
REUNION CONSEIL MUNICIPAL DU 04/04/2018  à 20h30

Présents :  Marion PUTHOD,  Pascal PERRIN,  René DUFOUR, Pierre NUGUES, Antoinette 

MARTIN,  Françoise PETIT, Patrick DIEUDEGARD

Absent:  Isabelle SOMMEREUX

Pouvoir : 1 Françoise CHANAL

Absents excusés :  Françoise CHANAL, Claude NUGUES, Alexandre MAZUIR,

En entrée de séance, le Maire demande si des appréciations sont à faire sur le dernier compte rendu 

de Conseil. Le Conseil n’ayant pas de remarques particulières, le Maire invite à traiter l’ordre du 

jour.

ORDRE DU JOUR     :   

- VOTE DES TAUX D’IMPOSITIONS     2018:  

Le tableau de l'état 1259 est distribué aux membres du Conseil. 

Après présentation des simulations de taux révisés selon les nouvelles bases 2017, le Conseil décide

de ne pas augmenter ni diminuer ses taux ; 

 Le Maire propose de ne pas les augmenter cette année. Le Conseil approuve. 

 Les taux sont donc votés comme suit :

taux de référence 2017 Taux votés 2018

TAXE HABITATION 5.62% 5,62%

TAXE FONCIERE (BATI) 7.43% 7,43%

TAXE FONCIERE (NON BATI) 23.78% 23,78%

- VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018

Le Maire présente la maquette budgétaire.

La maquette budgétaire définitive révisée avec les dernières attributions 2018 (Dotations globales 

de fonctionnement et centimes) est distribuée à tous les membres du Conseil. Le Maire passe en 

revue les différents chapitres. 

Le  Conseil  après  avoir  visé  toutes  les  sommes  budgétisées  par  chapitre  décide  d’approuver  le

budget proposé comme suit.

Le budget s’équilibre : 

En FONCTIONNEMENT 

Dépenses = 181001,23 euros   / Recettes = 181001,23 euros



En INVESTISSEMENT

Dépenses = 450090,61 euros / Recettes = 450060,91 euros

- ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2018

Aucune décision prise ce jour.

- TRAVAUX     2018     :  

Le Maire liste les travaux 2018

- RESTRUCTURATION HABITATION ET TRANSFORMATION GITE : Les travaux ont 

démarrés. Le planning des travaux est remis aux Conseillers.

- TERMINER LES TRAVAUX DE MURS DE SOUTENEMENT 

- TRAVAUX ONF : Des lignes ont été crées sur la parcelle 3. Des prélèvements seront faits cette 

année dans la parcelle N°4

- FIN DES TRAVAUX D’AMENAGEMENT AUTOUR DE L’EGLISE : Mise en place de la table 

d’orientation.

QUESTIONS DIVERSES 

- Le Rallye des vins passera cette année encore sur notre commune le samedi 16 juin 2018.

- Le Trail de CHATEAU organisé par l’association AMICALE de CHATEAU aura lieu le 

dimanche 20 mai 2018.

- Information modification des tarifs de traitement des dossiers d’urbanisme     :  

TARIFS 2017 : 

* Permis de construire = 175 euros

* Permis d’aménager = 210 euros

* Permis de démolir = 140 euros

* Déclaration préalable = 123 euros

* Certificat d’urbanisme b = 70 euros

* Autorisation travaux ERP = 175 euros

TARIFS 2018 : 

* Permis de construire = 185 euros

* Permis d’aménager = 210 euros

* Permis de démolir = 140 euros

* Déclaration préalable = 123 euros

* Certificat d’urbanisme b = 70 euros

* Autorisation travaux ERP = 185 euros

- Demande de location de la salle communale pour la pratique de la Gymnastique volontaire.

Le Conseil après délibération propose de rencontrer ses représentants pour définir avec ces derniers 

les besoins et convenir le cas échéant d’un tarif.

FIN DE SEANCE 23H14


