REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 AVRIL 2017

L'an deux mil dix sept, le treize avril à vingt heures trente minutes, les membres du Conseil
Municipal, régulièrement convoqués, se sont réunis dans la salle de la Mairie sur convocation de
Madame PERINI Marie-Claire, Maire. La séance a été publique.

Etaient présents : MM. AUDO Benoît, BOULET Guillaume, BOURSIER Sylvain, DESANLIS
Martine, DUCREUX Agnès, DUCHENE Nathalie, JAUNET Caroline, JODOR Edouard,
LEMANE Sylvie, MICHAUD-RUFFIER Jean-Luc, MOLINES Emmanuelle, PERINI MarieClaire, SOUFFRIN Gilles.
Absents excusés : M. DUCOS Jean pouvoir à Mme PERINI Marie-Claire, M. HEBET Christophe
pouvoir à M. MICHAUD-RUFFIER Jean-Luc.
Secrétaire de séance : Mme JAUNET Caroline

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA PRECEDENTE REUNION
Le compte rendu de la réunion de conseil municipal du 16 mars 2017 est approuvé à l’unanimité.
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2017 –
28/2017
Les membres du Conseil Municipal doivent voter les taux d’imposition des taxes directes locales
pour l’année 2017. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide :
- une augmentation de 3 % pour la taxe d’habitation et la taxe foncière (bâti)
- le maintien du taux actuel pour la taxe foncière (non bâti)
Les taux suivants sont votés :
- Taxe d’habitation
7,21 %
- Taxe Foncière bâti
11,38 %
- Taxe Foncière non bâti
40,28 %
AFFECTATION DES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 COMMUNE –
29/2017
Madame le Maire rappelle à l’Assemblée les résultats du compte administratif 2016 :
- un résultat excédentaire de la section de fonctionnement de 45.673,49 €
- un résultat excédentaire de la section d’investissement de 27.269,31 €
Madame le Maire propose que les résultats excédentaires soit repris aux articles 001 et 002 du BP
2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la reprise des excédents
comme proposée ci-dessus.
BUDGET PRIMITIF 2017 COMMUNE – 30/2017
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Madame le Maire présente le Budget Primitif 2017 de la Commune. Celui-ci s’équilibre en
dépenses et recettes de Fonctionnement à 443.137 € et en dépenses et recettes d’Investissement à
162.635 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve et vote le Budget Primitif
2017 de la commune.

TRAVAIL DES COMMISSIONS ET DES SYNDICATS
- SMEP : Préparation des budgets
- Syndicat des Collèges : Vote des budgets. La participation des collégiens pour 2017 est de 36 €.
- SMETOM : Préparation des budgets
- Syndicat des Transports : Vote des budgets. La participation des communes reste inchangée pour
2017. Une étude va être réalisée sur le transport à la demande.
- Commission Urbanisme : Madame l’adjointe à l’urbanisme fait un point sur les constructions en
cours et à venir sur le commune. Elle présente les projets en cours (2 lotissements dans le bourg du
village et 8 constructions de maisons d’habitation + 1 projet de centre équestre sur Cugny).

QUESTIONS DIVERSES
- Eclairage public : Nous allons contacter le SDESM afin qu’il synchronise les horaires d’éclairage
dans tout le village.
- Nettoyage de printemps : Des bénévoles se proposent pour faire une nettoyage de printemps dans
le village. Nous encourageons cette initiative.
- Fêtes des Plantes : Une réunion est programmée pour le 18 avril 2017 à 19 h 00. Le comité des
fêtes et Collage seront conviés pour finaliser l’organisation de cette manifestation.
- Elections Présidentielles : Un tableau des permanences est établi afin de définir le bureau de vote
pour le 1er tour des élections présidentielles qui aura lieu le dimanche 23 avril 2017 de 8 h 00 à
19 h 00.
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