Les échos du Conseil 1 er semestre 2015
Les comptes-rendus détaillés des réunions du Conseil municipal sont consultables sur
le site de la commune buthiers70.fr
27 janvier 2015
. choix de l’entreprise pour les travaux de renouvellement de la canalisation d’eau rue de la
mairie et plan de financement : l’attributaire du marché est l’entreprise Roulans TP –
contractualisation d’un prêt de 40 000€ sur une durée de 15 ans et d’une ligne de trésorerie de
20 000€ qui sera remboursée dès réception des subventions.
. lancement du site internet de la commune : www.buthiers70.fr
24 février 2015
. décision de faire appel aux architectes conseils de la Direction des territoires pour nous
accompagner dans la réalisation du projet d’aménagement de la Grande rue et de demander
une subvention au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux).
. travaux de voirie : le principe de définir un plan pluriannuel de réfection de la voirie est retenu.
31 mars 2015
. examen et vote des comtes de gestion et des comptes administratifs 2014,
. examen et vote des budgets ( communal, eau et assainissement 2015 ),
. vote des taux d’imposition pour l’année 2015
taxe d’habitation : 3.43%
taxe foncière sur le bâti : 6.22%
taxe foncière sur le non bâti : 23.99%
. fixation du prix de l’eau : le Conseil décide de ne pas modifier les tarifs
. fixation du prix de traitement des eaux usées :
taxe fixe annuelle : 60€
prix au m3 ( = m3 d’eau consommée ) : 1.10€
. réhabilitation du pont rue du Moulin : compte-tenu du coût estimé de ces travaux
(entre 67 000€ et 80 000€ HT), le Conseil décide de reporter ce projet.
. décision de réaliser des travaux d’optimisation et de mise aux normes de l’installation
communale d’éclairage public avec l’aide du SIED (Syndicat Intercommunal d’Énergie du
Département).
28 avril 2015
. mise en place d’un moyen de paiement par internet des factures d’eau et d’assainissement
26 mai 2015
. décision de recruter Madame KERGOAT Chantal en qualité de secrétaire de mairie,
. présentation du rapport sur la qualité de l’eau,
. décision de répondre à l’appel à projets de l’Agence de l’Eau pour l’installation d’un appareil de
mesure du volume d’eau capté à la source.
30 juin 2015
. l’État n’assurant plus l’instruction des dossiers d’urbanisme, le Conseil décide d’adhérer, pour
ce service, à Ingénierie 70.
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