
Compte rendu Conseil Municipal Avril 2015
L'approbation des comptes administratifs et généraux étaient à l'ordre 
du jour de ce conseil :

- approbation du CA 2014 M49 et du CG 2014 M49 affectation du 
résultat.
- approbation du CA 2014 M14 et du CG 2014 M14 affectation du 
résultat.
- vote du budget M14 et M49 2015 
- vote des 4 taxes 2015 : TH 10.32% TF bâti 23.03% non bâti 51.53 % 
CFE 26.33%

Les subventions aux associations ont été également votées à 
l'unanimité, pour un montant global d'un peu plus de 12 000 euros, 
montant équivalent à celui de l'année précédente.

Quand à l'eau, le tarif a été ainsi fixé, en tenant compte de 
l'augmentation du montant fixe annuel correspondant au prix de 
l'entretien de eau et de l'assainissement, afin que la commune soit en 
phase avec le règlement de l’agence de l'eau.:- 
prix entretien réseaux AEP : 36.30 € 
prix entretien réseau EU : 36.30 € 

la tarification au m3 d'eau restera pour l'année 2015 : à  0.85  e pour 
l'eau et l'assainissement.
Afin de procéder à des travaux de réfections du réseaux 
d'assainissement dans la rue de l'Agnelun, suite aux prescriptions du 
schéma directeur d’assainissement. M le Maire informe le conseil qu'une 
demande de subvention a été faite au prés du conseil général et de 
l'agence de l'eau -
Une seconde demande de subvention a été adressée
au conseil général au titre de la voirie communale et
au titre du du FODAC , pour l' aménagement et la
sécurisation de Place de l'ancienne Mairie dégradée
par le temps. 

Un troisième dossier a été également présenté pour
les travaux d'accessibilité au personne à mobilité
réduite de la salle de la culture.

Enfin, concernant les travaux de  déneigement des
voies communales, a été confié cette année à M. Olivier FERAUD 
exploitant agricole, qui sera donc détaché au déneigement. 


