PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2017
PRESENTS : BACONNAIS Danièle - BERTHAUD Dominique - BERTHIER Olivier - BOUCHERAND
Christophe - DESCORMES Alain - FARE Patrick - GAUTHIER Benoit - LINOCIER JeanPierre - MEUNIER Raphaël - REBY Marie-Pierre -TERRAY-CLEUX Roseline
ABSENTS EXCUSES : CHOMEL Cédric pouvoir à REBY Marie-Pierre
SEUX Philippe pouvoir à FARE Patrick
CRAVOTTA Marianne
LEMOINE Catherine
*****
Le Procès-verbal du Conseil Municipal du 12 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité.
Monsieur Jean-Pierre LINOCIER est désigné secrétaire de séance
*****
D2017 02 06 – COMPTABILITE - OUVERTURE DES CREDITS 2017 POUR DEPENSES
D’INVESTISSEMENT
Monsieur le Maire demande au Conseil l'autorisation de solliciter l’ouverture de crédits pour 2017 afin de
pouvoir mandater les factures d’investissement au chapitre 20, 21 et 23 avant le vote du Budget Primitif
2017 et ce, dans la limite de 25 % des sommes budgétées (budget primitif + décisions modificatives) en
investissement en 2016.
Chapitre
20
21
23

Budget voté 2016 + DM

Ouverture crédits à hauteur de 25 %

24 066,00 €
271 991,00 €
114 777.05 €

6 016.00 €
67 997.00 €
28 694.00 €

Accord du conseil à l’unanimité.
D2017 02 07 – TERRAIN COMMUNAL – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE
D’UNE PARCELLE DE TERRAIN A UNE ENTREPRISE PRIVEE
Suite à la demande du Gérant de la SARL « Envie d’une ancienne », Monsieur le Maire propose à
l’assemblée de mettre à disposition de cette entreprise une parcelle de terrain appartenant à la commune,
cadastrée AD 474 d’une surface totale de 212 m² afin d’y stationner des véhicules. Une Convention de mise
à disposition gratuite sera passée entre la Commune et l’Entreprise
Après en avoir discuté et délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition gratuite d’une parcelle de
terrain appartenant à la Commune au profit de la SARL « Envie d’une ancienne ».

TRAVAUX 2017 :

 Dès le 1er trimestre des études seront lancées concernant :

- l’arrêt de bus de Brunieux
- la liaison Brunieux/PLU
- la sécurisation de la montée de Brunieux
- la liaison distillerie/Cave
 L’aménagement du cimetière sera engagé, les travaux d’accessibilité seront prioritaires
 L’appartement du 2ème étage du presbytère à été remis en peinture
 Le cabinet Julien a été retenu pour l’appel d’offre du city park
INFO et DIVERS

 Propriété de Monsieur Meyrand – route de la Mairie : lecture est faite d’un courrier adressé









prochainement à Monsieur David Meyrand concernant un mur de sa propriété route de la mairie
présentant un risque avéré.
Projet d’achat du terrain de Madame Sylvie COTTE : lecture est faite d’un courrier adressé à
Madame Sylvie COTTE concernant l’acquisition d’une partie de sa parcelle en vue du réaménagement de
la place du marché.
Taux d’imposition 2017 : Lors de sa prochaine séance le Conseil Municipal se prononcera sur les taux
d’imposition pour 2017.
Subventions : Le Conseil Municipal décide pour le budget 2017 de prévoir le même montant global
(38 000.00 €) qu’en 2016 concernant l’article 6574 « subventions de fonctionnement allouées aux
associations et aux personnes de droit privé »
Commune nouvelle : Le Conseil Municipal a débattu et travaillé sur le projet de charte d’une commune
nouvelle entre les 5 communes du bassin de vie.
Problèmes animaux : Le Conseil Municipal a approuvé l’arrêté municipal pris par Monsieur le Maire
exigeant la tenue en laisse des chiens sur la commune.
Droit de préemption : La commune n’exercera pas son droit de préemption sur la parcelle AA 71
Info Assistante sociale : lors de sa première permanence le mardi 17 janvier entre 14 h et 16 h
l’assistante sociale n’a eu aucune visite, elle reviendra les 21 février et 21 mars.
Dates des prochains conseils municipaux :
- Jeudi 16 mars : Vote du Compte Administratif - Vote du Compte de Gestion – Vote des taux
d’imposition - Attribution des subventions
- Mercredi 12 avril : Vote du Budget Primitif

