
CR DE LA REUNION DU CM DU 23 MARS 2010 

 

  

 
1 – TAUX D'IMPOSITION 
 Le maire propose les taux d'imposition pour l'année 2010, à savoir: 
  Taxe d'habitation :     7,15  % 
  Foncier bâti :             10,87  % 
  Foncier non bâti :       47,34 %   
 Le maire précise qu'ils sont identiques à ceux de 2009. 
 Le CM vote à l'unanimité ces taux. 
 
2 –  COMPTES DE GESTION 
 Le CM approuve les comptes de gestion suivants : 
  Budget commune 
  Budget ZAC de LONGERET 
  Budget Grand Banc 
  Budget Jolonoz 
   
3 – BUDGETS 
 Le maire présente les budgets primitifs pour l'année 2010 
 
 Budget commune  Fonctionnement : 766 961,00 euros 
            Investissement   : 214 466,00 euros 
 
 Budget eau/assainissement  Fonctionnement : 125 901,00 euros 
      Investissement   : 167 715,00 euros 
 
 Budget Grand Banc Fonctionnement : 2 400,00 euros 
    Investissement   : 17 600,00 euros 
 
 Budget ZAC Longeret  Investissement : 8 000,00 euros 
 
 Le CM vote à l'unanimité ces budgets 
   
 
4 – PERISCOLAIRE 
 Le succès de la garde périscolaire, notamment le soir, a nécessité l'emploi d'une seconde 
personne par l'association. Pour subvenir aux besoins de l'association, le CM accepte de voter 
une subvention de  2 000 euros. 
   
 
5 – TRAVAUX du NERIVENT 
 Les travaux du Nérivent nécessite un avenant. Certain travaux, non prévus sur le marché 
d'origine, ont été  réalisés. 
 Le montant de l'avenant est de 8 750,00 euros H.T 
 Le CM accepte cette proposition. 
   



 
6 – ILLUMINATIONS 
 La commission des travaux présente le projet des nouvelles illuminations pour les fêtes 
de fin d'année. 
 Ce changement est conditionné par l'arrêt de fabrication des ampoules à incandescence 
dans les années à venir. 
 D'autre part, une économie d'énergie non négligeable sera possible avec les nouveaux 
appareillages. 
 
 Le CM accepte ce nouveau principe. L'investissement est de l'ordre de 30 000,00 euros, à 
financer sur deux ou trois ans. 
 
7 – P.C.S. 
 Le maire donne le CR de la première réunion avec le bureau d'études GERISK. Les 
responsables dans l'organigramme sont désignés parmi les membres du conseil. 
 
 
  
  


