INFORMATIONS SUR LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2015
Absents excusés : Sylvie GIULIANI a donné procuration de vote à Frédérique JEAND'HEUR, David
JACQUET a donné procuration de vote à Marie-Hélène JEANNIN et Claude FAIVRE s'est excusé.

I – BUDGETS PRIMITIFS 2015
Le budget primitif pour l’année 2015 est adopté à l’unanimité par le conseil municipal.
Il est à noter que la dotation forfaitaire de l’Etat a fortement diminué cette année.
La commune n’a toujours pas d’emprunt en cours et n’a pas le projet d’y recourir.
Pour le Budget principal, les investissements s’élèvent à 377 996.61 €, les dépenses et recettes de
fonctionnement à 536 140.87 €
Le lotissement « sur les Poulots » s'est révélé être une opération bénéfique et le résultat permettra
de réaliser des travaux.
Les principaux postes de dépenses pour cette année concernent la rue Sous Roches et
l’aménagement de sécurité Route d’Allondans (jusqu’au centre équestre), ainsi que la rénovation de
la passerelle et de la roue du Moulin.
Les achats de matériel prévus sont limités au remplacement du photocopieur, d’une débroussailleuse
et d’une tondeuse.

II – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Les différentes demandes sollicitées par les associations ont été étudiées et décidées.

III – FISCALITE DIRECTE LOCALE
Le taux communal des différentes taxes ne sera pas augmenté pour l’année 2015. Il n’a pas
été modifié depuis 2009, sur proposition de M. le Maire et accord du conseil à l’unanimité.

IV – TRAVAUX ONF
Le devis des travaux pour 2015 a été accepté.
INFORMATIONS :
- Rappel des horaires d'utilisation des machines bruyantes (tondeuses, tronçonneuses,
débroussailleuses…) selon l'arrêté préfectoral du 19.04.2005 :
* jours ouvrables…………………………………………
de 8 h 30 à 12 h 00 et 14 h 00 à 19 h 30
* samedi………………………………………………….
de 9 h 00 à 12 h 00 et 15 h 00 à 19 h 30
* dimanche et jours férié………………………………..
de 10 h 00 à 12 h 00
- Cérémonie du 8 mai : Vous êtes cordialement invités à la cérémonie qui débutera à 11 heures au
monument aux morts et sera suivie d'un pot de l'amitié et de friandises pour les jeunes enfants du
village.
*****Salutations à toutes et à tous*****
La Commission Information

