
Conseil Municipal du 3 mars 2017 

 

Budgets : 

Le conseil municipal a voté à l’unanimité les comptes administratifs et les comptes de gestion de 2016.   

Les budgets primitifs 2017 ont également été votés à l’humanité, ils ont été équilibrés sans augmentation des 

taux d’imposition, certains postes de fonctionnement ont été diminués. 

 

 

  
Taux année 2016 Taux année 2017 

Taxe habitation 

Taxe foncière non bâti 

Taxe foncière bâti 

  6.72 

12.67 

32.45 

  6.72 

12.67 

32.45 

 

 

Chaufferie bois :  

Le conseil municipal a décidé d’augmenter le tarif de vente du réseau chaleur bois, à compter de septembre le 

KWH sera facturé à 0.060 € au lieu de 0.057 €. 

 

Subventions 2017 : 

Le conseil municipal a validé les subventions suivantes : 

CFA :         60.00 € (Participation apprentis) 

UNRPA :    700.00 €  

Asso sportive Collège :  100.00 €  

 

Dossier demande d’aide parlementaire Jacqueline Gourault :  

Suite à plusieurs remarques des groupes séjournant dans le gite, le conseil municipal a décidé d’aménager la 

salle de réunion du gite en grand salon avec un coin jeux pour les enfants.  

Cette remarque avait également été faite par les gites de France, nous encourageant à le faire afin de gagner 

un voire deux épis. 

Le conseil municipal a décidé de déposer une demande d’aide parlementaire auprès de Mme GOURAULT 

pour l’aménagement de cette pièce.   

 

Impression bulletin :  

Deux devis ont été demandés pour l’impression du bulletin municipal, après concertation celui a décidé de 

confier cette tâche à l’entreprise AZ Graphic pour la somme de 860 € HT 

 

 

Informations diverses : 

 

Carte d’identité :  
Par arrêté ministériel du 09 février 2017 portant application du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 relatif à 

l’élaboration d’un passeport ou d’une carte d’identité ;  

A compter du 2 mars, la mairie n’acceptera plus les demandes d’établissement des cartes d’identité en mairie, seules les 

communes ci-dessous sont habilitées à cette démarche :  

➢ Blois (3 DR) 

➢ Contres 

➢ Mer 

➢ Mondoubleau  

➢ Montoire sur le Loir 

➢ Montrichard 

➢ Oucques  

➢ Romorantin Lanthenay (2 DR) 

➢ Saint Aignan  

➢ Salbris  

➢ Selles sur Cher 

➢ Vendôme (2 DR) 

➢ Vineuil 

TSVP 



Cartes électorales :  

A chaque élection présidentielle une refonte de la liste électorale est réalisée, vous avez reçu ou 

allez recevoir votre nouvelle carte d’électeur.  

Nous vous demandons de vouloir détruire l’ancienne afin éviter toute erreur le jour du scrutin 

et minimiser la perte de temps au moment des émargements.  

 

Rappel des dates : 

Elections présidentielles : le 23 avril et 7 mai 

Elections législatives : le 11 et 18 juin 

 

 

Pêche :  

Ouverture de l’étang communal le samedi 11 mars. 

 
Rappel : les horaires à respecter : 

Les horaires de tonte sont réglementés par l'arrêté préfectoral relatif aux bruits de voisinage en 

date du 19 juin 2007.  

Ainsi, les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou 

d'appareils tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses… dont le bruit 

particulier est susceptible de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de 

l'homme par sa durée, sa répétition ou son intensité, ne sont autorisés qu'aux horaires suivants : 

- Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 19 h. 

- Les samedis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

- Les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h. 

 

Nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer vos déchets verts dans les fossés, la déchèterie 

est à votre disposition pour cela. 

 

 

 

 

 


