REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE VILLANDRAUT

Séance du 8 avril 2017
Séance ordinaire
Nombre de membres en exercice : 15
Nombre de membres présents : 13
Nombre de suffrages exprimés : 14

Date de convocation : 04.04.2017

L’an deux mil dix-sept et le huit avril à 12 heures, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Patrick BRETEAU, Maire.
Présents: MM. Patrick BRETEAU, Sébastien MONCOURT, Mmes Nathalie ALIMI, Mireille EDOUARD, MM.
Thierry DOAT, Jean-Pierre LAUDREN, Daniel ESPOSITO, Mmes Christine CAULIÉ, Sylvaine PHlLlPPOT, Anne
Sophie DUCHESNE, Emmanuelle PRETERRE, Sandra GUYOU.
Excusés : Olivier DOAT a donné procuration à Thierry DOAT.
Absents : Jean BELIARD
Secrétaire de séance : Anne Sophie DUCHESNE.

M. le Maire donne lecture du compte rendu du précèdent conseil municipal du 23 mars 2017 qui est
adopté à l’unanimité.
M. le maire présente l’ordre du jour :
1. FINANCES
1.1 Budget Primitif 2017 Assainissement.
1.2 Budget Primitif 2017 eau.
1.3 Budget Primitif 2017 Commune.
1.4 3 taxes.
1.5 Subventions aux associations.
2. ADMINISTRATION
2.1 Avenant affermage assainissement (prise en compte analyses milieu récepteur).
3. QUESTIONS DIVERSES

1-1 – BUDGET PRIMITIF 2017 ASSAINISSEMENT

Le budget primitif 2017 du service de l’assainissement se présente ainsi :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget 2017 du service de
l’assainissement.

1.2

- BUDGET PRIMITIF 2016 – EAU.

Le budget primitif 2017 du service de l’eau se présente ainsi :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité le Budget 2017 du service de l’eau.

1.3- BUDGET PRIMITIF 2016 – COMMUNE.
Le budget primitif 2017 de la commune se présente ainsi :

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte à la majorité (13 pour – 1 contre) le Budget 2017 de la
commune.

1.4

- 3 TAXES.

Monsieur le Maire rappelle le taux des impôts locaux de 2016 et propose de les reconduire pour
l’année 2017.
Taxe d'habitation :

13.28 %

Taxe Foncière Bâtie :
Taxe Foncière non Bâtie :

19.43 %
44.02 %

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (13 pour – 1 contre) décide de ne pas
augmenter le taux des impôts locaux et adopte les taux des 3 taxes comme énoncés dans le tableau ci-dessus
pour l’année 2017.

1.5 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS.
Mme CAULIE propose les subventions aux associations suivantes :
Nom

alloué

ACCA
Association des Commerçants et Artisans
Association A.S.V.P.
Ecole de Football UCEF
Association Adichats
Club gymnastique et actions culturelles
Association Sportive collège St-Symphorien
USEP Bombannes
Judo
UNC
les amis du musée
Association Jeunes Pompiers St-Symp
Nuits atypiques
Pigments rouges
Soutien d’enfance
Team pétanque

550
500
3000
500
1500
250
500
900
1750
200
400
200
150
1000
200
750

Regart photo

300

TOTAL

14 881

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide l’octroi des subventions telles que
précisées dans le tableau ci-dessus et dans le Budget de la commune.

2.1 AVENANT AFFERMAGE ASSAINISSEMENT (PRISE EN COMPTE ANALYSES MILIEU RECEPTEUR).
Monsieur le Maire expose qu’un nouvel arrêté préfectoral concernant la station d’épuration impose des
analyses supplémentaires pour la surveillance de la qualité du milieu récepteur (le Ciron).

SUEZ, notre fermier, propose un avenant au contrat d’affermage prenant en compte ces analyses et
augmentant le prix de part assainissement de l’eau pour un montant de 0.0434 E ht (soit 4.7 %). Le montant de la
surveillance s’élève à 1 539 € ht par an.
Cette augmentation n’est pas nécessaire à l’équilibre du budget du service assainissement et il propose que la
commune diminue de la même somme, soit 0.0434 € ht, la surtaxe qu’elle perçoit sur le prix de l’eau.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
- autorise M. le maire à signer l’avenant n°1 avec SUEZ intégrant les analyses supplémentaires pour la
surveillance de la qualité du milieu récepteur rendues obligatoire par le nouvel arrêté préfectoral.
- décide que le service d’assainissement prendra à sa charge le cout de ces analyses sans répercussion sur le
prix de l’eau et baisse le montant de la surtaxe perçue de 0.0440 E ht.
- décide de ne pas changer le montant de la part variable du prix de l’eau soit 0.9343 € ht le m3

3. QUESTIONS DIVERSES
- M. DOAT informe que suite à la visite du SATESE à la station d’épuration, il faudra prévoir des travaux
notamment la réfection du clarificateur. Une étude va être menée pour les chiffrer.

La séance est levée à 13 h 00.

