Commune
de
RIEUSSEC

Compte rendu de la Réunion du mercredi 04 mars 2009
Convocation du 26 février 2009

Le mercredi 4 mars 2009 les membres du conseil municipal régulièrement convoqués se sont réunis sous la
présidence de Mr Alain MÜULY,maire. Mr Roussel a été désigné secrétaire.

Présents:
_~r Müyr. y Alain ::-:-Mr RQUSSEL Christian - Mr BARREAU Jean Guy - MrBOULET
Bernard - Mr FRAISSE Laurent - Me GUERRERO Jeannine - Mr SAUNIE Sylvain - Mr
STEENBERGEN Nils.
Excusés:
Mme .t\NDRE Brigitte,
Ordre du jour:
1- Information sur la fiscalité municipale.
2- Fixation des taux d'imposition 2009.
3 - Questions diverses.
Début de la séance :
Le quorum est atteint la séance débute à 18 heures.
1 - Information sur les la fiscalité municipale:

Madame la comptable du trésor a présenté à l'ensemble du conseil municipal le principe de
taxation concernant, au niveau local, la Taxe d'Habitation (T-H), le Foncier Bâti (F-B) et
le Foncier Non Bâti (F-N-B) ainsi que la Taxe Professionnelle (T-P). A noter que la taxe
professionnelle est perçue au niveau de la Communauté de Communes vu que nous sommes
dans une communauté de communes à taxe professionnelle unifiée (TPU).
Madame la comptable du trésor a précisé quelles pouvaient être les incidences des
modifications de taux en s'appuyant sur divers scénarios. Elle a rappelé l'intérêt d'une
augmentation régulière afin d'éviter une trop grande pression fiscale lors de nécessaires
investissements importants.
2 - Fixation des taux d'imposition 2009 :
Après la présentation par Madame la comptable du trésor l"ensemble des membres présent à
souhaité étudicr calmement la taxation de notre commune et à l'unanimité il a été acté d'une
nouvelle réunion le vendredi 6 mars à l8h.

2 - Questions diverses:
Aucune question n'étant proposée la séance est levée à 19h 45

Le secrétaire de séance ROUSSEL Christian
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Commune
de
RIEUSSEC

Compte rendu de la Réunion du vendredi 6 mars 2009
Convocation du 26 février 2009

Le vendredi 6 mars 2009 les membres du conseil municipal régulièrement convoqués sc sont réunis sous la
présidence de Mr Alain MOULYmaire. Mr Roussel a été désigné secrétaire.

Présents:
Mr MOULy Main - Mr IffitJSSELChristian - Mr BARREAU Jean Guy- Mf FRAISSE
Laurent - Me GUERRERO Jeannine - Mf SAUNTE Sylvain - Mr STEENBERGEN Nils.
Excusés:
Mme ANDRE Brigitte- Mr BOULET Bernard
Ordre du jour:
]- Fixation des taux d'imposition 2009.
2- Questions diverses.
1 -Fixation des taux d'imposition 2009 :
Faisant suite à rinfonnation reçue le mercredi, l"ensemble des membres présents s'est prononcé
pour une sensible augmentation des taux afin de permettre une augmentation de la recette fiscale.
Les taux du département n'étant pas encore connus et afin d'éviter un trop grand écart il a été
convenu:
1 - De ne pas toucher au taux du foncier non bâti ~ les terrains de Rieussec ne pennettant
aucun revenu.
2 - De limiter les variations en dessous du seuil de 4%.
Après discussion l'ensemble des membres présents décide à l'unanimité de fixer les taux pour
l'année 2009 aux valeurs suivantes:
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1 - Questions diverses:
Aucune question n'étant proposée la SéaJ1Ce est levée à 19h30.

Le secrétaire de séance Christian ROUSSEL

