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     COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

            Du Mardi 03 Avril 2018 à 20 h30 

 

Présents : Mmes Marie-France CURTAUD, Nathalie MAILLARD et Carole RAVAL.  

MM. René BELLEMIN, Alexandre FAUGE, Christian FAUGES, Jean-Paul PERRIAT et Alexandre VEUILLET. 

 

Absents et excusés :  

- Nathalie GIOVANNACCI : pouvoir à Marie-France CURTAUD 

- Virginie DALLA COSTA 

- Francis DEVILLIERS 

 

ORDRE DU JOUR : 

 • Approbation du compte-rendu du conseil municipal du Lundi 05 Mars 2018 :  

Approbation à l’unanimité du compte-rendu par les membres du conseil présents. 

 

 

•  Approbation des Comptes Administratifs, des Comptes de Gestion du Budget Général et du Budget eau : 

Comptes administratifs et de gestion réalisés pour l’année 2017, préparés par la commission budget - 

documents consultables en mairie. 

 

Budget Général : approbation à l’unanimité. 

 

Fonctionnement 

 

 

 

           
 

Résultat clôture fonctionnement: +375 847€ 
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Investissement 

 

 

                   
 

Résultat de clôture investissement: - 1606€ 
 

 

 

 

Budget eau : approbation à l’unanimité. 

 
 

exploitation       

       
Recettes 52 394     Dépenses   20 841 
résultat expl 2016 reporté 

15 012   charges à caractères générales 4 464 

vente eau 37 382   redevance agence de l'eau   13 975 

    charges financières   1 699 

Résultat de clôture   +31 553 €   autres charges   513 

    charges exceptionnelles   190 

investissement       
Recettes 28 656   Dépenses 34 523  

résultat reporté 2016 6 194   
travaux alim.eau 5 096  

FCTVA 492   emprunt 23 233  

emprunt 21 970   résultat reporté 6 194  

        

Résultat de clôture  - 5867€      
 

 

 

• Débat d’Orientations Budgétaires :  

- Axes de priorité exposés : 

- Eau  

- Accessibilité 

- Adressage 

- Eboulement 
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• État de Notifications des Taux d’Imposition des Taxes Directes Locales pour 2018-Vote des Taux : 

La commune perçoit 3 taxes. En 2016, une première augmentation a été votée suite à la baisse des dotations 

de l’état et à l’étude financière réalisée.  

De nombreux investissements seront à engager en 2018. Les investissements antérieurs ont été financés par 

les excédents mais ces derniers s’amenuisent.  

Le Conseil Municipal a voté pour une poursuite de l’augmentation des taux locaux de la taxe d’habitation et 

de la taxe foncière à 4 %. 

 

LA TAXE D'HABITATION :  
En 2017, le taux communal était fixé à 5.49%. Ce taux passera en 2018 à 5.71% 

 
 

LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB) : 
En 2017, le taux communal était fixé à 13.55%. Ce taux passera en 2018 à 14.09% 

 
 

LA TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS NON-BÂTIES (TFPNB) : 
En 2017, le taux communal était fixé à 26.87%. Ce taux passera en 2018 à 27.94% 

• Délibération admission non-valeur : 

Le Maire fait part à l’assemblée de l’état des taxes et produits irrécouvrables présentés par le comptable du 

Trésor et sa demande d’admission en non-valeur. 

Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un recouvrement et 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le recouvrement des non-valeurs,  

Par 9 voix POUR, 

Aucune voix CONTRE 

Et  

Aucune ABSTENTION  

Décide d'admettre en non-valeur les titres de recettes de la demande n° 743463231/2012 pour un montant 

global de 1 156.40€ sur le Budget principal.  

Précise que les crédits nécessaires à l'admission en non-valeur sont inscrits au budget général 2018. 

 

 

• Permis de construire 73-184-18-N1005 SCI LEON GOUTIER - construction d’un bâtiment d’activité 

économique - zone artisanale du Goutier - extension (Communes de Novalaise et de Nances) : 

Demande acceptée  

 

 

• Permis d’aménager 73-184-18-N5004 - BELLEMIN /CHAMBRE /VEUILLET - 5 lots viabilisés - lieu-dit 

Breton : 

Dossier en cours d’instruction. 
 
 

• Permis 73-184-18-N1006 BOVAGNET/NGUYEN VIET - maison individuelle lieudit Les Rochats : 

Demande acceptée  

 

 

• Déclaration préalable 73-184-18-N5004-BELLEMIN Odile - rénovation d’un abri à bateaux - lieu-

dit Cusina : 

Demande acceptée  
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• Permis 73-184-18-N1007-NEYRAT Laurence - construction d’un abri pour chevaux au lieudit Le Bouchet : 

Dossier en attente : demande de pièces complémentaires par la DDT. 

 

 

• Divers : 

- Rencontre du responsable du recyclage sur le bassin M. JB Moinot avec M. Alexandre FAUGE afin d’aborder 

plusieurs points : 

� Les containers situés à proximité du pont de l’autoroute sont les plus utilisés de la commune.  Ces 

containers sont la plupart du temps pleins. Interrogation pour augmenter leur capacité ou créer un 

nouveau « point recyclage » à cet endroit. 

Des appareils ménagers (cafetière, bouilloire, …) destinés à la déchetterie sont très régulièrement             

introduits dans ces containers.   

� Des déchets sont également déposés dans la haie : proposition de la pose d’un grillage. 

 

- Le Président du Comité de Fêtes annonce que 06 membres du bureau ont démissionné. Le Comité cherche 

des nouveaux membres pour le bureau. 

 

 

- Prochaines réunions :  

- Mardi 10 avril à 20h30 : vote des budgets : principal et annexe eau. 

- Mercredi 02 mai à 20h30 

 

 

Fin de réunion à 23h10 

 

Le Maire, 

Alexandre FAUGE. 

 


