Procès verbal de la réunion ordinaire du 17 février 2017

Le Conseil Municipal régulièrement convoqué le 6 février 2017 s’est réuni le 17 février 2017 à 20
heures au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de
Monsieur Jacques BŒUF, Maire, étaient présents : Bœuf, Malauron, Chanudet, Battut, Boyer,
Lascourbas, Meynard.
Mmes Charbonnel Dessemond, Loulergue, Morele.
Absents : Mme Tomassi, excusée
Secrétaire de séance : Christophe BOYER

Ordre du jour :

Présentation du projet d’aménagement du Bourg
Chauffage Eglise
Demande d’aide financière
Taux d’imposition 2017
Orientations budgétaires
Questions diverses
Informations

Le Conseil Municipal approuve le procès-verbal de la dernière séance.
Présentation du projet d’aménagement du Bourg
Pour son groupe, Loïc SAPIN TROUFFY a présenté au conseil leurs premiers travaux de
diagnostic, puis leur plan d’actions pour répondre à la commande du conseil qui est de réaliser
une étude de faisabilité de l’étude d’aménagement du bourg menée par le CAUE au printemps
dernier.
Plan d’actions présenté :
1- Etude des besoins : enquête de population du 22/02 au 12/03/17
2- Comparaison avec les préconisations du CAUE et ajustement des propositions
d’aménagement
3Information collective en démarche participative : nouveaux ajustements et
budgétisation
4- Présentation d’une première phase de travaux au conseil pour validation
5- Première phase de réalisation
Validation du plan d’actions par le conseil, abstention de Mme Charbonnel dans la mesure où
elle accompagne le groupe d’étudiants en tant qu’enseignante.
Chauffage Eglise
Monsieur le Maire présente à l’assemblée un devis de l’entreprise DUPRADEAUX Cyrille
pour l’installation d’un poêle à granulés de Bois à l’Eglise.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de réétudier ce devis, après le vote du
budget, en fonction des crédits budgétaires disponibles.

Demande d’aide financière
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande d’aide financière pour
soutenir la relance du Comice Agricole du Haut Pays Marchois.
Aucun acteur de la Commune se semblant exposer à cette manifestation, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, ne donne pas suite à cette demande.

Taux d’imposition 2017
Le Conseil Municipal, à la majorité, vote une augmentation de 2 % des taux pour 2017, à
savoir :
-

Taxe d’habitation : 4.21 %
Taxe foncière (bâti) : 5.29 %
Taxe foncière (non bâti) : 30.52 %

Orientations budgétaires
650 € RAR opération Murzeix
1) Sont à inscrire au BP 2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Murzeix : 6 000 € en dépenses
DETR 2017 (voirie et éclairage)
Voyages scolaires (550 €)
Reliures registres (450 €)
Spectacle de Noël
Frais des écoles
Matériel (2 000 €)
Débroussaillage, fauchage et déneigement
Enrobé à froid
Débistrage et gainage des logements communaux
Eglise (minimim 900 €)

2) Enveloppe à prévoir en fonction des crédits disponibles :

• Chauffage Eglise
• Travaux Etang
• Voirie et chemins 2017

Questions diverses
Saison 2017 étang de La Marchette
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, fixe les dates de la saison 2017 comme suit :
Ouverture de la pêche le 15 avril 2017.
Fermeture générale le 18 décembre 2017.
Lâchers de truites pour l’ouverture et les 6 mai et 17 juin 2017.
Fermetures exceptionnelles le 3 juin à 17 heures, le 4 juin le matin et le 24 juin 2017.

Informations
Monsieur Gérard Chanudet donne lecture à l’assemblée de la demande d’aide financière de
l’association des Lieutenants de louveterie de la Creuse.
Le Conseil Municipal étudiera cette demande après le vote du Budget.

