COMPTE RENDU N°3/ Réunion du 14 Avril 2021
ETUDE DU SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT

BUDGETS COMMUNAUX
Les budgets communaux ont été votés
Le Conseil municipal adopte l’étude du schéma directeur l’unanimité :
d’assainissement et choisit l’entreprise Impact Conseil qui
propose une étude de 39 191.02 HT et 47 029.22 TTC.
Budget communal :
- Fonctionnement :
430 201€
Le plan de financement sera le suivant :
- Investissement :
527 350€
Conseil Départemental 30% :
11 757.31 HT
Budget assainissement :
Agence de l’Eau Loire et Bretagne 50% : 19595.51 HT
- Fonctionnement :
22 197€
Total des Aides Publiques :
31 352.82 HT
- Investissement :
60 195€
Ressources Propres :
7 838.20 HT

à

PROGRAMME AMI AVEC LA MUSETTE
Cette étude est engagée dans le but de déterminer les
moyens de rendre notre système d’assainissement plus La commune décide après en avoir délibéré
efficace.
d’adopter le projet d’Appel à Manifestation d’Intérêt
« Soutien à la commercialisation en circuit court ».
L’AMI vise à soutenir des initiatives collectives
TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2021
innovantes en favorisant la commercialisation en
circuit court.
En application de la loi des finances, les parts communales La Musette Souhaite investir par ce projet dans du
10% et les parts départementales 22.87% de taxe foncière sur nouvel équipement et aménagement des locaux.
les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux
communes dès 2021 en compensation de la perte de la taxe
SECURITE DU BOURG
d’habitation sur les résidences principales:
 Taxe foncière (bâti) : 32.87%
La sécurisation de la circulation dans le bourg est en
 Taxe foncière (non bâti) : 26.02%
cours. Après validation de l’UTT (Unité Technique
Territoriale), les travaux sont réalisés par l’Entreprise
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par GTR de Saligny-sur-Roudon pour un montant de
les services fiscaux de l’État, en fonction du bien immobilier, 12 418€.
et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire
nationale obligatoire fixée par la loi des finances.
ELECTIONS DEPARTEMANTALES ET REGIONALES
Le premier tour aura lieu le 20 juin 2021 et l’éventuel
PARTICIPATIONS SIVOS
second tour le 27 juin 2021.
Les participations 2021 s’élèvent à un total de 2 212.80€.
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF

MARIAGE DE CLEMENTINE ET JULIEN PARAVIS LE 03
AVRIL

Suite à la mutation de la secrétaire actuelle Christelle Noly, le
Conseil Municipal approuve la création d’un poste d’adjoint
administratif à 35 heures pour Laura Dubessay.

CALENDRIER

Il sera distribué au cours de la semaine prochaine.

COVID-19
Suite au dernier confinement, le personnel
communal a accueilli 4 enfants du secteur médical
du 6 au 9 avril.

