Séance du Conseil Municipal du 02 avril 2013
Le Conseil Municipal s’est réuni à 20 heures 30 sous la présidence de M. Duparc, Maire.
Secrétaire de Séance : M. Fol
Présents : MM. Aymont, Escoffier, Fol, adjoints, Mmes Favre, Morel, Schröder,
MM. Emery Perreal, Ponard, Vesin,
Excusés : MM. Merme, Carlod, Deville E.,
Absents : Mme Debladis, Deville N., Martinek, M. Debouche.

- Ordre du Jour 





Désignation du secrétaire de séance,
Vote des taux d’imposition 2013 des quatre taxes directes locales,
Affectation des résultats 2012 de la Commune,
Vote du Budget Primitif 2013 de la Commune,
Vote du Budget Primitif 2013 du lotissement « Le Pré Fleury »,
- Compte rendu d’activités -

1 - Désignation du secrétaire de séance
M. Fol est désigné secrétaire de séance.
2 - Vote des taux d’imposition 2013 des quatre taxes directes locales
M. le Maire présente l’état
directes locales :
- taxe d’habitation
- taxe foncière (bâti)
- taxe foncière (non bâti)
- C.F.E.

de notification des taux d’imposition de 2013 des quatre taxes
12.82 %
8.52 %
43.66 %
19.16 %

Le budget primitif 2013 prévoit le maintien de ces quatre taux d’imposition. M. le Maire
propose de maintenir les taux en l’état.
Le conseil décide, à l’unanimité, le maintien des taux d’imposition pour l’année 2013 des
quatre taxes directes locales.
3 – Affectation des résultats 2012 de la Commune

L’affectation des résultats est approuvée à l’unanimité.
4 - Vote du Budget Primitif 2013 de la Commune
M. le Maire présente le projet de budget établi. Il précise que ces propositions sont faites sans
modification des taux d’imposition des quatre taxes directes locales. Et que suite à l’adoption
du compte administratif 2012, il est proposé de reprendre les résultats immédiatement.
Monsieur le Maire présente le budget d’investissement par opération.
Le budget primitif 2013 de la commune est approuvé à l’unanimité
5- Vote du budget annexe
Le budget primitif 2013 du Lotissement « Le Pré Fleuri » est approuvé à l’unanimité
La séance est levée à 21h30.
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