G@MPTE"RENDU tDU GONSEII MUNIGIPAI
Séance du 4 avril 2019

Le Présidenl rappelle les décisions prises lors de la séance précédente puis expose
les sujets à l'ordre dujour. à savoir:

Comptcs Administratifs 2018

:

Suite à unc remarque émanant de la Préfecture, le compte administratif est â
nouveau voté à l'r-rnanimité des voix (voir compte rendu du précédent conseil municipal
du 9 mars pour lc dérail chiffré).
'I'aux des 3 taxis

:

Les taux de fiscalité restent inchangés pour 2019, à savoir

:

- Taxe d'habitation: 6,20 Vo
- Foncier bâti :
15,70%
- Foncier non bâti : 22,60 %

Subventions 2019

:

Le montant accordé au titre des subventions à verser à dilférents organismes pour
l'année 2019 s'élève à 68 000 €.

Vole dcs budgets 2019

:

I.,e conseil r.r.runicipal adopte

sult:

le budget général ainsi que celui de I'eau, comme

Budset GENERAL
Fonctionnement
776 292.00
830 299.50

Investissement
419 910.00
4'19 910.00

Total
196 202.00
1 250 209.50
1

Budeet EAU

Recettes

Fonctionnement
3q 912:0q
33 917 00

195 988.98

[.es principales dépenses d'investissement retenues dans le budget général sont

o
.
.

:

lc rcmbourscmcnt des cmprunrs ( 72 000 €).
lc rcrnbourscmcnt dc l'eniprutrt à court terme ( r 70 000 €),
les travaux d'optimisation de I'installation de l'éclairage public rue Leclerc

(42 900 €).

a
a

a

du résean d'électricité de l'éclairage public rue de
Ëâ,;1ii?5;ïSô\.esrhérique
l'acquisirion dctenains {30 000 €,1.
lu chaudioc dc l'icole marerncllc
117 000 €).
ra creatr()ll dc ca\ un)c pour Ic cinrctièrc ( l6 000
€).
I acllat de tableaUx élecrriques qour Ia rnairie (j 200 €).
l'achat dc. signalcriqucs 12 b00 t ;.
d autles dépcnses dc matiricls pour I'atelicr. rnunicioal (souffl
eur, tronçonneuse.),
equrpcntcnrs pour les icolcs 1VPI, rableaux blancs.)1....

Les reccltes d'investissement sont constituées par

.
.
.
o
.
.
.

:

la vcltte dcs tcrrains aux prcslots d'un ntontant de 2gg 000 €.
I'cre ridcnt plcvisionnr.l au budget clc fonctimnemeni 201 g
dè 51 657 €.
I cxcL'dcrr de lo'ctrorlrr)rcrrt capitalise au budget
20lg à hautcur de l2
lcs sLrhvcrrrions du SII:D d'un rrrblttanr dc 40 970 €.
ics suhvcnrions du l)eparrcmenr dc o l0ô C. " la taxL' d'aulerragemcnt pour. 4 000 (,
re rclnbourscmcnt dc la l'VA dc 20lg de 3 0gg F

f)emande de subvention

-5

14,4g €,

:

[Jn projet de changement de chaudière est envisagé à l'école maternelle.
Le
..
conscil municipal décide de sollicitcr I'aide financière dr"r Conseil Départemental
au titre
dc cette opération.
Disnositif < Voisins Attcntifs et Solidaires >

:

corrscil
autorisc re mairc à signer une convcntion pour adhérer au
.
1:
dispositil' < r'oisi.s'runicipar
solrdaircs > clcsti'é à la participation citoycnne des habitants à la
pfotrctiou dc leur environ'emcnt avcc l'appui ct sous lc contrôle
police
de la

Pouvoirs délégués

nationale.

:

l,c mairc informe re co.seil municipal des déclarati.ns d'intention d,aliéner

un

bicn soumis à l'un des d.oits de préemption prévus par le code de l'urbanisme,
auxquelles
il n'a pas été 1àit d'obiection.

Vu. ponr' ôt.e affiché à la porte de la Mairie, le

I avrir 2019 par Nous, Alain
confbrmémcnr aux prescriptions de l'article L.2r2r-25
du Codc Général dcs Collectivités Territoriales.
tx)tjDo'l'. Mairc de NAVENNI,

A NAVI]NNE
l-e Maire

