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Compte rendu de la séance de Conseil Municipal du 19 avril 2011 
 
Etaient présents : tous les conseillers à l’exception de Mme et MM. BALOURDET – GIVOANNI – 
RENAULT 
 
Informations : un radar informatif peut être installé sur le CD 60, en contre partie des panneaux 
publicitaires seront posés sur la RN 44 aux emplacements choisis par la commune. 
 
Délibérations : 
Afin de constituer le bureau de l’association foncière intercommunale de remembrement suite 
aux travaux de déviation de la RN 44, il convient de nommer deux membres : 

- P. WEBER est nommé par le conseil municipal 
- D. CHAURE sera  désigné par la chambre d’agriculture. 

 
Compte administratif 2010 : 
Présenté par G. VILLE 
Section de fonctionnement                                             Section Investissement 
           
Report à fin 2009…………… 263 474.19                Report à fin 2009……………-   29 802.44 
Recettes 2010……………….. 222 533.64                Recettes 2010………………..    49 054.96 
Dépenses 2010………………-126 269.17                Dépenses 2010……………… -  53 786.89    
Solde fin 2010………………  359 738.66                Solde  fin 2010……………. -   34 534.37 
 
Solde à reporter………………  325 204.29      
 
Subventions 2011 : reconduction des chiffres 2010 
 
Compte de gestion : 
Le conseil municipal déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2010 par le receveur 
visé et certifié par l’ordonnateur appelle ni observation ni réserve de leur part. 
 
Budget 2011 : 
Le Conseil Municipal, après délibération : 
 1) fixe les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2011 à savoir : 
- taxe d’habitation             13.46 % 
- taxe foncière (bâti)          16.72 % 
- taxe foncière (non bâti)   18.27 % 
- C F E                               11.86 % 
 
2) établit et vote le budget pour l’exercice 2011, équilibré en recettes et en dépenses comme suit : 

- section investissement :      246 360  € 
- section fonctionnement :     533 524  €   

 
Travaux envisagés : réfection des murs de l’église et du cimetière et suivi du projet accessibilité de la 
mairie aux personnes à mobilité réduite. 
 
        Le Maire, 
        J. ROUSSINET.  
 



 
   


