Le 13 avril 2015

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 10 AVRIL 2015
Réunis sous la présidence de Mr VERNAY Charles, Maire.
Sont présents: Mrs VERNAY Charles, LAMOTTE Robert, Mme BIGNON Stéphanie, Mrs
JAUFFRET Daniel, BARBIN Alexandre, Mme JACQUET Madeleine, Mrs PEREIRA Filipe,
ROBIN Christophe et Mme CARTET Danielle
Absent excusé: M. LAMOTTE Cédric
Secrétaire: Mme BIGNON Stéphanie
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté.

Actualisation bail logement et bail auberge
Le conseil municipal décide d’inclure la partie habitation du bâtiment abritant l’auberge dans le bail
commercial qui concerne actuellement le rez-de-chaussée du bâtiment.

Vote du compte de gestion
Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2014 dressé par le receveur municipal, Mle
Arlette PLACE.

Vote du compte administratif
Après lecture, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2014 du Maire qui
s’élève pour la section de fonctionnement en dépenses à 157 860,75 €, en recettes à 201 892,37 € et pour la
section investissement en dépenses à 46 630,00 € et en recettes à 37 055,28 € d’où un excédent global de
clôture de 34 456,90 €.

Vote du budget primitif 2015 et taxes locales
Le conseil municipal étudie par chapitres et vote le budget primitif 2015 qui s’équilibre en dépenses
et en recettes pour la section de fonctionnement à 413 146,48 € et pour la section d’investissement à
134 781,00 €.
Les taux des taxes directes locales ne sont pas modifiés.

Questions diverses
Le Conseil municipal
- APPROUVE la modification des statuts du SPANC du Brionnais afin de pouvoir prétendre aux
aides de l’agence de l’eau Loire Bretagne concernant la réhabilitation des dispositifs d’assainissement non
collectif
- OPTE pour faire paraître un article d’une quinzaine de lignes représentant 1/8ème de page dans l’été
bleu à la rubrique « Le Dictionnaire des communes »
- EST INVITÉ à participer à une réunion concernant le PLUI le 13 avril à Saint-Christophe
- FIXE au mardi 19 mai la mise en place des plantes à massif
- DECIDE de commander la plaque en mémoire du Père TERREL
- DISCUTE sur l’affichage autour du plan d’eau
- PREND CONNAISSANCE de diverses informations :
 Devis pour relèves au cimetière et ossuaire
 Un rallye traversera la commune de Briant samedi 9 mai
 Pour pouvoir adhérer à l‘association « Entraide » il faut pouvoir proposer 1 ou 2 chauffeurs
 La borne d’incendie à Farges a été remplacée
Prochaine réunion le vendredi 22 mai à 19 h 00

Le Maire,

