COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE du 28 mars 2012
Présidence : Mme le Maire
Présents : Philippe Pez, Franck Duret, Jean-Marc Pramayon, Richard Schneider, Jean-Pierre
Vandamme
Absents : Philippe-Fabien Desigaud (pouvoir à Bruno Adam absent également), Bruno Adam,
Gilles Bourdon
Secrétaire de séance Richard Schneider

Approbation du compte rendu du conseil de la séance précédente à l’unanimité.
Un conseiller fait remarquer qu’il apparaît 2 taux différents au sujet du prêt contracté par la
commune et qu’il faudrait être plus explicite.
Les délégués au Syndicat des Eaux de Montmerle font remarquer que les informations données au
sujet d’une réunion ne figurent pas au compte rendu.
 Approuve à l’unanimité, sous la présidence de Monsieur Philippe PEZ le compte
administratif 2011 du budget communal et du budget annexe « café restaurant ».
 Approuve à l’unanimité les comptes de gestion 2011 de ces deux budgets présentés par le
trésorier de Thoissey.
 Décide à l’unanimité d’affecter les résultats de l’exercice 2011 au budget primitif 2012
pour ces deux budgets.
 Approuve à l’unanimité le budget primitif 2012 de la commune et du budget annexe
« café restaurant ».
 Accepte à 5 voix pour et 1 absention le maintien des taux d’imposition des taxes pour
l’année 2012, soit 13.62% pour la taxe d’habitation, 13.63% taxe foncière bâti, 26.21%
taxe foncière non bâti.

Questions diverses
Le conseil municipal est informé des points suivants :
de l’ouverture des plis pour les travaux d’aménagement du cœur de village avec
Monsieur Layr du cabinet CIERA.

entend lecture du courrier qui a été envoyé à Monsieur le 1er adjoint afin de
connaître ses intentions pour l’avenir en ce qui concerne ses fonctions de
représentation ainsi que son mail de réponse.
est informé d’une demande concernant une case du columbarium de la commune.
est informé d’une demande de travaux pour l’installation d’un portail.

