
COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 18 octobre 2011

L’an deux mil onze le dix huit octobre  à dix neuf heures 
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique, sous la présidence de Madame Françoise GOSSARE, Maire.

Etaient présents :
 M. TARAMAZZO Jean Louis, M.MARCHAND Jean François, Mme LE DAVAY Catherine
  Mme ADAM Marielle ; M BLANCHARD Michel, M MATHIEU Jean-Claude ; Mr CHARON Michel ; M JANNIN Jean Luc ; Mme LALLIER Jacqueline 

Absents représentés : 
Mme KUCHLY Agnès qui a donné pouvoir à Mme LE DAVAY
Mme Geneviève DE CLARENS qui a donné pouvoir à Mme GOSSARE
Mme Katia BELTOISE qui a donné pouvoir à Jean Luc JANNIN
M Jean Claude MATHIEU qui a donné pouvoir à Mr Jean François MARCHAND
Absents 
 M. BLESTEL Alexandre 
 
Secrétaire de séance : M BLANCHARD Michel

Ordre du jour

            Approbation du précédent compte rendu du 19 septembre  2011
                                           

Délibération sur la reforme de la fiscalité 
Demande de subventions au titre des Travaux Divers d’Intérêt Local

Questions diverses
Courrier de Mr Desbaud

Début de la séance 19h10

Le compte rendu du conseil municipal du 19 Septembre 2011 est approuvé à l’unanimité. 

Délibération sur la réforme de la fiscalité 

Suite aux explications de Monsieur Blanchard 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;

Le conseil municipal décide à l’unanimité

D’instituer le taux de 5% sur l’ensemble du territoire communal. 
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. 

Demande de subventions au titre des Travaux Divers d’Intérêt Local

Considérant que la commune de Saint-Forget établit pour les 3 prochaines années un plan de travaux
Considérant la priorité donnée aux travaux de réfection du cimetière et des abords de l’Eglise
Considérant la possibilité d’obtenir une aide dans le cadre  des Travaux Divers d’Intérêt Local

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire 
Après avoir débattu des priorités à donner à ces travaux d’aménagement et de sécurisation, d’assainissement et écoulement des eaux

Le conseil Municipal  à l’unanimité 

Décide de solliciter au titre des Travaux Divers d’Intérêt Local une subvention de 50% HT du montant des travaux 
La subvention s’élèvera à 51500€ HT soit 50% d’un montant total de 103 000€ HT

S’engage à utiliser cette subvention, sous son entière responsabilité, pour des Travaux Divers d’Intérêt Local pour réaliser des travaux de réfection du Cimetière et  des abords de l’Eglise figurant dans le dossier annexé à la présente délibération et conforme à l’objet du programme.

Questions diverses

Madame le Maire fait lecture du courrier adressé par Mr Desbaud aux membres du Conseil 
Une réponse lui sera faite par écrit, de plus une copie de l’arrêté « les Devoirs et obligation de l’apiculteur » sera affichée en Mairie.

Frais de scolarité
L’ensemble du CCAS se réunira  prochainement pour valider la délibération du conseil municipal sur les frais de scolarité

Dates à retenir   
Vœux du Maire Dimanche 8 janvier 2012

Prochaines Elections 
22/04/2012 premier tour de l’élection présidentielle
06/05/2012 deuxième tour de l’élection présidentielle
10/06/2012 premier tour des élections législatives
17/06/2012 deuxième tour des élections législatives

Fin de la séance 20h05

Madame Françoise GOSSARE Madame Catherine LE DAVAY Monsieur Michel BLANCHARD

Monsieur Jean-Luc JANNIN Monsieur Jean-Claude MATHIEU Madame Katia BELTOISE

Madame Marielle ADAM Monsieur Jean-François MARCHAND Madame Agnès KUCHLY

Monsieur Michel CHARON Madame Jacqueline LALLIER Madame Geneviève de CLARENS

Monsieur Jean-Louis TARAMAZZO Monsieur Alexandre BLESTEL
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