
Compte rendu du Conseil municipal du 11 avril 2016
Absentes excusées     : Fabienne Peyrou,Isabelle Planès, Alexandra Toutain (procurations données)  

M.Le Maire préside le conseil et donne les  informations suivantes     :   

• L'appel d'offres concernant le Dojo est terminé : pour les 10 lots,49 entreprises ont répondu. 
Le cabinet d'architectes étudie les offres et transmettra fin avril ses conclusions.

• Suite à un courrier expédié par M. le Maire, courrier concernant la circulation de poids 
lourds en transit  sur la RD 817, M. le Préfet donne une fin de non recevoir à la demande 
d'interdiction de passage.

Le conseil délibère ensuite sur

• La demande de subvention exceptionnelle formulée par la section musique : attribution de 
1000€ .

Vote : 2 contre / 2 abstentions /11 pour
• L'intégration des voiries Rue des Chênes et Rue des Rosiers : 

Vote à l'unanimité
• L'autorisation accordée à M. le Maire de déposer le permis de construire pour la 

construction du nouveau Dojo et le réaménagement de l'ancienne salle.
Vote à l'unanimité

• La validation de  2 bureaux d'études dans le cadre de la construction du dojo :
le Cabinet Barrère pour le diagnostic amiante :1830€ / 2196 € TTC
le Cabinet Ingesol pour l'étude de sols : 1737€ HT / 2084,40 € TTC
Vote à l'unanimité

• La modification , dans le cadre du nouveau dojo, d'une partie de la voie Rue des Halles : elle 
passe dans le domaine privé

Vote à l'unanimité
• L'approbation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  arrêté par M. le 

Préfet: 
       Vote : 7 voix pour / 8 voix contre

M.le Maire présente ensuite le bilan de l'exercice budgétaire 2015

Le résultat de clôture de l'exercice 2015 présente un excédent de 411 335,13€
Le Compte Administratif 2015 est approuvé à l'unanimité : 14 voix pour 
Le compte de gestion est approuvé à l'unanimité : 15 voix pour

M. le Maire présente le budget primitif 2016:

Le budget s'équilibre à 1 220 667 € en dépenses et recettes des fonctionnement
Le budget s'équilibre à 1 132 110 € en dépenses et recettes d'investissement 

Vote : abstention : 2 voix, pour 13 voix

Taux d'imposition 
M. le Maire soumet au vote trois propositions 

pas d'augmentation / une augmentation de 1% ou de 2% des taux d'imposition
14 voix contre l'augmentation
1 voix pour l'augmentation 
           Il n'y aura donc pas d'augmentation des taxes pour l'année 2016




