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La séance du 22 février 2016 a débuté par la désignation des délégués à inscrire sur la liste 

préparatoire des membres de la Commission Intercommunale des Impôts Directs. C’est une 

nouvelle commission dont la création est rendue obligatoire suite au passage de l’ensemble 

des communes de la Communauté de Communes du Pays Rochois à la fiscalité 

professionnelle unique. Cette commission est appelée à se prononcer sur les évaluations 

foncières des locaux commerciaux et désignera les locaux types à retenir pour cette 

évaluation. 

 

Autre point se rapportant aux activités de la Communauté de Communes du Pays Rochois : 

avis favorable a été donné sur le schéma de mutualisation dont l’élaboration a été menée 

parallèlement à l’étude du projet de territoire dont il constitue un des outils de mise en œuvre. 

 

M. le Maire a également informé les membres du conseil municipal que, conformément à la 

délibération du conseil communautaire en date du 16 février, il désignera deux conseillers 

volontaires pour participer à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

(CLECT). Ce comité sera chargé de procéder à l’évaluation du montant de la totalité de la 

charge financière transférée à la Communauté de Communes du Pays Rochois et 

correspondant aux compétences qui lui sont dévolues. 

 

Les projets communaux ont ensuite été abordés, avec présentation de devis permettant de 

solliciter les subventions auxquelles la commune pourrait prétendre. Hormis des travaux de 

voirie et d’aménagement de l’école élémentaire qui seront examinés ultérieurement, ce sont 

deux opérations concernant l’accès à l’école et à la mairie qui ont été traitées : création d’un 

trottoir Route de Vers-la-Chapelle au Chef-Lieu pour sécurisation du cheminement des 

piétons jusqu’à l’école élémentaire et création d’un accès à la mairie pour les personnes à 

mobilité réduite. 

 

Le programme de travaux 2016 sur le réseau d’eau va prochainement passer en phase 

« réalisation ». Le SMDEA a été autorisé à percevoir pour le compte de la Commune les aides 

de l’Agence de l’Eau et à les lui reverser. 

 

En fin de séance, dans le cadre des questions diverses, un point a été fait sur la réunion 

publique du PLU qui s’est tenue à la salle communale le Jeudi 18 février. 


