
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL 14 avril   2011 

 

L’an deux mille onze, le  14 avril,  le Conseil municipal de cette commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel 
de ses séances, sous la présidence de M. PERRON Gérard, Maire, Etaient présents : 
Denis FRANÇON, Eric JACQUET, Pascal ROSAZZA, Marie Christine MORARD,  Nicole 
GUIDARD, Gilbert ROUGER  Thierry JEUNET   Secrétaire de séance : Thierry JEUNET     
Absents excusés : Fabien BRASSART   et Henri GUILLOT 
 
APPROBATION à l’unanimité du C.R. du Conseil du  17 MARS 2011, lu par le maire. 
 
 
 

1- BUDGET 2011  

Monsieur le Maire rend compte des travaux de la commission des finances du 8 avril pour 
préparer les budgets qui ont été soumis à Madame le Percepteur. Il présente les différents 
budgets primitifs dont les sections s’équilibrent en dépenses et recettes de la façon suivante : 
 
BUDGET PRINCIPAL : 

Fonctionnement :     506 069.00 
Investissement :    302 533.00 
 
BUDGET FORET : 

Fonctionnement :     65 999.00   
Investissement :     25 686.00 
    
BUDGET EAU ASSAINISSEMENT : 
Fonctionnement :     76 667.00 
Investissement :    479 251.00 
 
BUDGET LOTISSEMENT :  
Fonctionnement :     135 558.00 
Investissement :    202 947.00 
 
CCAS : 
Fonctionnement :       2 845.00  
 
Les budgets sont approuvés et votés à l’unanimité. 
 
Vote des Taxes Directes Locales : 

Taxe d’habitation : 8.87 
Taxe foncier bâti : 5.25 
Taxe Foncier non bâti : 23.51 
C.F.E. : 14.46  
 
Ces taux sont le résultat de la nouvelle fiscalité pour le financement des collectivités locales, 
éléments donnés dans l’état de notification transmis par la Trésorerie. 
La principale modification qui apparaîtra sur les rôles de chaque contribuable réside dans le 
fait que la taxe d’habitation est perçue totalement par la commune. Le Conseil Général ne la 
percevant plus. 
   

2 – COMPTE ADMINISTRATIF 2010 : 
Le Maire présente les résultats définitifs des comptes administratifs 2010 concordant avec le 
compte de gestion de la Trésorerie. Les résultats sont les suivants : 
 
BUDGET PRINCIPAL : excédent : + 288 039.31  



 
BUDGET FORET : excédent : + 12 649.60 
 
BUDGET EAU ASSAINISSEMENT : excédent : + 147 049.07 
 
BUDGET LOTISSEMENT : + 22 741.80 
CCAS : + 645.72  
 
Ces comptes sont approuvés et votés à l’unanimité sous la présidence du Premier Adjoint en 
dehors de la présence du Maire. 
 

3- TRAVAUX DE VOIRIE 2011 : 

Denis FRANÇON donne le compte rendu de la commission voirie qui a parcouru les chemins de 
la commune. Certains travaux ont été identifiés et seront réalisés : fossés, point à temps, 
élagage de certains chemins, et empierrement d’autres dans l’enveloppe budgétaire fixée. 
 
S’ajouteront également les travaux de sécurité routière qui seront définitivement arrêtés pour 
limiter la vitesse des véhicules. 

 
4- QUESTIONS DIVERSES :  

SIEA 

Pascal ROSAZZA donne le compte rendu de l’assemblée générale du Syndicat d’énergie et e–
Communication qui s’est tenu le 9 avril dernier. Les comptes rendus peuvent être consultés en 
mairie. 
 
COLLECTE DES ENCOMBRANTS  : 
Une collecte est organisée en matinée du 28 avril pour les personnes n’ayant pas les moyens 
techniques de se déplacer jusqu’à la déchetterie.  Se reporter à l’affiche ci-contre. 
 

CHIENS 

Le Maire informe le Conseil de l’arrêté municipal qu’il a dû prendre devant les nombreuses 
plaintes de personnes qui ont souffert du danger que représentent les chiens en liberté. 
 

La séance est levée à : 23 heures 
 
 
 

SUTRIEU, le 18 avril  2011 
Le Maire, Gérard PERRON  

 


