
Compte rendu de la séance du Conseil Municipal de CHASSORS

Du Jeudi 28 mars 2013

L'a n deux mille treize, le jeudi vingt-huit mars à dix-huit heures trente minutes, le Conseil Municipal

de cette commune régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi, sous la
,  orésidence de Madame Paul ine NOE, Maire.

Présents: Pauline NOE, Nathalie ROULLEI, Marie-Christine DELAGE-FlNCK, Jacqueline CORNETTL,

Jean-Claude SAUSSEAU, Didier ANDRIEUX, Pierre MAROLLEAU, Patrick LAFARGE, Jean-Luc

PLAINFOSSE, Eric VERGER, François BOURGOIN, Laurent PELLERIN.

Absent excusés : Félicia AMISSE (pouvoir à Pauline NOE), Virginie DELOUME (pouvoir à Patrick

LAFARGE, Alexandra NOMPEIX (pouvoir  à Laurent PELLERIN)

Nomination d'un secrétaire de séance : Didier ANDRIEUX.

Approbation du compte rendu du 28 Février 2013 : à la majorité, Jacqueline CoRNETTE apporte la

remarque suivante : je n'ai pas dit de nettoyer de l'herbe dans une propriété privé j'ai simplement

demandé que les ronces provenant d'une propriété et dépassant sur le trottoir soient coupés pour

ne pas gêner la circulation des piétons.

Acquisition gracieuse d'un terrain: 
I

Mme le Maire, explique que courant 2OO9 un accord de principe avait été pris pour l'acquisition

gracieuse d'un bout de terrain rue de la marre (affaire MESLONG). Aujourd'hui pour permettre la

finalisation de ce dossier auprès de maître CHIPAULI il est nécessaire de prendre une délibération.

Cette dernière est votée à l'unanimité.

Vote des taux d'imposition :

Mme le Maire propose de maintenir les taux de l'année dernière soit 9,36% pour la taxe d'habitation,

2},74yo pour la taxe foncière bâtis et 43.46% pour la taxe foncière non bâtis. Les trois taux sont votés

à l 'unanimité.

Vote du budget primitif communal 2013 :

Le Budget 2013 de la commune nous est présenté par Mme le Maire et Mr DANËY percepteur de la

trésorerie de Jarnac. Mme le Maire propose un budget à léquilibre pour un montant de 930.589,84€

à la section de fonctionnement et de 920.856,50€ en section d'investissement. Le Budget communal

2013 est adopté à la majorité, une abstention et un contre.

vote du budset assainissement 2013 :

Après nous avoir été présenté, Mme le Maire soumet au vote le budget assainissement 2013 à

l'équilibre en section de fonctionnement pour la somme de 145.648,25€ et en section

investissement d'un montant de 265.192,57€, voté à l'unanimitér

La séance est levée à 19 heures 50.


