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Compte rendu de la séance de conseil municipal du 10 Avril 2012 
 

Etaient présents : tous les conseillers municipaux 
 
Informations diverses : 
 
Remembrement : la commission étudiera les réclamations le 19 avril 2012.  
 
Pont de la Moivre et Pont du canal : le débroussaillage est à la charge de la commune. 
 
Grande intercommunalité : les diverses commissions sont créées et les premiers compte – rendus 
sont envoyés par e-mail aux conseillers municipaux. 
 
Finances 
 
Compte administratif 2011 
 
Section de fonctionnement                                                   Section Investissement 
 
Report à fin 2010             325 204.29                    Report à fin 2010           - 34 534.37 
Recettes 2011                   228 173.10                    Recettes 2011                   57 376.56 
Dépenses 2011              -  143 829.98                    Dépenses 2011              -  62 736.86 
                                                                               Dépenses engagées        -  85 000.00 
Solde fin 2011                   409 547.41                   Solde à fin 2011          -   124 894.67 
 
Solde  cumulé à reporter fin 2011 : 284 652.74 € 
 
Compte de gestion : 
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2011 par le 
receveur visé et certifié par l’ordonnateur appelle ni observation ni réserve de leur part. 
 
Subventions 2012 : reconduction des chiffres 2011  plus 100 € pour les anciens combattants. 
 
Budget  2012 : 

- reconduction des taux d’imposition des taxes directes locales à savoir : 
- taxe d’habitation            13.46 % 
- taxe foncière (bâti)         16.72 % 
- taxe foncière (non bâti)  18.27 % 
- C F E                              11.86 % 

 
Budget pour l’exercice 2012 équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

- section investissement :  402 745 € 
- section fonctionnement : 485 846 € 



- Un emprunt de 75 000 € sera réalisé en cours d’année  pour le financement des travaux 
mairie « restructuration et accès handicapés ». 

 
Aujourd’hui (27.04.2012) une subvention de 40 000 € est accordée au titre de la DETR 
(subvention Etat), nous sommes en attente de la réponse du Département. Il faudra retenir la plus 
favorable. 
 
Travaux : 
 
La réfection des murs de l’église et du cimetière est pratiquement terminée. 
 
Un aménagement  de la place et du trottoir  CD 60 le long des propriétés Dommange et Joannès 
est envisagé par plantations d’arbustes. 
 
Le renforcement du réseau EDF Chemin des Vignes est également envisagé par le SIEM 
mais les nouveaux candélabres de l’éclairage public sont à la charge de la commune et peuvent 
prétendre à subvention. Le réseau France Télécom est également à la charge de la commune  et 
ne peut prétendre à subvention. 
 
L’entretien du Chemin des Vignes (dérasement des accotements et enduisage) est prévu après la 
moisson. 
 
Le début des travaux pour la mairie est prévu  en septembre. 
 
 
 

Le Maire, 
 

J. ROUSSINET.   
  

 


