Réunion du 18/02/2014
COMPTE RENDU SOMMAIRE
____________________
Excusés : Mmes LE PORS M.L RENAULT M. BOISSEAU I. Mrs CHARRON X. MARCHAND R.

LOTISSEMENT « VILLAGE LES TILLEULS »
Monsieur le maire présente les montants estimatifs des dépenses et des recettes du lotissement « Village
Les Tilleuls » et envisage un prix de vente du m² de l’ordre de 40 euros

AMÉNAGEMENT PLACE DU CALVAIRE
Monsieur Philippe LEGRAS ayant affiné la dernière esquisse qui fait apparaître un sens circulation, le
conseil s’intéresse à cette solution moins onéreuse, mais précise que la décision finale sera prise par le prochain
conseil après peut-être l’étude d’autres esquisses.

SUBVENTIONS 2014
Le conseil vote une subvention de 840 euros au profit de l’APEL de LA PLAINE pour l’organisation de la
classe découverte en octobre 2014. La subvention pour Familles Rurales votée initialement à 4000 euros a été
ramenée à 3000 euros.
TAUX LOCAUX D’IMPOSITION 2014
Considérant l’augmentation de 0.9% des bases d’imposition en 2014 fixée par l’état et compte tenu des
programmes d’investissements engagés, le conseil prévoit de fixer la taxe d’habitation à 14.50%, la taxe foncière
(bâti) à 21.39% et la taxe foncière (non bâti) à 45.91%. En l’absence de la communication des bases exactes, le
conseil prendra sa décision lors de la prochaine réunion.

INVESTISSEMENTS 2014
Le conseil retient les devis suivants : toiture du foyer des jeunes pour 1680 euros, local chaufferie de
l’église pour 9640 euros, réfection toiture du bureau du curé pour 4631 euros, l’acquisition d’une tronçonneuse
pour 500 euros
Le conseil réfléchit au devenir du terrain de tennis, avec ou sans la création d’un parc multisports.

DIVERS
- GDON : Avec l’appui du FDGDON 49, le Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles a été
constitué sur notre commune, monsieur Denis PLUMELEUR en est le président. L’objectif principal est de
coordonner les actions des groupements de défense contre les organismes nuisibles.

Prochaine réunion : le 11 mars 2014

