Les échos du
Conseil

Les comptes-rendus des réunions du Conseil municipal sont consultables
sur le site internet de la commune www.buthiers70.fr
30 mars 2014:
. élections du maire et des adjoints – création des commissions – partage
des règles de fonctionnement au sein du conseil.
22 avril 2014:
. fixation du taux des impôts locaux.
Afin de réduire l’impact fiscal de l’augmentation des taux d’imposition de
la Communauté de Communes du Pays Riolais suite à la prise en charge
de la compétence scolaire, le Conseil décide de diminuer les taux
d’imposition de la commune:
taxe d’habitation 3.07% au lieu de 3.69%
taxe foncière sur le bâti: 5.56% au lieu de 6.68%
taxe foncière sur le non bâti: 21.45% au lieu de 25.75%
. vote des budgets communal, eau et assainissement.
. fixation des délégations aux adjoints
27 mai 2014:
. lancement du projet d’aménagement de la Grande Rue et du projet de
réfection du pont, rue du Moulin.
26 août 2014:
. décision de remplacer la conduite d’eau et les branchements en plomb
rue de la Mairie dans le cadre du plan de relance du secteur d’activité
des entreprises du bâtiment et des travaux publics mis en place par le
Conseil Général.
. définition du programme des coupes en forêt pour l’année 2015:
parcelles 7, 25 et 36.
. modification de la taxe d’affouage: la taxe d’affouage d’un montant fixe
de 50€ par affouagiste est portée à un montant variable en fonction du
volume de bois, de 5€ par stère.
. décision de créer un site internet communal.
30 septembre 2014:
. décision de retenir le cabinet INGENIERIE 70 pour assurer la maîtrise
d’oeuvre des travaux de renouvellement de la canalisation d’eau et de
réfection du pont.
. proposition de vente de la carte jeunes à la mairie.
28 octobre 2014:
. fixation de la Taxe d’Aménagement au taux de 3%: cette taxe concerne
les surfaces nouvellement crées.
25 novembre 2014:
Présentation à l’équipe municipale par le CAUE (Conseil d'Architecture
d'Urbanisme et de l'Environnement) d’un projet d’accompagnement de la
commune pour la réalisation des travaux d’aménagement de la traversée
du village et du centre-bourg.
17 décembre 2014:
. choix de l’entreprise pour réaliser les travaux de canalisation: 14
entreprises ont répondu à l’appel d’offres. Après étude des critères de
sélection, le Conseil a décidé de retenir l’entreprise Roulans TP.
Le montant des travaux s'élève à 57000 euros HT
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