EXTRAIT DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 JUIN 2020
Présents : Mesdames Agnès POTTIER, Josette BERARD, Marie-Joëlle EMON, Susan
HANCOCK, Nina POUPELIN, Sylvie BRUN, Jackie BESSON
Messieurs : Henri BLOIS, Alain POTTIER, Eric BUINIER, Christopher HANCOCK,
Georges ARMENOULT, Jean-Noël COUSIN, Jean VITRY, Frédéric FERAND
Absents : Néant
Madame Nina POUPELIN a été nommée secrétaire de séance.
1-Vote des taux d’imposition des taxes directes locales
Madame le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal l’état de notification des taux
d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2020, qui dorénavant ne comporte plus que les
taux concernant le foncier bâti et non bâti. Elle propose de ne pas modifier les taux, autant à la baisse
qu'à la hausse.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité des membres présents, de voter les taux sans
modification, comme suit:

Taxe foncière (bâti)

18,08%

Taxe foncière (non bâti)

49,09%

2-Affectation du résultat 2019
Le Conseil Municipal, statuant sur l'affectation du résultat d'exploitation de l'exercice 2019
décide d'affecter le résultat d'exploitation de l'exercice 2019 comme suit :
Résultat reporté en fonctionnement :
(002) 143 326,41 €
Affectation complémentaire en réserve :
(1068) 85 546,31 €
3- Vote du budget principal et des budgets annexes 2020
a) Commune de Migron
Le budget présenté par Madame le Maire est voté à l’unanimité.
section de fonctionnement : 630 625, 41 €
section d’investissement : 171 036, 31 €
b)Budget annexe lotissement communal « Les Groies »
Le budget présenté par Madame le Maire est voté à l’unanimité.
Section de fonctionnement : 354 571,76 €
Section d’investissement : 338 521,10 €
c)Budget annexe du salon de coiffure
Le budget présenté par Madame le Maire est voté à l’unanimité.
Section de fonctionnement : 3 701,46 €
Section d’investissement :
438,44 €
d)Budget annexe boucherie-charcuterie
Le budget présenté par Madame le Maire est voté à l’unanimité.
Section de fonctionnement : 14 600, 35,26 €
Section d’investissement :
560,00 €

5- Questions diverses
Alain POTTIER
Fait un point sur les travaux de la route du Rossignol.
Informe qu’une fuite d’eau à l’ancienne école des filles vient d’être réparée.
Informe que les agents techniques effectuent actuellement le Point à temps sur la commune.
Georges ARMENOULT
Explique que la commission des finances, en raison du délai très court qui était imparti pour
élaborer le budget 2020, n’a pu seulement travailler que sur un budget de continuité. Par la suite il
y aura un travail en liaison avec chaque commission, afin de préparer les différents projets prévus.
Jackie BESSON
Donne lecture du compte-rendu de la commission « action sociale », et notamment :
-les différentes interventions de « Belle-Rive »
-Le repas des aînés, annulé cette année, qui pourrait être substitué par un panier.
- Le noël des enfants qui sera organisé à Migron le 18 décembre avec la compagnie « le soleil dans
la nuit »
-Le maintien des instants café
-La manifestation du 14 juillet qui est annulée cette année.
-La prévision d’un espace itinérant associatif « M’Ton’Bus », créant du lien entre les habitants, qui
en raison de la crise sanitaire ne reprendra la route qu’à partir de septembre.
Syvie BRUN
Informe les membres du conseil que la lettre à distribuer aux administrés est à leur disposition.

Le Maire, Agnès POTTIER

