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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
Du 8 avril 2010 à 20h30

Absents : LAYEZ Yves (Procuration à LUCCHINI Pierre) et JOUET Jacques

Ordre du jour :
1- Préemption sur parcelles M. RIEU
2- Commodat M. MEURICE Anthony
3- Piscine M. ZASSADOWSKY
4- Vote des taux d’imposition 2010
5- Vote du compte administratif et du CCAS 2010
6- Compte de gestion du receveur
7- Budget prévisionnel 2010

1. Préemption sur parcelles M. RIEU :
Le Maire propose d’exercer le droit de préemption sur les parcelles C42, C33, C37,
C38, C40, C181, C187, D38, D172 appartenant à M. RIEU Jean qui désire les vendre.
La plupart sont situées dans le bois des Lens et sont englobées par des parcelles
communales ou leurs sont mitoyennes.
Le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

2. Commodat M. MEURICE Anthony :
Le Maire revient sur la demande de commodat de M. MEURICE Anthony. Il donne
copie à chaque conseiller de la lettre que ce dernier lui a adressé.
Compte tenu du fait que M. MEURICE Anthony n’a pas reçu l’accord de la MSA pour
exercer l’activité d’éleveur (son entreprise agricole n’est pas créée), compte tenu que
le conseil municipal ne veut pas créer de précédent (N’importe quel habitant du
village possédant un ou plusieurs chevaux aurait alors le droit de demander un
commodat à la commune qu’il serait difficile de refuser), le Conseil Municipal décide,
à l’unanimité de refuser la demande de M. MEURICE Anthony et de la réexaminer
lorsque son statut d’éleveur professionnel sera établi.

3. Piscine M. ZASSADOWSKY :
Le Maire expose au Conseil Municipal la situation de la famille ZASSADOWSKY qui a

construit une piscine en 2007 sans faire de demande à la mairie. Il est impossible de

régulariser la situation car cette piscine se situe désormais hors carte communale

(depuis le 1/12/2008). Le maire a contacté la DDTM et la Préfecture sans succès. D’un

commun accord, le Conseil Municipal demande à M. ZASSADOWSKY d’écrire à ces

deux organismes en demandant un recours gracieux. En cas de refus, il devra détruire

la piscine actuelle.
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4. Taux d’imposition 2010 :
Le maire propose au conseil municipal de laisser les taux d’imposition inchangés.
Pour l’année 2010 ils seront donc les suivants :
-Taxe d’Habitation : 9,27
-Foncier Bâti : 13,42
-Foncier Non Bâti : 40
Le conseil municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

5. Vote du Compte Administratif et du CCAS 2010 :
Le maire quitte la salle après avoir proposé le vote du CA qui correspond aux résultats

comptables de l’exercice budgétaire 2009.
Sous la présidence de M. MEKIL Charles, premier adjoint, le conseil municipal
examine le compte administratif communal 2009 qui s’établit comme suit :
M14 : Excédent de fonctionnement : 58 653 ,21€

Excédent d’investissement : 30 930,58 €
M49 : Excédent de fonctionnement : 10 742,06 €

Déficit d’investissement : 24 076,04 €
CCAS : Excédent de fonctionnement : 724,34 €
Après vérification, le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents
le CA du budget communal 2009.
Le maire rejoint le conseil.

6. Compte de gestion du receveur :
Le conseil municipal constate que le compte de gestion du receveur est en parfaite

concordance avec le compte administratif de la commune et le vote à l’unanimité.

7. Budget prévisionnel 2010 :
Le maire présente au conseil municipal le budget prévisionnel 2010 de la commune.
Affectation des résultats :
M14 : Compte 002 : 58 653,21 €

Compte 1068 : 30 930,58 €
M49 : Compte 1068 : 10 742,06 €
CCAS : Compte 002 : 724,34 €
Après étude et examen, le conseil municipal approuve et vote à l’unanimité des
membres les budgets prévisionnels M49, M14 et CCAS pour l’année 2010.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00.

Lucchini Pierre


