
 CONSEIL MUNICIPAL 
 

Séance du 07 AVRIL 2016 à 20h30  
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
Affiché en exécution de l’article L 121-17 du Code des Communes 

 
PRESENTS : Jean-Michel DREVET, Michel PERRET, Marcel BERTHIER, Sébastien GUILLAUD, Maurice 
BONNET-PIRON, Benoist CHAMARAUD, Arnaud DUCELLIER  FAUVY (arrivé à 21h 20), Fabien ORCEL,  
Sylvie SABATIER, Pascale CHOTEL, Philippe PELLET  
 

EXCUSE : Bruno BESANÇON, Florence MANDON donne pouvoir à Philippe Pellet, Erwan BRACCHI 
Jean-Michel PIDOLOT 
 

Marcel BERTHIER a été élu secrétaire de séance. 
 

Le point 5 prévu à l’ordre du jour est reporté suite à un manque d’informations. 

 
1. Vote du compte administratif et compte de gestion 2015 pour le budget communal  
 

Présentation faite par Michel Perret 
-10 voix pour. 
 
2. Vote du compte administratif et compte de gestion 2015 pour le budget assainissement  

 

Quelques remarques et explications sur les dépenses de fonctionnement. 
-10 voix pour  

 
3. Vote du compte administratif et compte de gestion 2015 pour le budget CCAS  
 

Michel PERRET rappelle que par délibération le conseil a choisi de dissoudre définitivement le CCAS. Il propose 
que le résultat de clôture soit affecté sur le budget communal 
11 voix pour 
 
4. Vote des taux et taxes  
 

Arnaud DUCELLIER FAUVY nous explique le fonctionnement du FPIC 
-1 abstention 
-11 voix pour 
 
5. Financement annuel du SIVU 
La participation financière de la commune pour le SIVU du groupe scolaire est de 97 220.63€ 
12 voix pour 
 
6. Convention fourrière avec la SPA 
La participation financière de la commune s’élève à 200€ 
12 voix pour 
 
7. Questions diverses : 
- Sébastien Guillaud fait un état de l’avancement du chantier rénovation  mairie.  
- Mr le maire constate une recrudescence des incivilités sur le plan de l’urbanisme et souligne au conseil 
municipal qu’il faut être vigilant et interpeller les propriétaires concernés afin de régulariser les situations 
inconvenables. 
 
Fin de séance à 23 h 30  
 
 
 
 
 
 


