
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 Avril 2017 
 

L'an deux mil dix-sept  le dix avril  à 19 heures 15, le conseil municipal de Remigny s'est réuni au lieu 

habituel de ses séances sous la présidence de Michel MOURON. 
 

 

Etaient présents : Mrs Michel MOURON, Pierre PAYEBIEN, Sébastien LAURENT,  Gérard BARNAY, Gilles 

BOUSQUET,  Stéphane CARLOT, Gérard FLEURY,   Sébastien GAUNET, Rémy PRIN & 

Mmes  Christiane CANET, Chantal GOUT. 

Absents excusés :   

Absent :  
Secrétaire de séance :  Gérard BARNAY 
    

Le compte-rendu de la dernière réunion est approuvé à l'unanimité. 

 

PREMIERE DELIBERATION 
 

Vote des taux d’imposition 2017 

 

Monsieur le Maire indique que les taux d’imposition pour l’année 2016 se répartissaient de la façon suivante 

  

Taxe d’habitation : 10.17 %  

Taxe sur le foncier bâti : 20.65 %  

Taxe sur le foncier non bâti : 23.49 %  

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et par 10 voix pour et une voix contre, décide : 

 

d’ augmenter les taux d’imposition de 0.20 %, un conseiller ayant souhaité une augmentation de 0.10 %. Les taux 

d’imposition 2017 se répartissent comme suit : 

 Taxe d’habitation : 10.37 % 

 Taxe sur le foncier bâti : 20.85 % 

 Taxe sur le foncier non bâti : 23.69 % 
 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 18/04/2017 Réf. : 712-18042017-369 
 

DEUXIEME DELIBERATION 
 

Budget Primitif 2017 

 

Après s’être fait présenter le budget primitif comme suite : 

 

 Dépenses Recettes 

Section de fonctionnement 468 889 € 468 889 € 

Section d’investissement 295 369  € 295 369 € 

 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré et à l’unanimité des présents, décide : 

 
 

 D’accepter le budget primitif communal tel qu’il est présenté. 

 

Certifié exécutoire compte tenu de sa réception en Sous-préfecture le 18/04/2017 Réf. : 712-CB-369-1492504354 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 Réunion moules-frites du 08 juillet : Monsieur le Maire fait le point sur la réunion tenue en sous-préfecture 

concernant la sécurité à mettre en place à l’occasion de la journée Moules-frites. Des moyens roulants lourds 

seront nécessaires pour interdire la circulation sur la RD 109 durant le tir des feux d’artifices. 

 

 L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE À 21h00 


