
CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal de la commune de Serqueux s’est réuni à la salle des fêtes le vendredi 3 juillet 2020 à 
20h30 sous la présidence de madame CLAUDE Christelle Maire.

Présents : Mmes CLAUDE Christelle, BELARGENT Julie, SCHROETER Emilie, SCHROETER Ursule 
Mrs BELLORTI David, CLAUSSE Emmanuel, CORNEVIN Hervé, THIBAUT Jean-Claude, THIBAUT 
Johann, 

Absent :  THIVET Eric, excusé

Secrétaire de séance : BELARGENT Julie

Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal en date du 15/06/2020

***************************************

 
 Affectation des résultats de l’exercice 2019 (budgets communal et service eau)     :  

La reprise des re
sultats de l’exercice 2019 sont vote
s a�  l’unanimite
  par le conseil municipal soit
pour le budget ge
ne
ral, un de
 ficit de la section d’investissement de -49604.14€ et un exce
dent de
la section de fonctionnement de +157356.42€ et pour le budget du service d’eau, un exce
dent de la
section d’investissement de 78254.32€ ainsi que de la section de fonctionnement de 30658.19€.

 Vote des budgets primitifs – année 2020     :  

Pour l’anne
e 2019 le budget ge
ne
ral   s’e
quilibre en de
penses et recettes de fonctionnement a�
521100.42€ et en de
penses et recettes d’investissement a�  266475.14€. Le budget eau s’e
quilibre
en de
penses et recettes de fonctionnement a�  70728.42€ et en investissement a�  1298446.33€. Ils
sont adopte
s a�  l’unanimite
  par le conseil municipal.

 Taux d’imposition des taxes directes locales -année 2020     :  
 Le Maire informe le conseil municipal que la refonte de la fiscalité directe locale implique dès 2020 un 
gel des taux de la taxe d'habitation au niveau de ceux appliqués en 2019.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré sur le taux d'imposition applicable à chacune des taxes 
directes locales

-décide à l’unanimité de reconduire les taux suivants pour 2020 soit : 

 TAXE SUR LE FONCIER BATI           17,50%

TAXE SUR LE FONCIER NON BATI            15,52%

 Délégués à l’UCG de Bourbonne les Bains     :  

A l’unanimite
 , sont de
signe
s de
 le
gue
s :

Titulaire : Mme SCHROETER Emilie

Supple
ante : Mme BELARGENT Julie

 Modification apportée suite à la mise en place des commissions communales     :  

Mr BELLORTI David est également désigné membre de la commission des bois



 Participation plantation d’arbustes     :  

Mr Barthélémy Christian  a proposé de participer à hauteur de 183.95€ aux frais de plantation
d’un cache végétal entre l’espace St Blaise et sa propriété . Accepté à l’unanimité par le conseil
municipal.

Questions diverses     :  

 Madame  le  Maire  informe  le  conseil  municipal  que  la  vitesse  réglementaire  n’est  pas
respectée  principalement  aux  entrées  de  village  et  plus  particulièrement  sur  la
départementale Bourbonne/Serqueux. Certains des habitants sont inquiets de cette situation
et  c’est pourquoi le conseil  municipal  va prendre contact avec la DDT afin de voir les
possibilités qui peuvent être mise en place pour faire ralentir les véhicules. 

 Vente de bois du 11 juin 2020 : 
Les parcelles N°2-3-4-55 ont été vendues pour 15363€ et la parcelle N°84 pour 7777€ .
Parcelles invendues : N°37-67-77-78

 En raison du confinement et de l’interdiction de se rendre en forêt, les affouagistes ont pris
du retard pour le façonnement et l’enlèvement de leur lot de bois. La période des affouages
est donc prolongée jusqu’au 31 janvier 2021.
 

A Serqueux, le 7 juillet 2020

Le Maire,

CLAUDE Christelle

 


