
Séance du 16 mars 2016 
 

Demande de subvention a l’agence de l’eau Loire Bretagne 

Pour installation dispositif de mesure du réseau d’eau potable 

Monsieur le Maire expose à son Conseil le projet d’équipement de télé relève et de 

surveillance sur le réseau d’adduction d’eau potable. 

Après l’avoir  examiné le Conseil Municipal donne un avis très favorable au dossier. 

- Demande à Monsieur le Maire de faire la demande de subvention auprès de l’agence de 

l’eau Loire Bretagne. 

-Autorise également Monsieur le Maire à effectuer  et à signer toutes les pièces  nécessaires à 

cette réalisation. 

Vote du budget communal 2016 

Section fonctionnement. 

 Dépenses :   596 648.59€    Recettes : 596 648.59€ 

 Section Investissement  

 

  Dépenses : 351 566.40€    Recettes : 351 566.40€ 

 

Vote du budget sections de commune 2016 

Section fonctionnement. 

 Dépenses :   59 473.36€   Recettes : 59 473.36€ 

 

Suppression Budget CCAS et intégration au Budget Général 

Monsieur le maire expose au Conseil municipal que dans le cadre de la loi Notre, les 

communes de moins de 1500 habitants ont la possibilité, pour simplification, de supprimer le 

Budget du CCAS, celui –ci se servira du budget général afin d’effectuer les dépenses déjà 

existantes, tout en conservant l’activité sociale de l’entité du CCAS. 

Ouï et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité ; 

-décide de supprimer le Budget du CCAS et d’intégrer la somme de 873.97€ report du 

Compte Administratif 2015 au Budget Général 2016 au  compte 002. 



-demande au comptable public d’effectuer les démarches 

-autorise monsieur le maire à signer tous les documents afférents à cette affaire. 

Vote des Taxes pour 2016 

 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas changer les taux d’imposition des taxes 

directes locales pour 2016. 

Les taux sont donc reconduits  soit 

5.60% pour la Taxe d’habitation 

9.55% Taxe foncière (bâti) 

36.25% Taxe foncière (non bâti) 

Résultat des élections pour la vente de biens de section à Monsieur RIZAND 

Rémy 

Monsieur le Maire donne le compte rendu de l’élection du 28 février 2016, concernant 

acquisition d’une parcelle de terrain dans le communal de village « Trécisse et du Marais » 

par Monsieur RIZAND 

Votants étant de 18 inscrits 

Votants : 11 

Pour    :  9 

Contre   :  1 

Nul       :   1 

Le Conseil Municipal approuve ce vote, demande à Monsieur le Maire de faire le nécessaire 

pour effectuer la vente au prix de 0.10€ le M2 qui sera passée au cabinet de Maitre Delair A 

Montbrison. 

 

Approbation du document d’arpentage. 

Portant division des propriétés de Messieurs MOULIN Maurice et Moulin 

Noël. 
 

Monsieur le Maire expose à son Conseil le Document d’arpentage établi par SCP 

BOUNIARD pour  l’acquisition d’une bande de terrain pour l’accès aux logements situés au-

dessus de l’école publique. 

 



Le Conseil Municipal approuve le document d’arpentage établi par SCP 

BOUNIARD de Montbrison qui consiste à changer les limites de propriétés  entre la 

Commune et Messieurs MOULIN Maurice et MOULIN Noël. 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer le prix à 3€ le M2, les frais notariés seront à la charge 

de la Commune et l’acte sera établi chez maitre DELAIR à Montbrison  

 

Le Conseil Municipal donne pouvoir à Monsieur le Maire pour signer l’acte et toutes les 

pièces nécessaires à ce dossier 

 


