Réunion du Conseil Municipal du 9 avril 2010
M. le Maire rappelle que la Commune fait partie du SMICTOM depuis le 1er
janvier 2010 et qu’il est donc nécessaire de choisir des délégués pour y être
représenté. Il propose M. Philippe BOCQUET au poste de titulaire et M. Alain
SINET au poste de suppléant. Cette proposition est acceptée à l’unanimité. M.
Jean –Philippe FEART ayant démissionné, il faut le remplacer dans sa
délégation auprès du RASED, M. Bernard CATRIN est accepté à l’unanimité
pour ce poste de titulaire.
Le Conseil Municipal doit ensuite fixer le taux des différentes taxes pour l’année
2010. M. le Maire précise que ces taxes ne comptant que pour 12 % dans le
budget de la Commune, il ne souhaite pas les augmenter. Cela ne permettrait de
toute façon pas d’investissements supplémentaires. A l’unanimité, l’Assemblée
décide de maintenir inchangés les taux de la taxe d’habitation, des taxes
foncières bâties et non bâties.
Le Conseil Municipal valide ensuite les comptes de gestion et les comptes
administratifs de l’exercice 2009 qui font apparaître un résultat excédentaire. Il
vote ensuite le budget primitif de la Commune, budget qui met en avant une
volonté d’investissement.
L’Assemblée valide également les comptes de gestion et les comptes
administratifs du Service des Eaux qui laissent apparaître un déficit. Le budget
primitif est alors voté. M. le Maire propose une subvention de la Commune afin
de combler ce déficit.
Mme Dominique SOUFFLEUR aborde le sujet des transports scolaires qui ne
seront plus financés par le Conseil Général.
M. Philippe BOCQUET dresse un compte rendu sur l’état des chemins
Communaux, suite à la visite organisée par la Commission Communale. Il
informe que les travaux d’élagage seront moins importants cette année. Il
précise que la société COLAS a été contactée pour des devis concernant la
réfection de la route du CHATELET ainsi que pour la création d’un ralentisseur
au niveau de l’arrêt d’autobus.

