REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL d’ AULHAT-FLAT
10 avril 2017 à la mairie d’AULHAT

Présent(e)s : D. Archimbaud - C. Brai – P. Chabrillat – L.M. Charrier -M.
Collange – JP. Collet – B. Coudert – B. Courtias – R. Courriol – O. Cusset - G.
Dumaigné - S. El Basri – JF. Enjolras – E. Fargette - F. Jacob – S. Leger – M.
Magaud – JL. Mahuteau - M. Pomel – C. Poncet - JL. Prulhiere – G.
Thevier - E. Viallet
Absent : A. Bisiaux
Eliane Fargette est désignée secrétaire de séance.

ORDRE DU JOUR
 Vote des comptes administratifs 2016 :
Le maire expose le détail des comptes administratifs 2016 et le
Conseil Municipal les approuve à l’unanimité.
 Vote des taux des impôts locaux et du budget 2017 :
Le maire expose tous les éléments budgétaires 2017 et le Conseil
Municipal approuve :
par 19 voix pour, 3 voix contre et 1 abstention :
- Les taux des impôts locaux :

- TH

10.63 %

- FB

15.13 %

- FNB

60.40 %

L’étalement sur 12 ans pour atteindre l’harmonie du taux sur le
FNB (voir modèle de délibération)
par 22 voix pour et 1 abstention :
- Le budget 2017

 Vente parcelle dossier Cahais:
Après l’accord du Conseil Municipal sur le déclassement de cette
parcelle, le Conseil Municipal accepte la vente de cette parcelle au prix de 1
€ le m2 avec comme contrepartie qu’elle ne fera pas l’objet d’une demande
de travaux ou de permis de construire. Les frais de bornage et de notaire
sont à la charge de l’acquéreur.

 Délibération SIEG / Télécom :
Le maire présente le nouveau devis relatif à l’enfouissement du
réseau Télécom dans le cadre des travaux du Centre Flat sur les bases
suivantes : (voir modèle de délibération)
Montant ht

7900 €

TVA

1580 €

Montant ttc

9480 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité et mandate le maire
pour signer tous les documents relatifs à ce dossier.

 Courrier adressé à la mairie :
Le maire lit un courrier que lui a adressé Mme Nicole Duvert relatif
à la sécurité des enfants dans le car scolaire et à la propreté du village de
Flat …..
Le maire s’en est expliqué de vive voix avec Mme Duvert. Le maire
donne toutes les explications aux membres du Conseil Municipal.

 Informations diverses :
Le maire donne des informations sur la poursuite de l’étude
hydrologique (travail sur le terrain en présence des élus) avant les
propositions pratiques de réalisations.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 21 h 30.

