COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 10 AVRIL 2017


Le Conseil Municipal s’est réuni le 10 avril 2017 à 20 h 30 sous la présidence de Monsieur
Marc MAILLIOT, Maire d’Essertenne.

- APPROUVE le compte rendu du 21 février 2017.

- VOTE les taux des taxes locales directes pour 2017 qui restent inchangés par rapport à
2016 soit :
* Taxe d’habitation :

11.06 %

* Taxe foncière bâti :

17.23 %

* Taxe foncière non bâti : 39.03 %

- VOTE le budget primitif qui s’équilibre en dépenses et recettes pour la section
fonctionnement à 390 818.00 € et à 261 386.00 € en section d’investissement.

- VOTE les subventions à inscrire au budget 2016 soit :
* Comité Animation Essertenne :

1 400.00 €

* CCAS :

2 200.00 €

* Associations des donneurs de sang :
* France ADOT 71 :

100.00 €
50.00€

- ADOPTE l’aide au financement du FSL (fonds de Solidarité Logement) pour 2017 pour
un montant de 164.50 €

- RENOUVELLE la convention cadre avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriales de Saône-et-Loire afin de pouvoir bénéficier des missions facultatives.

…/…

- DECIDE de résilier le contrat du photocopieur avec la Société AXSAONE et ACCEPTE
la proposition de la Société SIGEC pour un nouveau photocopieur.

- INFORME les administrés d’un atelier organisé par le CAUE sur le thème : réduire sa
facture d’énergie et d’eau. Cet atelier aura lieu le 22 mai 2017 à 15 h00 à la Salle des Fêtes.

CUCM : Une OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) est menée par
la CUCM jusqu’en décembre 2018. Elle concerne les propriétaires occupants et les
propriétaires bailleurs. Sont concernés les travaux d’économie d’énergie (Isolation, double
vitrage, mode de chauffage etc ….) et les travaux d’adaptation handicap et vieillissement
(Domotique, installation d’un monte escalier, remplacement baignoire par une douche
etc…)
Ces aides sont soumises à un plafond de ressources.
Pour plus de renseignement s’adresser à :
SOLIHA (partenaire CUCM) au 0 800 880 531 ou par mail : contact@solihacentresest.fr

