MAIRIEB
CLARAFOND ^ARCINE
74270

Compte Rendu ctu Conseil Municipal
Seance du mercredi 10 juin 2020

Par suite d'une convocation en date du 06 juin 2020, les membres composant Ie Conseil Municipal se
sont reunis a la petite salle desfetes/ Ie mercredi lOJuin a 19h00/ sous la presidence de SylvieTARAGON/
Maire.

Presents; SylvieTARAGON, Anne-Laure GUILLET, Herv^ BOUEDEC, Laurie FALCONNIER, Marie-Christine
MERMIER/ Virginie MIANI/ Andre QUfLLOT/ Muriel FAVRE/ Eric SOGNO-LINA/ Virginie KOCH, Vivian
ROUSSEL, Jeffrey DUBOC, Audrey VALLE2
Excuses: Jean-Fran^ois REVILLOUD donne procuration ^ Sylvie TARAGON, Yves LEGER donne
procuration a Anne-Laure GUILLET.
Le Maire ayant ouvert la seance a 19h05, il a ete precede en conformite avec rartide L2121-15 du code

general des collectivites territoriales a la designation d'un secretaire pris au sein du Conseil Municipal,
Marie-Christine MERMIER est nommee secretaire de stance.

Lev^e de la seance a 20h40,

1. Approbation des comptes-rendus dos Consejls Municipaux des 26 mai et 3 iuin 2020
Les comptes-rendus des Conseils Municipaux des 26 mai et 3 Juin 2020 sont approuves a Funanimit^
eta mains iev6es.

2. Vote des taux d'lmpositlon 2020 des taxes communales (DEL 202031)
Madame fe Maire rappetle que les taux d'imposltion des taxes communales sont fix^s par Ie Conseil
Municipal.

Compte-tenu de la loi de finance qui prevoit pour 2020 la suppression de la taxe d'habitation, seuls les
taux de taxe sur Ie fancier et la CFE sont & voter.

Vu Ie budget principal 2020, equilibre en section de fonctionnement par un produit fiscal de
648 298.00 €; et apr6s en avoir ct^libere, ^ I unanimity et ^ mains levees, Ie Conseil Municipal decide
de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport a 2019 et de les reconduire a I'identique sur
2020 soit:

- taxe sur Ie fonder bati: 9,90%
- taxe sur Ie fonder non b§ti: 39.95%

- cotisation fond^re des entreprises : 20.24%
Ces taux s'appliquent sur la base d'inn position d6termin6e par tes services fiscaux de I'Etat, en fonction
du bien immobilier, qui connait chaque ann^e, une revatorisation forfaitaire nationale obligatoire fix6e
par la loi de finances.

3. Vote des budgets primitifs 2020 : Budeets Principal, Eau, Chaufferie
Apres avoir pr6sent6 aux membres du Conseil Municipal les notions de base du budget communal,
Madame Ie Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer sur ies budgets primitifs 2020 du
Budget Principal/ du Budget Eau et du Budget Chaufferie/ comme suit:

> Vote du budeet primitifde f'exercice 2020, Budeet PrLncmal (DEL 202032)
Apr6s en avoir d^fib^re, a !'unanimit6 et a mains levies, Ie Conseii Municipal approuve Ie budget
primitif 2020 du budget principal arr^te comme suit:
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement,
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,

Section de fonctionnement
Section d'investissement

TOTAL

DEFENSES

RECETTES

1 800 681.70 €

1800 681.70 €

973 008.31 €

973 008.31 €

2 773 690.01 €

2 773 690.01 €

> Vote du budget primitif de I'exercice 2020. Budeet Eau (DEL 202033)
Apres en avoir d^liber^/ a I'unanimit^ et a mains levies/ Ie Conseil Municipal approuve fe budget
primitif2020 du budget eau arr^te comme suit:
- au niveau du chapitre pour la section cT exploitation,
- au niveau du chapitre pour la section d'investlssement,

DEFENSES

RECETTES

Section d'expl citation

339 080.98 €

339 080.98 €

Section d'investissement

675 612,52 €

675 612.52 €

1 014 693.50 €

1014 693.50 €

TOTAL

> Vote du budeet orimitif de I'exercice 2020, Budeet Chaufferie (DEL 20234),
Apres en avoir d^libere, a I'unanimite et a mains levees, Ie Consei) Municipal approuve te budget
primitif 2020 du budget chaufferie arrete comme suit:

- au niveau du chapitre pour la section cTexploltation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement,

DEFENSES

RECETTES

Section d'exploitation

142 019.50 €

142 019.50 €

Section d'investissement

38 OG2.53 €

38 062.53 €

TOTAL

180 082.03 €

180 082.03 €

Madame Ie Maire rappelle que les budgets primitifs detailles sont consultables a la mairie sur
demande.

4. Informations et questions diverses

• Comme les ann6es precedentes, il appartient a la commune d'laborer la liste pr6paratoire annuelle

des jur^s d'assises. La reunion se tiendra Ie lundi 29 juin 2020 a 19h00.
• Le prochain recensement communal sera realise ^ compter de janvier 2021. Anne-Laure GUILLET est

designee en tant que coordinateur et Marie-Christine MERMIER en tant que suppl^ante.
• Apr^s 2 ans d'experimentation et au vu de la faible fr^quentation, madame Ie Maire propose de
supprimer I'ouverture au public de la mairie Ie ler samedi de chaque mois et de la remplacer par des
rendez-vous sur demande. Le Conseil Municipal a Funanimite est favorable ^ cette proposition.

• Madame Ie Maire a Ie regret d'informer Ie Conseil Municipal que Lucie BLEUZE, secretaire en charge
de la gestion comptable et financiere, sera mutee ^ compter du ler aout 2020 en Champagne-Ardenne.
Une procedure de recrutement va etre lanc6e prochainement.

• Leprochain Conseil Municipal aura lieu Ie mercredi8juillet2020a 19h.

La secretaire de stance,

Le Maire,

Marie-Christine MERMIER

Sylvie TARAGON
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