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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 10 AVRIL 2018 à 20 heures 

 

L’an deux mille dix-huit et le mardi dix 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, Nadine MORLEC, Josette ROUGET, 

Maryse DEPUYDT, Christine COLAMARTINO et Christian LE BAIL.  
 

Absents  excusés : Olivier VARIN ayant donné pouvoir à Jacky BRIERRE, Céline PIROELLE et Vincent BOIVIN 
  

Madame Maryse DEPUYDT a été élue secrétaire. 
 

Convocations adressées le 3 avril 2018. 

 

ORDRE DU JOUR :  

 Vote du taux des taxes 2018 
 Vote du Budget 2018 
 Affaires diverses 
 

  

VOTE DU TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR 2018 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Carisey, 

Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents, 

 

Décide de ne pas modifier, pour 2018, les taux des taxes directes : 

 

Taxe d’Habitation 10.71 % produit pour la commune      36 532 € 

Taxe Foncière Bâtie  13.15 %  Produit pour la commune      31 008 € 

Foncier Non Bâti  33.20 %  produit pour la commune      10 126 € 
 

Total des Produits Fiscaux……………………..……………....        77 666 € 
 

 

VOTE DU BUDGET 2018 

 

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 des membres présents ou représentés et arrêté aux sommes suivantes : 

Section de Fonctionnement 244 702 €  

Section d’Investissement  449 674 € avec un résultat reporté de l’exercice écoulé de   - 80 161 €. 
 

Les dépenses d’investissement comprennent les programmes suivants : 

ACQUISITION DE MATERIEL………………………………..………………... ……….                            1 500.00 € 

TRAVAUX DE BATIMENTS dont accessibilité………………………...…….….….........                       25 000.00 € 

TRAVAUX VOIES RESEAUX DIVERS dont achat parcelle Crot au bouc et viabilisation           76 653.00 € 

TRAVAUX EGLISE………………………………………………………………………...                     200 000.00 € 

TRAVAUX LAVOIR éclairage suite dégradations, révision couverture, ferronnerie………                       30 000.00 € 

 

Suite au transfert au 1er janvier 2018 de la compétence « Assainissement » à la Communauté de Communes Chablis 

Villages & Terroirs, la commune procèdera au reversement à la Communauté de Commune des subventions de l’Agence 

de Bassin Seine Normandie attribuées dans le cadre de la réalisation du Schéma Directeur d’Assainissement. 

 

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 2018 sans aides financières.  

 

Le Conseil demande au Maire de prendre contact avec le Crédit Agricole et le Crédit Mutuel afin de renégocier le taux 

des emprunts en cours. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

Ainsi fait et délibéré à Carisey, les jour, mois et an que dessus.  

         Le Maire, 


