
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
15 avril 2014

PRESENTS     : 
CHRETIEN Patrice
FORTUNA  Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu 
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
LAMBIN Mélanie
MASCLAUX Valéry
PREVOTEAU Denis
REPPEL Delphine

ABSENT(S): /

TAUX D'IMPOSITION
Le conseil municipal vote les taux d'imposition pour l'année 2014 comme suit :
- Taxe d'habitation : 11,59 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 8,49 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 10,52 %
- Contribution Foncière des Entreprises : 9,24 %

Pour rappel les taux de l'intercommunalité ont été votés ainsi :
- Taxe d'habitation : 15,68 %
- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 13,91 %
- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 12,30 %
- Contribution Foncière des Entreprises : 9,89%

La taxe enlèvement des ordures ménagères (TOEM) passe à 9,53 %

Ce qui n'entraine pas d'augmentation de la fiscalité globale pour le contribuable.

BUDGET PRIMITIF 2014
Le CM à 10 voix  pour et  1 abstention vote  le  budget  primitif  2014 équilibré  en dépenses  et

recettes :
- d'investissement (y compris les restes à réaliser) à : 200 681 €
- de fonctionnement à : 196 427 €

TRANSFERT  DES RESULTATS 2013 DU BUDGET EAU A LA CCNC
Le CM décide à l'unanimité le transfert des excédents 2013 du budget eau à la communauté de

communes du Nord Champenois.

INDEMNITE DU RECEVEUR MUNICIPAL
Le CM décide d'accorder l'indemnité de conseil au receveur au taux de 100% et de lui accorder

l'indemnité de confection des documents budgétaires.

POINT SUR LES TRAVAUX
Différentes réunions sont prévues prochainement :
- avec la SOFIM le mardi 22 avril pour l'étude des projets de travaux de voirie
- le SDIS le mardi 13 mai pour la protection incendie de la commune



- le CIP nord le jeudi 22 mai pour la vérification de la voirie 

LOCATION DE SALLE
Les conditions de location de la salle seront revues prochainement ; il est demandé à chacun d'y

réfléchir.

QUESTIONS ET INFOS DIVERSES 

 Suite aux dernières élections sont élus à la CCNC :
- président : Guy LECOMTE
- 1er vice-président : Jean Pierre BARRE
- 2ème vice-président : Dominique DECAUDIN
- 3ème vice-présidente : Katia BEAUJARD
- 4ème vice-président : Michel GUILLOU
- 5ème vice-président : Eric VERDEBOUT

Le conseil municipal définit les délégués du conseil aux différentes commissions de la CCNC.

 L'association  "Les  loups  blancs"  organise  une  demi-journée de la  forme à  St  Thierry  le
mercredi 11 juin à partir de 14h (rencontre intergénérationnelle entre les élèves du CM1 des écoles des
12 communes et les Séniors.

La séance est levée à 23h45


