COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 4 Mars 2016
Le quatre mars deux mil seize à dix-neuf heures trente, le conseil municipal
de MAIZILLY s’est réuni à la Mairie sous la présidence de M. PALLUET Joël, Maire.

Présents : MM. PALLUET. GILLET. TILOUCH. BENATRE. PATIN. GAUDARD. CHIZELLE.
BUHAGIAR.
MMES LEBEAU. LAJUGIE
Absents : M. DUHEZ
Secrétaire de séance : M TILOUCH

Après lecture et signature du compte-rendu de la réunion précédente, les décisions suivantes ont été prises
:
APPROBATION COMPTE ADMINISTRATIF 2015 ET COMPTE DE GESTION 2015
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le Compte Administratif ainsi que le Compte de Gestion de
l'année 2015 arrêtés aux sommes suivantes :
Section de Fonctionnement :
Recettes :
Dépenses :
130 374.65 €
Excédent
71 587.92 €
Excédent :
171 587.92 €
Section d'Investissement :
Recettes
Dépenses
87 660.78 €
Excédent
39 749.84 €
Excédent Antérieur 58 600.01 €
Excédent :
98 349.85 €

201 962.57 €
Excédent antérieur

100 000.00 €

127 410.62 €

BUDGET PRIMITIF 2016
Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le Budget Primitif pour les sommes suivantes :
258 872.00 € en recettes et en dépenses pour la section Fonctionnement286 225.17 € en recettes et en
dépenses pour la section Investissement

 ENVELOPPE CANTONALE
Le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre du futur passage de la fibre, un plan d’adressage
est conseillé. Un devis de 6 232.00€ HT a été réceptionné.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de demander une subvention auprès du Conseil
Départemental dans le cadre de l’enveloppe cantonale de solidarité 2016.

 DEMANDE DE SUBVENTION CARUS LOCUS
Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le concert, porté par l’association Carus Locus,

aura lieu le 3 septembre 2016 à l’église de Maizilly. Dans ce cadre, l’association a déposé une demande
de subvention.
La totalité des recettes des entrées sera attribuée à une association caritative présente le jour du concert.
Pour cette première année et afin de donner une impulsion à la manifestation, Joël PALLUET propose de
verser une subvention à l’association Carus Locus, laquelle devra tendre rapidement vers une autonomie
financière.
Le conseil à l’unanimité décide de verser une subvention de 2 000€ à l’association Carus Locus.
SCHEMA ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire informe le Conseil que le bureau d’Etudes Secundo a fait part de son devis pour
compléter l’étude déjà réalisée en 2005 du schéma d’assainissement. Cette étude permettra d’envisager
les travaux à venir. Le montant de l’étude est de 16 450€ HT. D’autres devis sont en cours.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de solliciter une subvention auprès de
l’Agence de l’Eau et du Conseil Départemental.
MOTION CONTRE TRANSFERT DU 15
Les élus de la Commune de MAIZILLY manifestent leur inquiétude concernant le maintien du service
rendu par le centre 15 à ROANNE, avec notamment le transfert envisagé des appels urgents de 0 à 8H du
matin vers le centre 15 de SAINT ETIENNE. Le conseil municipal vote la mention à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES
*Blason : l’idée est de proposer le choix à la population via le site internet.
*Bibliothèque : Hakim TILOUCH donne compte-rendu d’une réunion bibliothèque qui a eu lieu au sujet
de l’informatisation qui permettrait une mise en réseau des bibliothèques. Plusieurs possibilités sont à
l’étude. Un rapprochement avec la bibliothèque de Saint Denis de Cabanne est envisagé.
*Salle des fêtes : Colette LEBEAU fait état du tri et du rangement de la vaisselle de la salle des fêtes et
propose l’achat de petits équipements pour les petites salles proposées à la location depuis le 1/1/2016.
*Contrat Nadia MELLARD : Le contrat de Nadia se terminant fin mars, il y a lieu de prévoir la
reconduction de son contrat via Sésame pour une durée de 6 mois.

