Conseil municipal du 16 avril 2014
Secrétaire : Estelle Protat
Choix du secrétaire de séance par ordre alphabétique inversé.
I. BUDGET
1. Budget municipal Nanton
52- voirie : 35 473 €
comprend 20 000 € travaux voirie
+ 10 000 € (remplacement camion et matériel)
+ 5 473 € d'équilibrage


option posée pour l'achat d'un camion de 2 500 €

 matériel : 7 000 € envisagés.
Devis faits : 4 000€ pour outils de base.
Achat de matériel professionnel à prévoir.


voir assurance : devis pour option vol (MMA et groupama)



Sécurité de l'atelier : sirène d'alarme contre intrusion.



Vol : factures du matériel du personnel communal à transmettre à l'expert de
l'assurance.

65- écoles :
remplacement de portes et fenêtres 7 000 €
en priorité : deux fenêtres logement et porte garderie
Devis Flèche + deuxième devis à faire
74- foyer rural :
pas d'investissement 2014
attente de réponse pour la subvention du préfet
décision à prendre en 2015 pour garder les subventions
82- Atelier :
remplacement de la porte sur budget 2014
16- Emprunts : pris entre 2001 et 2009
aménagement mairie ( 2002-2022)
reboisement forêt Corlay (2001-2033)
place fontaine (2004-2024)
cœur de village (2008-2023)
voirie Sully (2008-2023)
salle multi-activités (2009-2024)
73- Impôts et taxes :
recette 2013 : 114 882 €
recette attendue 2014 : 116 779€
taxe habitation : 9,98%

taxe foncière bâti : 12,14%
taxe foncière non bâti : 51,82%
Fond de péréquation : non prévisible
74- Dotations :
Baisse dotation forfaitaire (Etat) 84 997 € (2013) → 83 424 € (2014)
Malgré une hausse des taxes on obtient une baisse des recettes avec l'inconnue de la
dotation de péréquation.
61- voirie et réseaux / bois et forêts :
baisse du budget de fonctionnement prévu sur ces postes pour compenser les
investissements supplémentaires de l'année ( vol du matériel et SIVOS)
65- autres charges de gestion courante :
SIVOS : augmentation de 6 000 €
 réforme scolaire pour les 4 derniers mois 2014
 Lalheue : ATSEM supplémentaire réclamée par l'inspecteur au regard de la
législation.
subventions des associations reconduites.
Les nouvelles demandes doivent être faites par écrit.
Possibilité de demandes ponctuelles.
Centre de loisir : demande reconduite
Pas de demande de roulotte en chantier et Allant Vers .
2015 : subventions réévaluées en fonction de l'activité des différentes associations.
→ création de dossiers d'activité par la commission Associations.
2. Assainissement
Recettes : 53 383 €
Charges courants : 31 000 €
A prévoir : travaux de doublement du réseau (coût colossal)
Haut du bourg (urgent car des sources rejoignent le réseau et remplissent la lagune)
Idée du coût : 275 000 € (50% de subventions possibles)
Nettoyage des lagunes (15 000€ par lagune) dont Vincelle et la Bourg dans les deux ans à venir.
La lagune du bourg est polluée par les arbres des champs avoisinants (peupliers)
Le dessablage peut être fait par le personnel communal mais le curage doit être fait par une
entreprise.
Une partie des petits impayés reportés depuis plusieurs années jusqu'à 2 010 passe en pertes.
3. Panneaux photovoltaïques
16- remboursement du capital de l'emprunt qui se termine en 2 016.
701- revente de l'électricité fournie par les panneaux 14 000 € prévus.
002- excédent cumulé 22 988 €
entretien des panneaux à prévoir.
Recettes laissées sur le volet Panneaux Photovoltaïques du budget : 39 801 €.
Bascule de petites sommes vers le budget principal envisagée pour les années à venir.

4. Multi-commerce
Dernière année de remboursement de l'emprunt pour les murs du multi-commerce.
Remplacement des fenêtres, porte d'entrée envisagés pour 2 015.

VOTE BUDGET A LA MAJORITE (15 POUR)

II. PERSONNEL COMMUNAL
En compensation de l'utilisation de leurs véhicules personnels suite au vol du camion, le personnel
est en congés vendredi 2 mai sur le pont du 1er mai.
III. COMPTE RENDU SIVOS
Perrine Marchandiau élue présidente du SIVOS
2 vice présidents : Transport : Alexandre Czech
Cantine/ Garderie : Sandrine Maratrey
Délimiter le cadre des interventions du personnel communal dans les écoles :
 réparations sur les bâtiments : personnel communal.
 Déplacement de matériel, services : bons d'intervention SIVOS.
IV. COMMUNAUTE DE COMMUNES
réunion préparatoire : 7 délégués communautaires de sensibilité proche.
Fondation d'un groupe envisagée dans un délais proche.
Décision de proposer des candidats du groupe aux vices-présidences.
Proposition de passage de 6 à 7 vice présidents pour répartir les commissions.
Préparation du vote des items de l'ordre du jour :
 Election du président
 Détermination du nombre de vice-présidents
 Election des vice-présidents
 Vote des indemnités Présidents et vice-présidents
 Désignation des délégués dans les syndicats
 Désignation des représentants dans les autres instances
V. QUESTIONS DIVERSES
Affichage des comptes-rendus dans les hameaux.
Agenda partagé entre les membres du conseil municipal.
Roulement des permanences par tableau d'affichage au secrétariat.
Cimetière : demande de rassemblement des défunts de la guerre de 14-18 sur un même lieu
→ commission cimetière en charge de la légalité / possibilité.
City stade : poubelle à réinstaller, piquets dangereux à retirer.
Formation des nouveaux élus municipaux envisagée par une réunion avec Jacky Bonin.

