
REUNION du CONSEIL MUNICIPAL

du 12 AVRIL 2017

Etaient présents : Emmanuel REY, Sylviane BONNOT, Jean-Pierre BERTRAND, Pierre
LAPRAY, Vincent DUMOUX, Marie-Claire BERTHIER, Nathalie BUCHILLET, Anne-Elisabeth BRUN,
Eric LE MEVEL, Fabrice PLANCHON, Marie-Claude RENAUD

Etaient excusés : Pierre-Louis PANAY, Françoise BUCHILLET qui a donné pouvoir à Sylviane
BONNOT, Mickaël SARRAZIN

Etaient absents : David BORDES, Jean-Louis PAILLARD

Le conseil municipal s'est réuni en session ordinaire le mercredi 12 avril 2017 à
20 heures 30 sous la présidence de M. Emmanuel REY, Maire.

Secrétaire : Mme Anne-Elisabeth BRUN

Compte rendu de la réunion du 22 mars 2017
Le compte rendu est adopté à l'unanimité.

Taux d'imposition 2017
Le Maire expose au conseil municipal qu'il a reçu l'état 1259 relatif aux taux d'imposition

2017 de la commune de LE ROUSSET-MARIZY. Suite à la réunion de la Communauté de
Communes du Grand Charolais, une décision a été prise : le conseil communautaire a fixé ses taux
en demandant à l'ensemble des communes adhérentes de diminuer les leurs et a attribué une
attribution de compensation tenant compte de cette baisse de fiscalité. Le Maire propose donc de les
modifier ; à savoir :

– taxe d'habitation : 3,30 %
– foncier bâti : 0,75 %
– foncier non bâti : 11,66 %            

Le conseil municipal, après en avoir discuté, à l'unanimité, accepte ces taux pour l'année
2017. Ces taux seront lissés sur douze années comme prévu sur les deux communes.

Subvention     2017
Le Maire rappelle au conseil municipal que l'association CARPE ADDICT 71 a sollicité une

subvention au titre de l'année 2017.
Le conseil municipal, après en avoir discuté, à l'unanimité, décide de lui attribuer la somme

de 400 €.

Budgets primitifs 2017
Service Assainissement
Le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes en section d'exploitation à la somme

de 13 457 € et en section d'investissement à la somme de 12 757 €.
Le budget est adopté à l'unanimité.



Commune
Le budget primitif s'équilibre en dépenses et en recettes en section de fonctionnement à la

somme de 664 614 € et en section d'investissement  à la somme de 300 751 €.
Les principaux investissements retenus sont l'acquisition d'un mini bus, d'un miroir et du

petit matériel et outillage, les travaux de voirie, la salle du Rousset et l'aménagement des abords de
la guinguette et du camping du Rousset.

Le budget est adopté à l'unanimité.

Travaux
Achat du mini bus
Des devis de trois concessionnaires sont proposés. Ils seront réexaminés ultérieurement.

Camping
L'aménagement du camping sera reporté compte tenu que Natura 2000 doit formuler un avis

et des observations sur le projet.

Guinguette
Il est prévu de poser une fenêtre à trois vantaux coulissants à la place du vantail ouvrant

côté parking. Un devis est établi, un autre est demandé.

Questions diverses
Logement mairie Le Rousset
M. DEJOU a envoyé son congé pour la fin du mois d'avril. Des travaux d'isolation des

combles et d'électricité seront réalisés avant location.

Fleurs
Des membres du conseil municipal feront le tour des communes pour préparer le

fleurissement.

La séance est levée à zéro heure vingt-six minutes.


