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Mairie de Saint Haon-le-Vieux 

    42370 

 

 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 7 avril 2016 

 
  
Présents : Jean-Jacques Couturier, Maire,  Guy Barré,  Catherine Bérard,  Bernard Brachet,  
Fabienne Brialon, Chantal Ducreux, Bénédicte Gault, Stéphane Gonin, Sophie Lapalus, Roland 
Lapendéry,  Pascal Membré,  Claudine Riché, Bruno Souchon 
 
Excusé : Jean-François Pras 
 
 

Signature des délibérations du CM du 29.02.2016 
 

Budget 2016   
 
          En fonctionnement, les dépenses et recettes s'élèvent à 427 436 €. 
          En investissement, les dépenses et recettes s'élèvent à  302 337 €. 
 
À noter :  

le taux d'endettement de notre commune est inférieur au taux moyen 
d'endettement des communes similaires, 

une diminution des dotations de l'Etat d'environ 8 000€ cette année. 
 
Principaux investissements prévus pour 2016 : 

- travaux de bâtiments pour 25 000 € (dont notamment poursuite du plan d’entretien 
de l’école) 

- voirie forestière pour 10 000 € (acquisition des dernières parcelles de terrains pour 
achever les travaux, subventions à venir de 8 000 €) 

- frais de révision du PLU (Plan Local d'Urbanisme) 25 000 € (subvention attendue de 
l’Etat de 8 000 €) 

- fin des travaux du cimetière (reprise des dernières tombes) 5 000 € 
- travaux de rénovation du commerce (en cours) 25 000 € 
- réfection de la pelouse du stade (consécutive à la sécheresse 2015 et au 

vieillissement), devis demandé 
- travaux façade de l’église (devis en cours) 

 
Des demandes de subventions auprès du Département ont été déposées. 
 
Fiscalité 2016 : 
          À l'unanimité moins 1 voix, vote d'une augmentation de 2 % de la fiscalité communale. 
Nouveaux taux : 
          Taxe Habitation : 7,34% (taux 2015 à 7,20%) 
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          Taxe foncière (Bâti) : 13,48% (taux 2015 à 13,22%) 
          Taxe foncière (Non Bâti) : 32,36% (taux 2015 31,73%) 
Malgré cette augmentation, les taux d’imposition de notre commune restent parmi les plus 
faibles taux des communes environnantes comparables. 
 

Avancement du PLU (Plan Local d’Urbanisme) 
La commission, en lien avec le bureau d'études Réalités, a débuté le travail sur le règlement. 
Le travail sur le zonage, quant à lui, touche à son terme. 
 

Animation 
L’association Mille et une feuilles a tenu son Assemblée Générale, avec un bilan très positif 
notant une bonne progression de fréquentation de la bibliothèque. La convention de 
partenariat entre la commune et la Médiathèque Départementale de la Loire est renouvelée. 
 

École 

Bilan du temps périscolaire et recherche de nouvelles activités pour la rentrée 2016. 
Commande de mobilier extérieur au lycée professionnel du Coteau (livraison printemps 
2017) 
 

Voirie 

Fleurissement de la commune avec les conseillers municipaux prévu le 13.05 
 
 
La prochaine séance du conseil municipal est fixée au 19 mai à 20h. 


