fcimcieux
COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 4 Avril 2018

Présents: Georges PAYRE-FICOUT,Jean-Pierre DETROYAT, Guy ROGNIN, Estelle DEL DO, Serge MOTTET
Denis CHEVALIER,Thierry NICOUD, André ROJAT, Pascale BRUN, Pierre VALLA, Jocetyne COTTE, MarieThérèseDAVID,JacquesFOURNIER
Absents : Adeline GUILLET,
Karine CARLINdonne pouvoir à André ROJAT

l.

Approbation du compte de gestion et du compte administratif :

Guy Rognin, Adjoint aux finances, expose les dépenses et recettes d'investissement et de fonctionnement de

l'année 2017. Le compte de gestion et le compte administratif sont rigoureusement identiques.
Le conseil valide à l'unanimité le compte de gestion et le compte administratif2017.
2.

Affectation du résultat de l'exercice 2017 :

Compte tenu du résultat de l'exercice 2017 et du capital restant dû, le conseil décideà l'unanimitéd'affecter
l'excédent de fonctionnement en investissement.
3.

VoteAes différents taux d'imposition communaux :

L'INSEE annonce un taux d'inflation de l % en 2017. Après comparaison avec les taux nationaux et du
département, les taux de la commune sont inférieurs. Le conseil décide de maintenir sa politique
d'augmentation modérée en 2018 avec une hausse de 1%, soit :
TH : 14. 15 %
TF : 20. 46 %
TFNB: 50. 14%
4.

Vote du budget 2018 :

Guy Rognin, Adjoint aux Finances, expose le budget prévisionnel 2018.
Le budget primitif 2018 est voté à l abstention et 13 voix POUR.
5.

Délibération pour l'occupation du domaine public par Orange

Le conseil délibèrePOURfaire la demande de subvention d'occupation du domaine public Orange.
6.

Dossiers d'urbanisme

M. PAPILLARD : transfert de PC
M. GUILLETJérémy: DP pour mise en conformité
M. CHARBONNIER Stéphane : PC pour la construction d'un abri voiture
Mme BINARD Ophélie : DP pour rajout et réouverture d'une fenêtre
Mme MARCHAND Jennifer : PC pour rénovation d'une maison individuelle

Mairiede Varacieux- Place du Village- 38470 VARACIEUX
Tel : 04. 76. 64. 22. 29 Fax : 04. 76. 64. 27. 59 E-mail : varacieux@wanadoo. fr

farndeux
7.

Questions Diverses :

Le repas des employés communaux est fixé au Dimanche 20 Mai à midi
Point sur l'avancée des travaux de l'Entrée Nord : les travaux seront terminés pour le
passage du Critérium du Dauphiné le 7 Juin.
Point sur le projet de la place du village :
Une mise en eau de la fontaine serait souhaitée pour le 14 Juillet, à voir si réalisable
Les travaux pour la plateforme du bassin devraient démarrer dès le mois prochain

Lestravaux d'aménagementde la place devraient démarrerau mois de septembre, la
vogue serait déplacée sur le parking des écoles.

PROCHAIN CONSEIL : Jeudi 3 Mai 2018 à 20H30
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