Municipal à l'unanimité, approuve et vote le budget assainissement 2014 qui s'équilibre à 81 729
€ en section d'investissement et 89 189 € en section de fonctionnement
4°) Indemnités de la trésorière

Le Conseil Municipal à l'unanimité, décide d’attribuer à Madame DENEUX , Receveur de
la Commune de BONNAY, 100 % de l’indemnité de Conseil prévue par l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 pris en application des dispositions de l’article 97 de
la Loi 82-213 du 2 mars 1982 et du Décret 82-979 du 19 novembre 1982 et de lui accorder
également l’indemnité de confection des documents budgétaires calculée par l’application
des tarifs en vigueur .

5°) Compte rendu des réunions de commissions
Christophe PARAT fait le compte rendu de la réunion du CCAS qui vient de se terminer
Agnès CATOIRE fait le compte rendu de la réunion du syndicat des eaux
Jean Guy LEBEAU présente le compte rendu de la dernière réunion du SIVOS : l’école qui sera fermée à le
rentrée sera celle de Chapaize

Christophe PARAT fait le compte rendu de la réunion de la communauté de communes: M. Bordet a été
réélu comme président
Maryse ANNET et Emmanuelle DENIS font un compte rendu de la réunion du comité de fleurissement
Agnès CATOIRE présente le numéro spécial de la Gazette, avec un nouveau format et une nouvelle
présentation, en couleurs.
6°) Questions diverses
-Travaux de M.Verdot à St Hyppolite : un rappel des règles lui a été fait par le Maire.
-Le Syndicat des eaux a été averti d'une présence importante d'algues sur la rivière près du déversoir

___________________________________________
L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 22h30
PROCHAINE REUNION LE LUNDI 2 JUIN 2014 à 20 HEURES 30

