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PPRROOCCÈÈSS  VVEERRBBAALL  DDEE  SSÉÉAANNCCEE  

DU CONSEIL MUNICIPAL 

du Mercredi 27 Mars 2013 à 19h30 
 
Etaient présents : 
Mmes et MM. GIRARDEAU. DÉRIGNY. LEGER. GAUDINEAU. LAMOUREUX. MOINE. LEMONNIER. 
SWYNGEDAU. ROUSSELLE. PROUST. GAUTHIER. LIAULT. GUILLEMOT. BONNINGUE. RAGUIDEAU. 
 
Absents et représentés : 
Mme GAVALLET donne procuration à M. BONNINGUE 
M. THOMAS donne procuration à M. MOINE 
M. GEORGET donne procuration à M. DÉRIGNY 
 
Mme GUILLEMOT a été élue secrétaire de séance. 
Mlle BOURBON Emyline, secrétaire générale participe à la séance. 

 
Monsieur le maire ouvre la séance en faisant l'appel nominal de chaque conseiller municipal. Le quorum 
étant atteint, il est proposé d’élire le secrétaire de séance. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 
désigne Madame Lyda GUILLEMOT comme secrétaire de séance. 
 
Le Conseil adopte l’ordre du jour suivant : 

1. Budget Commune : Vote des taux d’imposition 
2. Budget Commune : Budget Primitif 2013 
3. Budget Assainissement : Vote des tarifs d’assainissement  
4. Budget Assainissement : Budget Primitif 2013 
5. Budget Lotissement les Jardins de Saint André : Budget Primitif 2013 
6. Budget Lotissement de l’Aumônerie : Budget Primitif 2013 
7. Demande de subventions 2013 des associations 
8. Fonds d’aide à la rénovation, convention 2013 
9. Questions diverses 

 
 
1. BUDGET COMMUNE :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF ET DES TAUX D’ IMPOSITION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L2311-1 
et suivants ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; 
 
Le maire présente au Conseil le projet de budget 2013. Il demande à ce qu’il ne soit pas prévu 
d’augmentation des taux d’imposition pour 2013. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité décide de ne pas augmenter les taux d’imposition, 
ainsi, le taux d’imposition applicable à chacune des taxes directes locales sera : 

 
Taux de Taxe d’Habitation : 20,34 % 
Taux de Taxe sur le Foncier bâti : 16,13 % 
Taux de Taxe sur le Foncier non bâti : 51,44 % 
Taux de Cotisation Foncière des Entreprises : 22,05 % 

 
Les produits attendus sont les suivants : 

� produit attendu de la fiscalité directe locale : 818 568 euros 
� produit de la CVAE :      49 191 euros 
� versement GIR :      49 657 euros 
� Taxe sur les surfaces commerciales :    23 896 euros 

Soit un total de  941 312 euros 
 
Le budget est équilibré en section d’investissement à 2 038 324,92  euros et à 2 618 427.42 euros en 
section de fonctionnement. 
 



2 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve le budget à la majorité des suffrages exprimés (15 
pour – 3 abstentions). 
(Délib. n°1)  
 
 
2. VOTE DES TARIFS D’ASSAINISSEMENT  
 
Sur proposition du maire, le Conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas augmenter les tarifs 
d’assainissement. 
(Délib. n°2)  
 
 
3. BUDGET ASSAINISSEMENT :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L2311-1 
et suivants ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; 
 
Le Maire présente au Conseil municipal le projet de budget Assainissement pour l’année 2013. Celui-ci est 
équilibré en section d’investissement à 412 610,87 euros et à 485 845,86 euros en section de 
fonctionnement. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal approuve le budget d’Assainissement. 
(Délib. n°3)  
 
 
4. BUDGET LOTISSEMENT LES JARDINS DE SAINT-ANDRE :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L2311-1 
et suivants ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; 
 
Le Maire présente au Conseil municipal le projet de budget du Lotissement Les Jardins de Saint André pour 
l’année 2013. Celui-ci est équilibré en section d’investissement à 88 665,07 euros et à 21 206,61 euros en 
section de fonctionnement. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal approuve le budget du Lotissement Les Jardins 
de Saint André. 
(Délib. n°4)  
 
 
5. BUDGET LOTISSEMENT DE L ’AUMONERIE :  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1611-1 et suivants et L2311-1 
et suivants ; 
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; 
Le Maire présente au Conseil municipal le projet de budget du Lotissement de l’Aumônerie pour l’année 
2013. Celui-ci est équilibré en section d’investissement à 843 000,00 euros et à 856 973,93 euros en section 
de fonctionnement. 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil municipal approuve le budget du Lotissement de 
l’Aumônerie. 
(Délib. n°5)  
 
 
6. DEMANDE DE SUBVENTIONS 2013 DES ASSOCIATIONS  
Pas de délibération. 
 
 
7. FONDS D’AIDE A LA RENOVATION – CONVENTION 2013 
 
Vu la délibération N°6 du 8 octobre 2008 par laquel le le conseil a instauré le fonds d’aide à la rénovation des 
façades, et la délibération n°7 du 15 décembre 2010 , par laquelle le conseil a étendu le dispositif d’aide à la 
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rénovation aux travaux de réfection de toiture et de changement de menuiseries pour une durée d’un an à 
compter du 1er janvier 2011. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil de maintenir le dispositif tel qu’il a été voté en 2010, pour l’année 
2013 
 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil décide : 

� de valider le maintien du dispositif,  
� d’instaurer le dispositif pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2013, et qu’une enveloppe 

d’un montant de 35 000 Euros sera inscrite au budget 2013, 
� d’autoriser le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette aide. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette proposition et autorise Monsieur le 
Maire à signer les documents nécessaires à l'application de cette demande. 
(Délib. n°6)  
 
 
 
 
Fin du conseil municipal à 21h05. 

Affichage le 3 avril 2013 


