COMMUNE DE VARENNES-SAINT-SAUVEUR

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du Jeudi 21 Mars 2013

Absents excusés : Bruno BASSET, Thomas GENETET, François GUIGUE, Karelle
MICHEL.
M. Thomas GENETET ayant donné pouvoir à Mme Solange FERRIER et M. Bruno
BASSET à M. Jean-Michel LONGIN.

Réuni au lieu ordinaire de ses séances, le jeudi 21 mars 2013, à 20 H 30, sous la
présidence de Monsieur Jean-Michel LONGIN, Maire, le Conseil Municipal de Varennes-SaintSauveur a :
Approuvé à l’unanimité le compte-rendu de la réunion de Conseil Municipal du 21
février 2013.

Résultats des comptes administratifs 2012, adoptés à l’unanimité :

Compte administratif budget principal :
- Excédent de fonctionnement
- Déficit d’investissement

:
:

214 893.00 €
- 12 806.24 €

- Affectation du résultat sur 2013
:
112 806.00 €
à la section d’investissement et 102 087.00 € en report de fonctionnement
Compte administratif budget assainissement :
- Déficit de fonctionnement
- Excédent d’investissement

:
:

- 291.25 €
32 813.16 €

:
:

43 308.84 €
-32 481.57 €

Compte administratif budget CB2M :
- Excédent de fonctionnement
- Déficit d’investissement

- Affectation du résultat sur 2013
:
32 481.57 €
à la section d’investissement et 10 827.27 € en report de fonctionnement
Compte administratif budget épicerie relais :
- Excédent de fonctionnement
- Déficit d’investissement

:
:

18 774.25 €
- 12 265.29 €

- Affectation du résultat sur 2013
:
12 265.29 €
à la section d’investissement et 6 508.96 € en report de fonctionnement

Compte administratif budget lotissement Les Jardins n° 3
- Excédent de fonctionnement
- Déficit d’investissement

:
:

64 499.80 €
- 8 864.89 €

Compte administratif budget aménagement local boucherie
- Excédent de fonctionnement
- Résultats d’investissement

:
:

9 485.00 €
0 €

Taux des taxes directes locales pour 2013 :

Le Conseil Municipal vote les taux d’imposition des taxes directes locales pour 2013
avec une augmentation de 0.5 % du taux de référence 2012 :
Bases d’imposition 2013

Taux communal 2013

Taxe habitation
1 193 000

Produit obtenu

9.69 %

115 602 €

Foncier bâti
1 120 000

10.68 %

119 616 €

Foncier non bâti
122 500

17.27 %

21 156 €

Cotisation foncière des entreprises
605 000

12.21 %

73 871 €

Soit un produit fiscal attendu de 330 245 € augmenté de 30 141 € d’allocations
compensatrices.

Subventions aux associations
Conformément aux textes en vigueur, le conseil municipal demande aux associations qui
ont bénéficié de subventions en 2012, de fournir leurs bilans financiers afin de reconduire des
subventions identiques au titre de l’année 2013.
Le Maire fait part d’un courrier de l’association « pétanque varennoise » sollicitant un
éventuel agrandissement du boulodrome.
Mme Solange FERRIER représentant l’association « Imagine », demande un placard
pour ranger les ustensiles utilisés pendant les cours de cuisine ; elle verra avec M. Hubert
DUMOND, président du Club du 3ème âge si cette association peut leur laisser un peu de place.

Budgets primitifs 2013, adoptés à l’unanimité :

Budget principal :
Fonctionnement
Investissement

:
:

839 123 € en recettes et en dépenses
701 777 € en recettes et en dépenses

Budget assainissement :
Fonctionnement
Investissement

:
:

36 611 € en recettes et en dépenses
63 932 € en recettes et en dépenses

Fonctionnement

:

Investissement

:

45 398 € en dépenses
57 456 € en recettes
66 277 € en recettes et en dépenses

Budget CB2M :

Budget épicerie relais
Fonctionnement
Investissement

:
:

30 401 € en recettes et en dépenses
33 803 € en recettes et en dépenses

Budget lotissement les Jardins n° 3 :
Budget annexe non assujetti à la TVA
Fonctionnement
Investissement

:
:

83 215.00 € en recettes et en dépenses
8 865.00 € en recettes et en dépenses

Budget aménagement local boucherie
Fonctionnement
Investissement

:
:

15 453 € en recettes et en dépenses
200 000 € en recettes et en dépenses

Après présentation, par Mme Jacqueline DUMOND, adjointe en charge des
finances, de plusieurs documents :
• taux d’endettement de la commune,
• profil d’extinction de la dette actuelle et
• différentes propositions de taux pour un emprunt,
le Conseil Municipal décide d’emprunter la somme de 300 000 euros pour
financer les travaux d’agrandissement et de mise en accessibilité du bâtiment mairie, auprès de
la caisse de Crédit Agricole Centre Est, au taux de 3.61 %, remboursable par trimestre, pendant
une durée de 12 ans.
Le conseil municipal nomme 2 représentants pour l’organisation des «Contes
Givrés » soit Bernard PRELY et Elisabeth COMMARET.
M. Frédéric CANNARD, conseiller général, informe que la Direction des routes et
des infrastructures a les moyens de mesurer la vitesse des véhicules à hauteur du rond point de
la RD 996 et de la RD 11 ; le conseil municipal demande que cela se fasse avant de reprendre
les discussions pour l’installation ou non de ralentisseurs.

M. Dominique CHAMBON, 1er adjoint, fait le compte rendu de la tournée des
chemins qu’il a effectuée avec sa commission.
M. Jean-Claude MARQUIS, 2ème adjoint, demande s’il est possible de verbaliser
les usagers qui utilisent des routes communales avec des engins agricoles en surpoids, alors
que le tonnage est limité.
M. Jean-François GAUDET informe qu’un arbre est tombé sur une parcelle
communale et que cela a coupé le téléphone dans deux habitations, actuellement inoccupées.

Varennes Saint Sauveur, le 5 avril 2013.

Le Maire,
Jean-Michel LONGIN

