
CONSEIL MUNICIPAL  Séance du 29 mars 2019 

 

1) Taux d’imposition 

Le conseil municipal, à l’unanimité, après avoir délibéré, accepte les taux des quatre taxes 

locales. 

Les taux des quatre taxes locales sont maintenus à l’identique à l’an passé 

 

Taxe d’habitation : 4.25% 

Taxe foncière : 2.67% 

Taxe foncière sur le non bâti : 7.98% 

CFE ; 7.45% 

 

2) Budget primitif 2019 

Récapitulatif 
 

Section de fonctionnement 

 

1) DEPENSES…………………………………………..       912 082 € 

 

Virement à la section d’investissement pour équilibre                        

du budget              81 565 €   

                  

 

TOTAL DES DEPENSES PREVISIONNELLES……       993 647  € 

 

 

 

2)  RECETTES……………………………………………    423 175  €   

 

A ajouter excédent de fonctionnement reporté 2018                 570 472 €    

        

TOTAL DES RECETTES PREVISIONNELLES……        993 647 € 

        

Section d’investissement 

 

1) DEPENSES 

 

Programmes –opérations individualisées…………………       371 341 € 

Dont 

 

a) Restes à réaliser sur 2018       269 841 €    

 

 

b) Nouvelles propositions 2019       101 500 €    

        

. Travaux bâtiments communaux 14 304 €  

. Travaux église   10 000 €      

. travaux logement communal         - 14 304 € 

. terrain de jeux             20 000 € 

. salle des fêtes 2031  35 000 € 

   2313  35 000 € 

. acquisition de matériels    1 500 € 

 

Opérations financières………………………                                2 500 € 

 

TOTAL DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT…………   373 841 € 



   

 

2) RECETTES 

      

a) Nouvelles recettes         12 949 € 

. terrain de jeux 1323  12 949 

 

b) Opérations financières……………………                           279 327  €       

   

Virement de la section de fonctionnement vers la 

Section d’investissement pour équilibrer le budget :                   81 565 €              

          

 

TOTAL DES RECETTES D’INVESTISSEMENT……            373 841  € 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, après avoir délibéré adopte le budget primitif 2019. 

 

 

3)  Logéal : prolongement de la garantie d’emprunt 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, après avoir délibéré, accepte de garantir l’allongement du 

prêt de Logéal souscrit auprès de la Caisse des Dépôts et consignations pour la résidence Valois. 

La durée résiduelle du prêt de 12 ans passera à 22 ans. 

 

4) Redevance d’occupation de la voirie communale 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, après avoir délibéré, autorise M. le Maire à émettre le titre 

de recette pour l’occupation par Orange d’artères aérienne et souterraine sur le territoire 

communal. Le montant à percevoir par la commune pour 2019 est de 1 132 €. 

 

5) Questions diverses 

 

 Démolition et reconstruction de la salle des fêtes 

 

La commission d’appel d’offres se réunira pour choisir les trois architectes qui devront 

présenter un dossier comprenant : 

 

- Une note présentant l’organisation de l’équipe et la méthode mise en œuvre pour 

mener à bien la mission 

- Une note d’intention architecturale 

 

Travaux 

M. le Maire informe le conseil que plusieurs rendez-vous avec des entreprises ont été pris 

pour : 

 

- Réparer la porte d’entrée de l’église,  

- Changer les 3 fenêtres de l’école maternelle côté mairie 

- Installer des stores dans les classes en remplacement des rideaux usagés 

 

 

Pour rappel, la date pour les élections européennes est fixée au dimanche e 26 mai 2019. 

 

 

 

 

 


