
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2017 

 

Ordre du jour : 

 

1. Approbation du compte rendu de la réunion du 15/02/2017 
2. Immeuble « 10 Place de la Mairie » : Choix de la maîtrise d’œuvre  
3. Révision allégée à Petit Château : Approbation suite à enquête publique 
4. Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016 
5. Affectation du résultat 
6. Vote du budget primitif 2017 
7. Vote des taux des taxes locales indirectes 
8. Questions diverses 

 
La séance est ouverte à 20h30. 

Tous les conseillers municipaux sont présents. 

Secrétaire de séance : Frédéric  CHIRON 

 

 

1)  Approbation du compte rendu de la réunion du 15.02.2017 

 

     Adopté à l’unanimité. 

 

2)  Immeuble « 10 Place de la Mairie » : Choix de la maitrise d’œuvre  

 

Après consultation lancée par la municipalité en appui du maître d’ouvrage délégué « SEMDAS », 

19 cabinets ont répondu sur ce projet du centre-ville. La commission désignée pour ce projet, décide 

de procéder par étape, où dans un premier temps trois cabinets seront retenus - POPEA, CAILLAUD 

PIGUET, et ACTION ARCHI ). 

Après une nouvelle réunion, le choix définitif se portera sur le Cabinet CAILLAUD PIGUET, qui a 

répondu avec le plus de précisions aux différents critères et à nos attentes pour cette réalisation 

respectant volumes et cheminements entre les deux artères du centre-ville. 

La commission fait état de ces conclusions à l’ensemble du Conseil Municipal, qui valide à 

l’unanimité ce choix. 

 

Le projet est lancé selon un calendrier défini avec la SEMDAS. 

 

3) Révision allégée à Petit Château : Approbation suite à enquête publique 
 

Demande de modification du P.L.U pour un reclassement de AP vers A. 

Fin de l’enquête publique sans observations particulières 

Le Conseil Municipal approuve le reclassement de cette zone. 
 

4) Vote du compte administratif et du compte de gestion 2016 

 

Présentation du compte administratif de la commune selon, les sections de fonctionnement et d’investissement 

 

Après retrait de Mr le Maire, pour l’approbation des comptes 2016, Mr Bonnamas, Doyen du Conseil 

Municipal veille à la régularité du vote. 

Le compte administratif et compte de gestion 2016 sont adoptés avec 13 pour et 1 abstention. 

 

 

 



Fonctionnement : 

 

 recettes   :   2 126 492,67 €  contre 2 173 205,38 € en 2015 

 dépenses :   1 682 272,49 € contre 1 572 745,97 € en 2015 

 

Investissement : 

 

 recettes :   1 003 862,82 € contre 820 714,75 € en 2015 

 dépenses : 1 183 126,23 € contre 685 140,92 € en 2015 

 

5) Affectation du résultat,  

 

 excédent de fonctionnement 2016 reporté de 352 920,27 € contre 419 558,90 € en 2015 

 excédent d’investissement 2016 reporté pour 784 714, 19 € contre 963 977,60 € en 2015 

 

6) Vote du budget primitif 2017 

 

 pour le fonctionnement, un budget de 2 364 520,27 € contre 2 417 984,90 € en 2015 

 pour les investissements, budget de 5 249 127,00€ contre 5 329 105 € en 2015 

 

Le budget primitif 2017 est adopté avec 14 pour et 1 abstention. 

 

Les principaux travaux engagés pour 2017, concerneront les écoles du bas – réfection de la cour et 

aménagement des accès, travaux sur les Ecuries du Château en façade, aménagement des accès à 

l’Eglise de Vassiac,  

 

7) Vote des taux des taxes locales  
 

Les taux des quatre taxes communales restent inchangés : 

 

 Taxe habitation : 18,58 % 

 Foncier bâti : 24,16 % 

 Foncier non Bâti : 50,51 % 

 C F E : 23,57% 

 

8) Questions diverses 

 

 Approbation du Conseil Municipal, pour  la signature d’une convention pour des actions 

culturelles entre le Département, la Commune, les Amis du Cinéma et la Médiathèque. 

 Organisation des permanences pour les prochaines élections présidentielles du 23 avril et 07 

mai 2017 

 Accueil des deux  familles kurdes, sur notre commune où le travail de nombreux bénévoles et 

associations, est à remercier 

 Rapprochement avec le Comité des Fêtes, suite aux problèmes de gouvernance de cette 

association 

 

 

     

 

Fin de séance : 22 h 45          


