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Vote des taux 2011 et vote du budget 2011

Réuni le 22 avril 2011, le conseil municipal de Rivarennes, sous la présidence de Monsieur
CULOT Claude, l’adjoint au Maire, a pris les décisions suivantes :

Rectification compte administratif
Les comptes administratifs et les comptes de gestion du budget Principal, du service assainissement et du
service C.C.A.S sont approuvés par le conseil municipal à l’unanimité.

Vote des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2011:
Proposition taux :
Taxe habitation
12.88%
53 182.00 €

Taux
Total

Foncier bâti
8,58%
23 312.00 €

Foncier non bâti
27.58%
15 141.00 €

CFE
11.43%
7 029.00 €

TOTAL
98 664.00 €

Allocations compensatrices :

2011

Taxe habitation
11 275.00 €

Foncier bâti
2 012.00 €

Produit année + allocations compensatrices :
98 664 + 17 317 = 115 981 € / 101 494 € en 2010

Foncier non bâti Taxe professionnelle
Total
3 344.00 €
686.00 €
17 317.00 €

(+ 14.27%)

A l’unanimité (14 voix pour), le conseil municipal vote les taux d’imposition des taxes directes locales pour
l’année 2011 comme ci-dessus.

Vote du budget 2011
Budget Principal
- recettes de fonctionnement : 520 895.65 €
- dépenses de fonctionnement : 520 895.65 €
- recettes d’investissement : 368 994.05 €
- dépenses d’investissement : 368 994.05 €
Budget assainissement :
- recettes de fonctionnement : 78 128.74 €
- dépenses de fonctionnement : 78 128.74 €
- recettes d’investissement : 31 608.82 €
- dépenses d’investissement : 31 608.82 €
A l’unanimité (14 voix pour), le conseil municipal vote le budget 2011 comme ci-dessus.
Budget C.C.A.S.
La commission C.C.A.S. sous la présidence de l’adjointe au Maire, Madame DUPIN Françoise, a approuvé
et a voté à l’unanimité (11 voix pour) le compte administratif 2010 comme suit :

- dépenses de fonctionnement : 2 998.70 €
- recettes de fonctionnement :
2 982.39 €
=> excédent reporté :
16.31€
Ce qui fait un total de recettes de fonctionnement de 2 998.70€ avec un résultat de l’exercice 2010 qui fait
0€.
Et a voté, à l’unanimité, (11 voix pour) le budget 2011 comme suit :
- recettes de fonctionnement : 3 000€
- dépenses de fonctionnement : 3 000€

Travaux « Voie douce »
-

-

Réception des travaux prévus le 05 mai 2011. Le revêtement et la pose du mobilier (banc,
table, poubelles) sont réalisés. Il reste à effectuer les plantations, l’engazonnement, l’élagage
de la haie sur 2 mètres de haut.
Le conseil municipal donne son accord au Maire pour signer la convention entre le Conseil
Général et la commune afférente aux travaux de voie douce réalisés sur la R.D. 46 entre les
PR 25+000 et PR 25+275 dans la traverse de la commune afin de permettre à la commune
d’émarger au F.C.T.V.A.
Notification de la subvention amendes de police accordée à la commune : 22 469,10€

Questions diverses :
-

-

-

-

Syndicat intercommunal pour l’assainissement et la mise en valeur de la Brenne. Le conseil
municipal, à l’unanimité, adopte la décision du comité syndical concernant le vote du produit
des contributions directes à mettre en recouvrement pour permettre l’équilibre de son budget
primitif 2011 (augmentation de 1,5% des charges de fonctionnement du syndicat pour
chacune des communes adhérentes en tenant compte de la population au 1er janvier 2011).
L’adjoint au Maire présente la situation financière de la commune établie par le Trésorier. La
commune a une bonne situation en général.
Présentation d’un dossier de demande de prêt CODAC pour la construction d’une maison
d’habitation de M. et Mme. LUYSSEN, pour un montant de 3500€ ; avec une part
communale de 1 575€ et une part départementale de : 1 925€. Le conseil municipal approuve
la demande de prêt CODAC.
Séjour au ski à Fillinges : les parents des élèves du collège ont remercié la commune pour la
subvention accordée.
M. et Mme. NOC Brigitte et Philippe ont résilié la location du jardin potager dont ils étaient
locataires à compter du 1er avril 2011.
Remerciements de M. Ancelin à la commune de Rivarennes pour sa présence à la cérémonie
de « Courir pour Curie, courir pour la vie » organisée le 1er mars 2011 avec la remise à la
commune du trophée fidélité (1991 – 2010).
Comité de jumelage : la Présidente remercie la commune de Rivarennes de l’aide apportée
lors du 20ème anniversaire du comité du jumelage.
Sont évoqués par les élus : l’assemblée générale des amis de la bibliothèque : projet de
faire venir des conteurs, volonté de s’associer à la brocante du 19 juin pour une vente de
livres, et mise en place signalétique bibliothèque municipale sur la baie vitrée de la mairie,
commission des chemins : demande empierrement du chemin situé aux Nébilons entre la
route des Drudets et la Romagère, deux réunions du syndicat des transports scolaires
d’Argenton : les délégués n’ont pas reçu les convocations, conseil de classe RPI
Thenay/Rivarennes : le nombre des élèves est stabilisé, bénéfice tombola : 1221,50€,
réunion communauté de communes Brenne Val de Creuse : 1920 rats gondis piégés en
2007, réunion de car à St Gaultier : problème sur le circuit de Rivarennes concernant deux

élèves : lunettes cassées et insultes à l’ATSEM, réunion SIAEP : pré forage terminé, rapport
d’analyse de l’eau en cours.

