
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU MARDI 17 MARS 2009

L’an deux mille neuf, le mardi 17 mars, le Conseil Municipal de la Commune de 
NEYDENS, dûment convoqué, s’est réuni en séance publique ordinaire, à la Mairie, sous 
la présidence de Monsieur Jean VERDEL, Maire.

Date de convocation du Conseil Municipal : 11 mars 2009 

Conseillers présents :
M Jean VERDEL, Maire
Mme  et  MM.  Marie-Christine  LAMOUILLE,  René  TAGAND,  Roger  GUILLON  et  Michel 
BUZENET adjoints,
Mmes  et  MM,  Christine  GUERRET, Karine  LACHENAL, Caroline  LAVERRIERE,  Laurent 
BAUDET,  Gilbert  FOUVY,  Joël  CHAUTEMPS,  Eric  VILAIN,  Yves  FELIX,  Emmanuel 
TREGOAT.

Conseillères Absentes excusées     :   
Mme Pascale BULLAT DESPRES donne pouvoir à Mme Christine GUERRET
Mme Karine LACHENAL donne pouvoir à M. Emmanuel TREGOAT

Madame Caroline LAVERRIERE a été élue secrétaire
Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut délibérer.

----------

1°)  Etude et vote des taux d’imposition 2009

Le  Maire  communique  au  Conseil  Municipal  l’état  de  notification  des  taux 
d’imposition des quatre taxes directes locales ainsi que les bases d’imposition notifiées, 
appliquées à ces taxes donnant le produit assuré 2009.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et pris 
connaissance du budget primitif 2009, des bases notifiées des quatre taxes :

Taux d’Imposition
De la Commune

Bases d’Imposition
Prévisionnelles

pour 2007

Produit Fiscal
à taux constant

T.H.   6,32 % 2.468.000       155.978
T.F.B.   6,32 % 1.752.000       110.726
T.F.N.B.          31,69 %      25.800           8.176
T.P.  7,95 % 2.529.000             201.056
TOTAL DU PRODUIT FISCAL 2009 A TAUX CONSTANTS             475.936

Considérant que le produit fiscal suffit à équilibrer le budget primitif 2009, après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité décide de ne pas modifier les 
taux d’imposition pour 2009, soit:

  - TAXE d’HABITATION 6,32 %
  - BÂTI FONCIER                     6,32 %
  - BÂTI NON FONCIER          31.69 %
  - TAXE PROFESSIONNELLE 7,95 %
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2°)  Affectation des résultats 2008

Monsieur  le  Maire  porte  à  la  connaissance  du  Conseil  Municipal  le  compte 
administratif  du  Budget  Général  2008  avec  un  excédent  de  fonctionnement  de 
481 608.36  €  et  un  déficit  d’investissement  de  73 608.35  €  et  précise  qu’ils  sont 
conformes à la comptabilité du Receveur Municipal et qu’ils peuvent être repris au Budget 
Primitif 2009.

Le Conseil  Municipal,  après en avoir délibéré, à l’unanimité,  vote la répartition 
suivante :
1°) l’excédent de fonctionnement de 481 608.36 € sera affecté en totalité en recettes 
d’investissement au compte 1068.
2°) le déficit d’investissement reste en déficit d’investissement au compte investissement 
001.

3°)  Etude et vote des budgets primitifs (budget général, budget eau, budget 
ZAC) 

Le Conseil Municipal prend connaissance :
 du budget général primitif  2009 établi par la Commission des finances qui s’établit 
comme suit :

- En section de fonctionnement 1 072 571.00 €
- En section d’investissement 1 514 173.00 € 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la composition du budget 

général, l’accepte à l’unanimité.

 du budget annexe du service eau 2009 établi  par la Commission eau qui s’établit 
comme suit :

- En section d’exploitation 257 253.00 €
- En section d’investissement 477 294.07 €

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la composition du budget annexe 
du service eau, l’accepte à l’unanimité.

 du budget primitif de la ZAC des Envignes 2009 établi par la Commission des finances 
qui s’établit comme suit :

- En section de fonctionnement 9 993 215.62 €
- En section d’investissement 8 151 863.73 €

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la composition du budget annexe 
de la ZAC des Envignes, l’accepte à l’unanimité.

4°)  Frais de personnel pour service eau 

Monsieur  le  Maire  rappelle  au  Conseil  Municipal  que  lors  de  l’établissement  du 
budget primitif 2009 « Eau » une somme de 35 000 € avait été prévue. Cette  somme 
correspond au temps de travail effectué par les employés communaux pour le service 
« Eau » et qu’il y a donc lieu de reverser ce montant sur le budget général.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le 
Maire à inscrire cette dépense au budget 2009 et à passer les écritures correspondantes 

5°)  Excédents de trésorerie

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 1618-
1, L.1618-2  et R 1618-1, Monsieur le Maire rappelle la délibération du 1er février 2007 
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décidant le placement des excédents de trésorerie. Il est donc proposé de reconduire ce 
placement.

Après avoir délibéré, le Conseil  Municipal,  à l’unanimité, décide de replacer, par 
tranche de 200’000€, pour une durée d’un an, les fonds provenant des excédents de 
trésorerie pour un montant total de 1 000 000 €; et charge Monsieur et Maire ou l’Adjoint 
délégué pour signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.

6°)  Déclaration d’intention d’aliéner

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de bien vouloir se prononcer sur la 
D.I.A. relative à un bien bâti numéro ZB 144, situé 35, Clos le Verger. 

Le Conseil Municipal décide de ne pas exercer son droit de préemption sur cette 
vente

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

A Neydens, le  20 mars 2009, Le Maire, Jean VERDEL 
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