Ouverture de la séance à
10 h 00
Présents :
ARS Jonathan
BACON Bernard
LEMOINE Christian
LOUBIER Nicolas
PEPIN Jean-Claude
RICOU-LAFONT Corinne
SERODES Gilbert
Absents :
GOSSE Lionel (excusé)
MARTIN Hélène
NAUTON Romain
PASCAL Bernadette
(excusée)
Rédacteur :
LEMOINE Christian

Réunion du conseil municipal
du 14/04/2018.
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1 Ordre du jour
1.1

Secrétaire de séance :
LOUBIER Nicolas

Renouvellement convention adhésion au service
retraite du CDG

Pour le personnel communal. Du 01/01/2018 au 31/12/2018.
Délibération Accord unanime pour la
signature de ce contrat annuel.

Fin de séance :
12 h 15

1.2

Renouvellement du contrat groupe assurance
statutaires

Accès à la plateforme dématérialisée e-services, gestion des
accidents des personnels communaux.
Délibération Accord unanime pour la
signature de ce contrat.

1.3

Régularisation des captages : constitution d’un
groupement de commande

Régularisation administrative du captage de Mas Chambaud. Du fait
que St Bonnet-Laval a les mêmes problématiques, proposition pour
constituer un groupe afin d’essayer de bénéficier de meilleurs tarifs
auprès des cabinets d’hydrologie et autres… (Les études hydrologiques sont facturées plusieurs milliers d’euros, les travaux aussi).
Délibération Accord unanime pour la création
d’un groupement de commande.

1.4

Contrats territoriaux 2018-2020

Aménagement village de Verrières (enfouissement des réseaux),
250124 € de devis, 35% de subvention (87543 €). Voirie communale :
71362 € de devis : 40% de subventions (26545 €).
Délibération 6 voix pour et 1 abstention.

1.5

Vente de bois sectionnal

Pour les ayant-droits des habitations ouvertes 6 mois au moins par an,
se faire connaitre auprès de la mairie s’ils sont intéressés par la
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coupe, à 5 € le stère. Marquage des arbres par l’ONF dans les sectionnaux des villages de la commune, abattage et extraction des billes de
plus de 30 cm de diamètre par les agriculteurs ou des entreprises
agréées, à la charge des demandeurs.
Délibération Accord unanime pour ces
conditions.

1.6

Taux d’imposition des taxes locales 2018

Proposition de budgets 2018 définis sans augmentation des taxes.
Taxe d’habitation 5.19%, taxe foncière sur le bâti 8.86%, taxe foncière
sur le non bâti 191.02%. Total recettes fiscales : 61 387 €.
Délibération Accord unanime

1.7

Budget primitif de la commune 2018

Dépenses de fonctionnement à 256 812 €, en hausse contenue de
+2200 €… Recettes de fonctionnement : dotations de l’Etat
conformes aux attentes, total recettes : 256 812 €.
Dépenses d’investissements à 190 700 €, en augmentation de 15 000 €
par rapport à 2017. Recettes d’investissements : subventions
départementales conformes aux attentes, total recettes : 190 700 €.
Budget réel 2017 vs prévisionnel 2018
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Délibération Accord unanime

2 Questions diverses
Ancette : Convention de pâturage nécessaire.
Voirie : proposition du Maire de tester le rebouchage des trous des
chaussées avec de l’enrobé à froid (2880 € les 25 tonnes), solution
bien moins onéreuse et a priori efficace.
Regroupement St-Symphorien / Chambon-le-Château : les deux
conseils municipaux sont d’accord sur le principe. L’opération va donc
pouvoir se lancer rapidement, elle doit être menée à terme avant la fin
de l’année 2018 (un an au moins avant les élections de 2020).
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