
 Commune de Susville 
Mairie – 38350 Susville 

Téléphone : 04 76 81 05 12 – Télécopie : 04 76 30 97 34 

Courriel : mairie.susville@orange.fr  

 

 

Prises de décisions 

Conseil Municipal du 31 mars 2010 

 
 

Présents : Mrs BALLE, BERARD, BRUN, BUCH, PICAVEZ, REBAUD, 

RENAUDEAU, VIALLET 

Mmes BICHET, CONTRATTO, CORMONS, DJOUDER, ROVIRA 

Excusés : Mr LUYAT  

Mme CLEMENT  

 

 

1 – Budgets primitifs 2010 

 

Les budgets primitifs  budget principal 

    budget eau & assainissement 

ont été votés à l’unanimité. 

 

2 – Taux d’imposition 

 

Le conseil Municipal décide de maintenir les taux, à savoir : 

Taxe habitation : 9,64 

Taxe foncière (bâti) : 22,95 

Taxe foncière (non bâti) : 85,18. 

 

 

3 – Tarif eau & assainissement 

 

Le Conseil Municipal décide de porter  

le prix de vente du mètre cube d’eau potable à la somme de 1,50 ! 

la taxe d’assainissement communal à la somme de 0,50 ! 

la taxe d’assainissement intercommunal (SIAJ) à la somme de 0,60 ! 

le coût de location du compteur d’eau à 4,00 ! 

Ces tarifs seront applicables à compter du 1
er

 janvier 2010. 

 

 

4 – Questions diverses 

 

Demande d’une aide financière à l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée pour l’année 2010 

pour l’étude de réhabilitation de la décharge communale : 

Le Conseil Municipal sollicite le concours financier de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée au titre de l’étude sur les investigations complémentaires pour un montant de  

19 300 ! HT, et sur la réalisation d’un programme de travaux de réhabilitation de la décharge. 

 

 



 

Concession pluriannuelle de pâturage ONF / MASNADA Yohann : 

 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande formulée par Monsieur MASNADA 

Yohann, habitant la Sauzie à Susville, de pouvoir disposer d’un terrain d’une surface 

approximative de 1 ha, parcelles cadastrées 35 - 36 et 37 partie, section C, pour y faire pâturer 

ses ânes (5 maximum). 

Ces parcelles étant situées en forêt communale soumise, il convient de passer avec l’intéressé 

et l’Office National des Forêt une convention pluriannuelle de pâturage. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec Monsieur MASNADA Yohann et avec 

l’O.N.F. une convention de pâturage portant sur les parcelles citées plus haut, 

Cette concession est consentie pour neuf saisons d’alpage, qu’elle est renouvelable et se fera 

moyennant une redevance de 23,00 euros par ha, soit annuellement 23,00 euros. 

 

 

Concession pluriannuelle de pâturage ONF / BARBARA Franck : 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande formulée par Monsieur BARBARA 

Franck, habitant la Sauzie à Susville, de pouvoir disposer d’un terrain d’une surface de 6 ha 

35 a 70 ca, parcelles cadastrées 125, 134, 31, 32, 33, 55, 36partie, 35partie section C, et 

parcelles forestières 8 et 30, pour y faire pâturer ses bovins (8 maximum). 

Ces parcelles étant situées en forêt communale soumise, il convient de passer avec l’intéressé 

et l’Office National des Forêt une convention pluriannuelle de pâturage. 

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer avec Monsieur BARBARA Franck et avec 

l’O.N.F. une convention de pâturage portant sur les parcelles citées plus haut, 

Cette concession est consentie pour neuf saisons d’alpage consécutives à compter du 01 avril 

2010 et expirera le 30 octobre 2019, et se fera moyennant une redevance de 23,00 euros par 

ha, soit annuellement 146,21 euros. 

 
 
Cimeti!re de La Mure : 
Le Conseil Municipal donne son accord pour sa participation financi!re pour la cr"ation 
d#un nouveau cimeti!re $ La Mure. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


