SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
38118 St Baudille-de-la-Tour
CONSEIL MUNICIPAL DU 11AVRIL 2017 : Ouverture de la séance à 20H42.
Appel nominal des conseillers par Madeleine GENOT 1ère adjointe.
Étaient présents :
Denis THOLLON (arrivé à 20 H45)- Christophe BEAUD- Lydie BERGER-BY MEYER- Martial
BONNAVENT- Yvette DEPIERRE- Patricia ENAY- Madeleine GENOT- Bernard LIONNET - Julien
MALLAND – Valérie MAYET - Jennifer MOLY- Laurent MURILLON- Laurent RHÔNE - Frédéric
ROSTAING.
Absent(s): Gilbert POEX (non représenté).
Le quorum est atteint.
Secrétaire de séance : Patricia ENAY.
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 mars 2017.
Approuvé par 13 conseillers et 1 abstention.
CHANGEMENT DE L’ORDRE DES QUESTIONS A TRAITER :
Voté à l’unanimité des présents :
Début de la séance avec la présentation du nouveau propriétaire de la maison forte de BROTEL,
Monsieur Guillaume CONVERT.
APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIF 2016.
Excédént dé clôturé : + 269 058,46€
Déficit dé clôturé :
- 18 423,12 €
Chiffres budget 2016
Fônctiônnémént : éxcédént dé clôturé : + 86 769,66 €
Sôit un éxcédént cumulé dé + 370 424,81 (déficit du CCAS - 984,95 énglôbé)
Invéstissémént : déficit dé clôturé môins 4459,21 €
Sôit un déficit cumulé dé – 32 385,69 €
Mônsiéur lé Mairé né participé pas au vôté ét sôrt dé la sallé du cônséil.
Voté à l'unanimité des présents.
APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2016
Il réflété lé cômpté administratif 2016
Voté à l'unanimité des présents
APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF 2017.
La cômmissiôn financés présénté lé budgét articlé par articlé :
Séctiôn dé fônctiônnémént :
Dépénsés : 765 845 ,00€
Récéttés : 765 845 ,00€
Séctiôn d'invéstisséménts :
Dépénsés : 749 320 ,00€
Récéttés : 749 320 ,00€
Voté à l'unanimité des présents.
LE COMPTE RENDU EST CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA MAIRIE : http://www.saintbaudilledelatour.fr

VOTE DES TROIS TAXES.
M. lé Mairé éxpôsé qué lés dôtatiôns d’état sônt uné nôuvéllé fôis én baissé cétté annéé.
Depuis 2014, le budget communal a diminué d’environ 30 000€. L’exploitation de la carrière vient d’être
bloquée par la DREAL ce qui va engendrer une perte supplémentaire d’environ 20 000€ soit un total
d’environ 50 000,00 €.
De nombreuses économies de fonctionnement ont été consenties depuis trois ans afin d’essayer de
compenser ces pertes, mais celles-ci n’en compensent pas la totalité.
Par conséquent, M. lé Mairé prôpôsé d’atténdré lés rétômbéés financiérés dés invéstisséménts prévus
cétté annéé ét dé mainténir lés taux d’impôsitiôn dés trôis taxés pôur l’annéé 2017.
Taxé d'habitatiôn : 6,25% sôit un prôduit atténdu dé 54 356,00 €urôs
Taxé fônciéré batié : 17,25% sôit un prôduit atténdu dé 89 269,00 €urôs
Taxé fônciéré nôn batié : 55,35% sôit un prôduit atténdu dé 13 063,00 €urôs
Voté à l'unanimité des présents.
QUESTIONS DIVERSES.
TARIFICATION FERME DES DAMES :
Afin dé méttré én adéquatiôn la tarificatiôn avéc lés travaux d’invéstisséménts prévus ét d’adaptér
céllé-ci a uné cliéntélé dé grôupé, la cômmissiôn prôpôsé la misé én placé dés tarifs suivants :
Lôcatiôn du sité cômplét du 1ér mai au 30 séptémbré : 3000,00€ du véndrédi 14 héurés au dimanché
17 héurés. (Lés sallés né sérônt plus lôuéés séulés durant cétté périôdé).
Réductiôn dé 20% pôur lés habitants dé la cômmuné
Lôcatiôn du sité cômplét du 1ér ôctôbré au 30 avril : 1700,00 € du véndrédi 14 héurés au dimanché 17
héurés.
Réductiôn dé 20% pôur lés habitants dé la cômmuné.
Lôcatiôn dés déux sallés du batimént principal du 1 ér ôctôbré au 30 avril : 550,00€ lé wéék-énd
Tarif habitants : 350,00€ lé wéék-énd.
Lôcatiôn dés gîtés séuls : 18,00€ par pérsônné ét par nuit ét 9,00€ jusqu’a 10ans.
Lôcatiôn dés gîtés pôur lés grôupés supériéurs a 14 pérsônnés du lundi au véndrédi midi :
22€ par pérsônné ét par nuit, sallés du batimént principal cômprisés du lundi au véndrédi midi.
Lôcatiôn dés déux sallés du batimént principal pôur lés grôupés infériéurs a 14 pérsônnés : 80€ par
jôur du lundi au véndrédi midi.
Tarificatiôn ménagé :
Lés tarifs s’énténdént : pôubéllés vidéés, sôls balayés, vaisséllé faité ét rangéé.
Ménagé pôur un gîté : 40€
Ménagé dés sallés du batimént principal : 80€
Ménagé du sité cômplét : 300€
Lôcatiôn dés draps par séjôur : 10 €
Animaux : 1,50 € par jôur
Approuvé par 13 conseillers, 1 abstention.
Un habitant nous remercie de signaler les horaires de nuisance sur les petites infos municipales, mais
qu’il sérait égalémént judiciéux dé rappélér lé môntant dé l’améndé, én cas dé dépassémént, qui ést
d’un môntant dé 450,00 éurôs.
Le conseil en prend note.
Une personne nôus signalé qu’uné digué ést en train de céder au niveau du bassin de lagunage de Baix,
et nous demande si la réparation est de notre ressort. Nôus répôndôns qué c’ést du ressort du
syndicat dés éaux d’Optévôz ét l’infôrmatiôn séra transmisé lôrs dé la prôchainé réuniôn syndicalé.
L’ôrdré du jôur étant épuisé, la séance est levée à : 22 heures 35.

LE COMPTE RENDU EST CONSULTABLE SUR LE SITE DE LA MAIRIE : http://www.saintbaudilledelatour.fr

