
 Compte rendu de séance du 6 avril 2021 

 

Convocation du 30 mars 2021 

L’an deux mil vingt et un, le six avril à 18h30, le conseil municipal de la commune, dûment convoqué, 

s’est réuni en session ordinaire, à la mairie sous la présidence de Mr BAUDOUIN Daniel, Maire.  

Présents : BAUDOUIN D. BIRAUD F. BRIAND A. BRINEAU E. DROUARD V. GRAVIER M. 

MINOZA S. PARTHENAY J. RIOU-BOURDON G. (arrivé à 19h30)  SIONNET C. 

TANGUY J.N. VENEAU D. 

Absents excusés : MORIN-POUGNARD J.  donne pouvoir à TANGUY J.N. 

                              AUBRIT I. 

 

Absents :  

DURIEZ D.  

   

Secrétaire de séance :  

Madame GRAVIER Magalie 

 

Le procès-verbal de la précédente assemblée a été lu et approuvé. 

 

ORDRE DU JOUR : 

 

1– Approbation du compte rendu du 18 mars 2021 

2 – Affectation des résultats 

3 – Vote des taux d’imposition 2021 

4 – Préparation budgétaire 

5 – Création du budget lotissement 

6 – Participation voie et réseaux route de la gare 

7 – Urbanisme 

8 – Questions diverses 

 

 

1 – AFFECTATION DES RÉSULTATS      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNE:                                                                                                          2021-04-01

 

         



 

CAMPING :          2021-04-02 

 



 

RÉGIE PHOTOVOLTAÏQUE:         2021-04-03 

 



2 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2021     2021-04-04                                                                                       

 

Le conseil municipal a voté à la majorité l’augmentation du taux des taxes de 1% par ; 

10 voix pour 

1 voix contre  

et 2 blancs. 

 

 2020 2021 

Foncier bâti 34,12 % 34,46 % 

Foncier non bâti 56,16 % 56,72 % 

 

Ce qui représente un produit de 219 849 € pour ces deux taxes. 

                          

3 – PRÉPARATION BUDGÉTAIRE 

 

4 – CRÉATION DU BUDGET LOTISSEMENT                                                2021-04-05   

  Monsieur le Maire fait part que la commune est sollicitée par de nouveaux ménages qui 

souhaitent construire sur notre territoire. 

 Soucieux de maintenir les effectifs scolaires et afin d’offrir à ces jeunes couples la 

possibilité de s’installer sur la commune, le conseil municipal souhaite acquérir un terrain de 

10 000 m2 en limite de bourg et classé 1AUh. 

                Le conseil municipal propose à Mr PORCHER Michel, vendeur de son terrain 

cadastré YM 78, d’une superficie de 1ha 01a 20ca, une somme de 35 000 €. 

                L’indemnité d’éviction du fermier ainsi que l’étude de sol seront à la charge de la 

commune. 

                Le cabinet Air § Géo est sollicité pour la maitrise d’œuvre. 

                La vente des lots sera soumise à la TVA et le prix de vente au m2 sera fixé à l’issue 

des travaux de viabilisation. 

               Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve à l’unanimité  

- La création d’un budget annexe lotissement qui sera dénommé « Budget annexe du 

lotissement les Prunelliers » 

- Charge Monsieur le Maire de signer les pièces afférentes à ce dossier. 
                                                                          

5 – PARTICIPATION VOIE ET RÉSEAUX ROUTE DE LA GARE              2021-04-06                                                                                        

Vu la délibération du conseil municipal du 26/08/2010 instituant une participation pour voies 

et réseaux afin d’aménager la rue du Grand Puits, 

Considérant que la délibération en date du 23 janvier 2014 fixe le montant de la participation 

pour voies et réseaux (P.V.R) sur la  route de la gare au tarif de 1,48 € par mètre carré. 

Vu la demande de permis de construire N° PC 79166 19 X0004 déposée le 23/12/2019, 

complète le 23/12/2019 et ayant pour objet la construction d’une maison d’habitation. 



En application de la délibération du 06/09/2001 relative à la participation pour voies et 

réseaux, l’acquéreur des parcelles AL 65 d’une superficie de 491 m2 et AL 25 de 432 m2 sera tenu de 

verser une participation financière d’un montant de 1 366,04 € (1,48 € x 923 m2). 

 

6 – URBANISME 

 

Droit de préemption  

 
Le Maire fait part de la vente suivante ; 

- au N°4 Allée des Charmes 

La commune décide de ne pas utiliser son droit de préemption sur cette vente. 

 

Questions diverses : 

 
- La Société Ventelys souhaite revenir lors d’une prochaine réunion de conseil 

municipal (le 20 mai 2021) afin de réexpliquer le projet Eolien. 

 
Fin de la séance : 21h30 

Le Président,     

  Les membres du conseil municipal 


