Conseil Municipal du 20 avril 2011

Sous la présidence de Didier FOUCHÉ, Maire
Etaient présents : Mmes Drouineau Evrard Nivelais, Ms Gros, Lecomte, Guengard, Buon,
Clément, Esnault, Faucher, Ledru,
Mme Jocelyne Gousset, comptable du Trésor assistait également à la réunion
Absent excusé : M Aim procuration M. Gros, Mme Sepré procuration M. Fouché, M.
Merouze procuration M. Guengard
Le procès verbal de la séance précédente est approuvé.
1. Fiscalité
Vu le rapport de M. Gros, adjoint aux finances et après en avoir délibéré le conseil par 13
voix pour, 1 voix contre (Mme Nivelais) et 1 abstention (M. Lecomte), décide l’augmentation
des impôts locaux.
Départ de Mme Nivelais du Conseil Municipal
Le Conseil décide d’une hausse de 3% de la fiscalité locale par 12 voix pour, Melle Evrard
pour une hausse de 1%, et M. Lecomte abstention.
Le taux des impôts locaux est de :
Taxe d’habitation : 18.09%, foncier bâti 9.65%, foncier non bâti 29.23%, et CFE 18.34%
2. Budget 2011
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget 2011 qui
s’équilibre en recettes et en dépenses pour la section de fonctionnement à 488 184€ et pour
la section d’investissement à 232 924€
La séance est suspendue de 20h50 à 21h50

3. Projet immobilier
Le Conseil Municipal à l’unanimité
- décide de vendre le PLA, sis 3 rue de la Fromenté, qui sera libre de locataires à compter du
1er août 2011
- habilite le Maire à engager les discussions et négociations avec les personnes intéressées
et à en rendre compte au conseil Municipal.
La vente de cet immeuble pourra financer éventuellement :
- l’achat du terrain Bedouin si la propriétaire de ce dernier accepte les conditions de la
commune,
l’achat de l’immeuble Blanchard,
- ou le remboursement d’un emprunt permettant d’alléger la dette communale

4. Questions diverses
o Valérie Darreau locataire du 17 grande rue quitte le logement début juin. M. Le
Maire a un autre locataire en vue. Ce logement sera loué toujours sous
condition d’un bail précaire. Il en sera rendu compte au prochain conseil
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o Lors de la discussion budgétaire, les conseillers ont émis le souhait de voir
introduire des aliments bio dans les menus de la cantine.
o Une rencontre avec la SAFEGE a permis de faire le point sur le projet avant sa
prochaine présentation au conseil Municipal
o Rappel du banquet des anciens le 8 mai.
o Multi accueil : le conseil réaffirme sa volonté de faire profiter les habitants de la
commune d’un service occasionnel de garde d’enfant. Pour que le plus grand
nombre de famille puissent en profiter, sans concurrence avec les assistantes
maternelles le conseil va réfléchir à une éventuelle limitation des heures par
famille utilisatrice. Pour alimenter cette réflexion, le détail des consommations
de ce service va être demandé au Multi accueil.
o Le Centre Social Rural travaille à l’élaboration de son projet social sur 3 ans
o Communauté de communes : les budgets ont été votés.
Le spanc sera mis en service sur notre commune vraisemblablement en juin
2012.

La séance est levée à 23h05

2

