Réunion Conseil Municipal
Vendredi 4 Avril 2014
Compte Rendu de Séance
Présents : 11
Excusés : 0
Absents : 0
Secrétaire de séance : Pierre HUOT
Ordre du jour
 Vote des Taux d’Imposition
Le Maire présente à l’aide de la vidéo projection, la grille des différents taux d’imposition. Il ressort de
cette présentation la proposition suivante :
Taux d’imposition inchangés par rapport à l’année 2013.
Après avoir sollicité les questions, la proposition est mise au vote :
Pour = 11

Contre = 0

Abstention = 0

 Présentation des budgets communaux
Toujours à l’aide des supports papier et vidéo, le Maire présente les budgets à savoir :
Le budget « CCAS »
Le budget « Assainissement »
Suite à quelques précisions apportées sur le budget « Assainissement », le Maire soumet aux votes les
budgets ci-dessus, à savoir :
Le budget « CCAS »
Pour = 11

Contre = 0

Abstention = 0

Contre = 0

Abstention = 0

Le budget « Assainissement »
Pour = 11

Le Budget « Principal »
La présentation du budget « Principal », soulève quelques questions auxquelles le Maire apporte
l’éclairage nécessaire. Toutefois, sur les dépenses d’investissement présentées, Jean-Luc VERNEREY,
émet un avis défavorable en demandant de repousser le projet d’aménagement de la salle du conseil.
Ce projet consiste à équiper la salle du conseil d’une table de réunion de forme ovale, pouvant recevoir
15 personnes, ainsi que l’achat de 15 chaises. Coût estimatif = 1 500 €
Le Maire propose de débattre sur ce dossier en indiquant que si une majorité du conseil rejoint le point
de vue de Jean-Luc, il est possible et souhaitable de voter. Le Maire appelle à voter :
Pour = 4

Contre = 7

Abstention = 0

Le Maire sollicite ensuite les voix validant le Budget « Principal » :
Pour = 11

Contre = 0

Abstention = 0

 Précision et redéfinition indemnitaire
Le Maire demande aux Adjoints s’ils souhaitent percevoir une indemnité. Le 1er et 2 ème Adjoints déclarent
qu’ils ne désirent pas percevoir une indemnité.
Le Maire soumet quant à lui, la possibilité de percevoir son indemnité dans sa totalité et non pas comme
jusqu’alors les 85% du montant total. Explications relatives à l’utilisation de son Matériel informatique, de
ses abonnements téléphoniques (fixe et portable). Il sollicite l’assemblée et procède à la mise au vote de
cette requête :
Pour = 4

Contre = 6

Abstention = 1

 Désignation des délégués dans les différentes commissions
Le Maire présente la nouvelle grille des délégués au sein des différentes commissions régissant le
fonctionnement de la commune.
Étant donné qu’il reste une, voire deux commissions, dont il faut affiner les affectations, le Maire propose
de renvoyer ce vote à la prochaine réunion du Conseil Municipal.

 Questions et informations diverses
Aucune question supplémentaire à aborder.
Le Maire clôture la séance à 22 heures 30

