Mairie de Macornay
1, place Jean-Moulin
39570 MACORNAY
Tél. : 03 84 47 00 79
Fax : 03 84 24 07 35

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MARS 2012
Présents : Michel FISCHER, Alain MAUBEY, Véronique PAILLARD, Henri GUICHARD,
Brigitte BONDIVENNE, Laurence CAMBRAY, Jocelyne FAUVEY, Joëlle JOUANNIC, Louis
LUX, Hubert POMMIER, Chantal REYBARD, Philippe RUBIN, Isabelle SAILLARD, Michel
TRONTIN.
Absent : Robert VERY
Secrétaire de séance : Henri GUICHARD.
COMPTE ADMINISTRATIF 2011
Le Conseil municipal procède à l’examen du compte administratif 2011 qui s’établit
comme suit :
Fonctionnement :

Dépenses
Recettes

Soit un résultat positif de
Investissement :

Dépenses
Recettes

Soit un résultat négatif de

:
:

428 144,80 €
717 662,07 €

:

289 517,27 €

:
:

603 157,02 €
586 649,32 €

:

16 507,70 €

Compte tenu des résultats reportés l’excédent global de clôture s’élève à : 273 009,57 €
Sous la présidence de M. Alain MAUBEY, 1er adjoint, le Maire s’étant retiré, le compte
administratif 2011 est adopté à l’unanimité.
BUDGET PRIMITIF 2012
Fonctionnement :

il

s’équilibre en dépenses et en recettes à 599 968 €.

Investissement :

il s’équilibre en dépenses et en recettes à 1525 189 €.

Sous la présidence du Maire le budget est adopté à l’unanimité.
Sur proposition du Maire le taux des 4 taxes reste inchangé et s’élève à :
14.72
10.96
28.42
14.88

%
%
%
%

pour
pour
pour
pour

la
le
le
le

taxe d’habitation
foncier bâti
foncier non bâti
CFE.

QUESTIONS DIVERSES
Le Conseil :
-

Etablit les permanences pour les bureaux de vote des 22 avril et 06 mai 2012.
Renouvelle son adhésion au SIDEC pour l’informatique.
Prend connaissance du changement en cours des statuts du SIVOS.
Est informé de lancement de la consultation des entreprises sur l’aménagement de la
maison intergénérationnelle avec réponse pour le 16 avril et démarrage des travaux
prévus en juin 2012.
Invite la population au monument aux Morts à 11H30 pour la cérémonie du Souvenir
le dimanche 29 avril et pour celle du 8 Mai.

INFORMATIONS
•

La tournée de collecte des ordures ménagères « bac gris » du lundi 9 avril (jour férié)
est avancée au samedi 07 avril à partir de 5H00.

•

Le fleurissement de la commune aura lieu le samedi 12 mai

•

Le secrétariat de Mairie sera fermé du vendredi 27 avril à 16H45 au jeudi 10 mai à
08H30.

Le Maire,

Le Secrétaire de Séance,

Michel FISCHER

Henri GUICHARD.

