COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 13 AVRIL 2017
L’an deux mille dix-sept, le treize avril à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de Vornay, dûment
convoqué s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur DUBOIS
Olivier, Maire.
Présents : Mmes BERTON Marie-Caroline, CAULLIER Michèle, COLLIOT Aline, FRANCY Marie-Noëlle,
DUBOIS Rolande, LAMELOT Noëlle, ROBERT Magali,
M.M. FONTAINE Gilles, LOISEAU Sébastien, MUFRAGGI Laurent, RIVALAIN Ludovic, TUAILLON Jacques.
Excusés : M. CHARLES Cyldric (pouvoir à M. LOISEAU Sébastien)
M. LOISEAU Ludovic
Secrétaire de séance : Mme CAULLIER Michèle
Le compte rendu de la séance du 16 mars 2017 est adopté à l’unanimité.
COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, DES COMMISSIONS ET DES
SYNDICATS
CDC LA SEPTAINE – PLUI : Olivier Dubois
Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, trois réunions ont été organisées pour
présenter aux agriculteurs, exerçant sur le territoire intercommunal, les enjeux du PLUi vis-à-vis de l’agriculture et
discuter de l’évolution future des exploitations agricoles.
Commission communale Environnement – Cadre de vie : Sébastien Loiseau
La commission fleurissement a confectionné des décorations de Pâques qui seront installées place de la mairie, ainsi
qu’aux entrées de village.
SMERSE : Sébastien Loiseau
Vote budget et compte administratif.
SIAB3A : Aline Colliot
-

Déménagement du SIAB3A dans les locaux avenue Foch à Dun sur Auron.
Vote budget et compte administratif.
Présentation du projet « Airain » à Vornay.

SIRDAB : Laurent Mufraggi
-

Agrandissement du territoire : fusion Communautés de communes.

Commission culture de La Septaine : Rolande Dubois
-

Le prestataire retenu pour la création du site est M. LORIOT Frédéric.
De nouveaux livres seront remis à la bibliothèque (selon le choix des bénévoles de Vornay).

DELIBERATIONS

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 – Le conseil municipal par 13 voix (M. le Maire ne pouvant participer au
vote) approuve le compte administratif qui est en concordance avec le compte de gestion.
-

Investissement : résultat d’exercice : - 20.352,84 € - excédent de clôture 2.501,87 €
Fonctionnement : résultat d’exercice : + 262,62 € - excédent de clôture 161.473,09 €

VOTE DES TAXES 2017.
M. le Maire propose les taux d'imposition 2017, sans augmentation :

- Taxe d'Habitation : 8,09 %
- Taxe Foncière : 5,34 %
- Taxe Foncière non bâti : 32,32 %
Le Conseil municipal à l'unanimité vote les taux d'imposition 2017 proposés par M. le Maire.
BUDGET 2017 – Le conseil municipal à l’unanimité vote le budget 2017
-

Investissement : équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 395 144 €
Fonctionnement : équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 423 424 €

SMERSE : RETRAIT DE LA COMMUNE D'OSMOY

Le conseil municipal à l'unanimité émet un avis favorable au retrait de la Commune d'Osmoy du SMERSE.
,
Le Maire,
Olivier DUBOIS

La secrétaire de séance
Michèle CAULLIER

