REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 12 AVRIL à 20 h
L’an deux mille seize et le mardi douze avril à vingt heures, 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 Monsieur Raymond DEPUYDT, Maire.
Etaient Présents: Raymond DEPUYDT, Marie-Laure CAPITAIN, Jacky BRIERRE, Josette ROUGET, Christine
COLAMARTINO, Maryse DEPUYDT, Nadine MORLEC et Céline PIROELLE.
Absents excusés : Christian LEBAIL ayant donné pouvoir à Raymond DEPUYDT, Olivier VARIN ayant donné
pouvoir à Jacky BRIERRE et Vincent BOIVIN.
Madame Maryse DEPUYDT a été élue secrétaire.
Convocations adressées le 7 avril 2016.
ORDRE DU JOUR :

 Vote du taux des taxes 2016
 Vote du Budget 2016
 Affaires diverses
VOTE DU TAUX DES TAXES 2016
Le Conseil Municipal de la commune de Carisey
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
Décide de ne pas changer le taux des taxes directes locales pour 2016 :
Taxe d’Habitation
18.19 %
Taxe Foncière Bâtie 13.15 %
Foncier Non Bâti
33.20 %
Cotisation Foncière des Entreprises

produit pour la commune
60 791 €
Produit pour la commune 29 390 €
produit pour la commune
9 960 €
28.83 %
produit pour la commune

3 373 €

Total des Produits Fiscaux……………………..……………....103 514 €

VOTE DU BUDGET 2016
Suite à la dernière réunion, il a été procédé aux derniers ajustements demandés par les conseillers. Le budget est
adopté et voté à l’unanimité par l’ensemble du conseil et arrêté aux sommes suivantes :
Section de Fonctionnement 373 280 € avec un résultat reporté de l’exercice écoulé de 115 293.00 €.
Section d’Investissement
409 030 € avec un résultat reporté de l’exercice écoulé de - 20 299.00 €.
Les dépenses d’investissement comprennent les programmes suivants :
ACQUISITION DE MATERIEL………………………………..………………... …..
5 500.00 €
TRAVAUX DE BATIMENTS…………………………………………...…….….…...
21 909.00 €
AMENAGEMENT DE SECURITE RUE DE LIGNY………………………………...
8 000.00 €
TRAVAUX VOIES RESEAUX DIVERS………………………………………….......
24 000.00 €
AMENAGEMENT AIRE DE LOISIRS…………………………………….....……….
15 000.00 €
ASSAINISSEMENT (REFECTION DES CANALISATIONS RESEAU EAUX USEES)
96 000.00 €
TRAVAUX EGLISE……………………………………………………………………………...193 482.00 €
En ce qui concerne le Programme « AIRE DE JEUX » l’installation d’un « CITY STADE » dont le coût est
d’environ 50 000 € n’est pas envisageable en 2016.
Le grand jeu, dangereux, sera démonté rapidement et le conseil décide de le remplacer par 2 ou 3 équipements
fitness.
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AFFAIRES DIVERSES
CHEMIN DES BUTTIERES
Le Conseil Municipal, suite aux dégradations récurrentes du chemin des Buttières, décide pour en restreindre
l’accès de poser un panneau « voie sans issue » au croisement du chemin des Buttières et de la rue des
Chevannais et une barrière à l’extrémité du chemin au carrefour de la rue de Ligny.
Le Conseil retient le devis de RONDINO pour la fourniture d’une barrière et charge Jacky BRIERRE de
contacter Les Signaux GIROD pour le panneau « voie sans issue ».

TARIFS DE LOCATION DE LA SALLE POLYVALENTE
Le Conseil Municipal de la Commune de Carisey,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents,
DECIDE de modifier les conditions de location de la salle polyvalente à compter du 1er mai 2016 comme
suit (les dates déjà retenues seront facturées selon les conditions de l’ancien tarif) :
VILLAGE Toutes Charges Comprises
WEEK-END (2 JOURS) …………………………………………....100.00 €
JOUR EN SEMAINE UNIQUEMENT (1 JOUR)…………………...53.00 €
EXTERIEURS Toutes Charges Comprises
WEEK-END (2 JOURS)…………………………………………….250.00 €
JOUR EN SEMAINE UNIQUEMENT (1 JOUR)…………………..153.00 €
REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE
VILLAGE Toutes Charges Comprises………………………………250.00 €
EXTERIEURS Toutes Charges Comprises………………………….350.00 €
CAUTION à la remise des clefs 152 €uros.

Le Maire informe le Conseil :
de l’effectif du SIVOS qui est actuellement de 127 enfants
de la visite des locaux scolaires par la Gendarmerie, dans le cadre de Vigipirate. Des modifications devront
être envisagées afin d’améliorer la protection de l’école.
des résultats de l’enquête photovoltaïque de Méré et de l’avis favorable du commissaire enquêteur
du passage de la course cycliste du Crédit Agricole le 5 juin
du passage du circuit icaunais le 19 juin à 16 h 28 (sprint). Marie-Laure CAPITAIN se charge de rapporter
une coupe.

INTERVENTION DES CONSEILLERS
Madame Marie-Laure CAPITAIN signale des nuisances sonores lors des locations de la salle polyvalente et
demande que l’on précise aux locataires lors de la remise des clefs de bien vouloir respecter le voisinage en
baissant le volume sonore.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45
Ainsi fait et délibéré à Carisey, les jour, mois et an que dessus.
Le Maire,
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