
Mairie de LES GRANGETTES 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 
Du 31 Mars 2016 

 
 

Membres présents : 11 
Membre excusé : 0   
Membre absent : 0   
    

Ordre du Jour    -    Comptes administratifs et Comptes de gestion 2015 
- Vote des budgets 2016 
- Vote des taux d’impôts locaux 2016 
- PLU – validation du PADD 
- ONF – soumission au régime forestier de parcelles boisées 
- Déclaration d’intention d’aliéner 
- Affaires diverses 

 
 

1. Comptes administratifs et comptes de gestion 2015 
Le Conseil constate la concordance entre les écritures du compte administratif et celles du compte de 
gestion 2015. 
Il approuve les comptes tels que présentés. 
 
 

2. Budgets 2016 
Le Conseil vote les budgets comme suit : 
 
BOIS Fonctionnement Dépenses  150 953 € 
   Recettes  150 953 € 
 Investissement  Dépenses   1 400 € 
   Recettes  1 400 € 
 
EAU Fonctionnement Dépenses 36 113 € 
  Recettes 36 113 € 
 Investissement Dépenses 140 503 € 
  Recettes 140 503 € 
 
COMMUNE Fonctionnement Dépenses 271 340 € 
   Recettes 271 340 € 
  Investissement Dépenses 300 213 € 
   Recettes 300 213 € 
 

 
 

3. Impôts locaux – vote des taux 2016 
Le conseil, à l’unanimité, décide d’augmenter les taux des impôts locaux de 1 %. 
Les taux pour 2016 sont votés comme suit : 

- Taxe d’habitation  9.42 % 
- Taxe foncier bâti  4.93 % 
- Taxe foncier non bâti 9.29 % 
- CFE   12.79 % 

 
 

4. PLU – Validation du PADD 
Les conseillers municipaux ont pris connaissance du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable présenté. Ils donnent un accord de principe sur les grands axes proposés. 



 
5. ONF – soumission au régime forestier de parcelles boisées 

Présentation des parcelles à soumettre au régime forestier (20.9228 ha). Accord du conseil (10 pour et 
une abstention) pour soumettre ces parcelles au 1er janvier 2017. 
Prévision d’une coupe dans le non-soumis avant cette date. 
 
Présentation du programme de travaux proposé par l’ONF : dégagement manuel des régénérations 
naturelles parcelle 11 sur 12 ha. 
Le Conseil décide de consulter et de demander plusieurs tarifs en fonction de la surface. 
 

 
6. Déclaration d’intention d’aliéner 

Vente de la parcelle B 826 par M.Baverel Thomas à Promotion Pellegrini : la commune ne préempte 
pas. 

 
 

7. Affaires diverses 
- Demande de transfert de la compétence « Programme Local de l’Habitat » à la CCMO2l : accord du 

conseil. 
 

- Admission en non-valeur d’une créance irrécouvrable : il s’agit d’une dette de 46 € pour un 
emplacement de bateau : le Conseil accepte d’annuler cette créance.. 
 

- Point sur les travaux Chemin des planchettes. 
 

- Redevance incitative : décision de la CCMO2l d’installer une colonne enterrée pour les ordures 
ménagères des résidents secondaires qui ne disposent pas de containers. 

 
 

 
 
         La séance est levée à 23 h 
        Les Grangettes, le 01 avril 2016. 

 

         Le Maire, 


