Département du Rhône

COMPTE RENDU DE
LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 23 MARS 2015

Mairie de RIVOLET
-------69640

Présents:

Pierre-Yves BURLOT, Béatrice BOUGAIN, Gilles AUTHIER, Christian BENOIT,
Baptiste CHASSET, Stéphanie DUBOST-SANDRIN, Emmanuel FELLOT, Michel
MARGAND, Charles-Alexandre ORTONNE, Annick THOMASSET, Raymonde
MUTABAZI, Corinne AUCAGNE, Sylviane AULAS
Céline THOMAS (secrétaire de mairie)

Absents excusés :

Laure D’HARCOURT (a donné pouvoir à Béatrice BOUGAIN)
Nadine BIARD (a donné pouvoir à Annick THOMASSET)

Secrétaire de séance: Sylviane AULAS

Monsieur le Maire remercie les participants de leur présence et ouvre la séance.
Le compte-rendu du Conseil municipal du 23 février 2015 n’apportant pas de remarque
particulière est approuvé à l’unanimité.
1- DELIBERATION – VOTE DES SUBVENTIONS COMMUNALES 2015
La commission « Finances » a établi un tableau avec des propositions de subventions aux
associations pour l’année 2015.
Ces propositions, présentées au Conseil municipal, sont faites en fonction des demandes
formulées par les associations et des subventions versées en 2014. Elles sont d'un montant de 4 125 €.
Le budget prévisionnel proposé est de 4 500 €.
Après délibération, le Conseil municipal vote à l’unanimité ces attributions de subventions pour
2015.
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2- DELIBERATION - FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION – ANNEE 2015
Le Conseil municipal a l’obligation de voter le taux de la Taxe d’Habitation (TH), de la Taxe sur
le Foncier Bâti (TFB) et de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB).
Monsieur le Maire présente les bases d’imposition prévisionnelles des taxes directes locales pour
2015 – tableau fourni par les services fiscaux de la Direction Générale des Finances Publiques.
En raison de la baisse de la Dotation Globale de Fonctionnement et des projets de réhabilitation de
la salle des fêtes pour la création d’un restaurant scolaire, la commission « Finances » propose une
augmentation des taux de 5 %.
Après délibération, le Conseil municipal vote à l’unanimité la hausse de 5 % des taux :
 Le taux de la TH passe de 11.07% à 11.62%
 Le taux de la TFB de 14.27% à 14.98%
 Le taux de la TFNB de 20 % à 21%

3- VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL DE LA COMMUNE - ANNEE 2015
Madame Béatrice BOUGAIN, responsable de la commission « Finances », présente la proposition
de budget prévisionnel pour 2015.
Le budget comprend 2 sections : section de fonctionnement et section d'investissement.


Section de fonctionnement :
Les comptes recettes – dépenses s'équilibrent pour un total de 361 000 €, avec un réalisé en
2014 de 310 535,43 € en dépenses et 367193,79 € en recettes.



Section d'investissement :
Les comptes recettes – dépenses s’équilibrent pour un total de 208 422 €, avec un réalisé en
2014 de 58 127,83 € en dépenses et de 98 104,71 € en recettes.

Les grandes lignes d’investissement prévues pour l'année 2015 sont l'agrandissement de la salle
des fêtes ainsi que la création d'une cantine scolaire dans ce même lieu.
Après délibération, le Conseil municipal vote à l’unanimité le budget prévisionnel 2015 proposé
par la commission « Finances ».

4- INFORMATION DIVERSES
4-1 : Prochain Conseil Municipal
Le Conseil municipal du jeudi 23 avril 2015 est maintenu, mais pourra toutefois être annulé si
l’ordre du jour n’est pas suffisamment conséquent.
4-2 Commission « Voirie » : éclairage public
Les membres de la commission « Voirie » vont effectuer une visite de terrain et se rendre dans
les hameaux du village pour répertorier les points d'éclairage. La commission « Voirie » ne
peut, à ce jour, communiquer de date pour l’extinction de l’éclairage dans les hameaux.
4-3 Comité « Environnement, cadre de vie, développement durable »
- Prochaine réunion du Comité le 27 avril
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- Madame PELLEGRIN de l’association « Notre Village » va réaliser un audit pour distinguer
les points forts et les points faibles de la commune, le but étant de relancer une démarche de
labellisation. Le Comité a des pistes de travail, il va notamment inviter l’ensemble de la
population et des associations de Rivolet à participer à une réunion publique le 22 mai.
- Evénement à noter : Troc de plants le 23 mai à 10 heures
4-4 Comité « Culture et communication »
La maquette du bulletin municipal « Le Rivolien » va être envoyée chez l’imprimeur.
4-5 Commission « Environnement » de la C.A.V.B.S.
- Proposition d’un questionnaire sur l’environnement.
- Le détournement du Nizerand a coûté 1 000 000 € à l’agglomération.
- Déchèterie d’Arnas : les habitants de Rivolet peuvent venir récupérer leur badge en mairie, il
sera obligatoire à partir du 1er avril.
- Projet de construction d’une nouvelle déchèterie
4-6 Commission « Urbanisme » de la C.A.V.B.S.
- Les membres de la commission travaillent sur le PLU intercommunal.

5- QUESTIONS DIVERSES
Aucune question particulière

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H10.
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