
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 avril 2019. 

  
 

Présents : Mrs Samson PH, Collet Y, Martin G, Manzini JM, Foucher J, Pattyn JM, Varen J, 

Mmes , Gabanou L, Buisson F. 

Absents excusés : Mmes Martin I, Ropars F. 

 

 

Compte administratif 2018 : Mr le maire présente le compte administratif 2018 qui, est en 

excédent de 1528€ en fonctionnement et de 41929€ en investissement. Après délibération le 

conseil municipal vote à l’unanimité le compte administratif 2018. 

 

Budget primitif 2019 : Mr le maire propose au conseil municipal un budget équilibré en 

fonctionnement de 150188€ et de 49103€ en investissement. Pour équilibrer le budget en 

fonctionnement, et palier à la hausse des cotisations du SIVOS et des autorisations et 

occupation des sols de la SNA, une augmentation des taxes communales est proposée suivant 

le tableau suivant. 

 

Taxe d’habitation passerais de 9.93 à 10.02 

Taxe foncier bâti passerais de 19.78 à 20.08 

Taxe foncier non bâti passerais de 53.63 à 54.43 

 

Après délibération le conseil municipal vote à l’unanimité l’augmentation des taxes et 

approuve le budget primitif 2019. 

 

Divers.  Assainissement, Mr le maire informe le conseil qu’une réunion avec les services de 

la SNA a eu lieu le 7 mars, pour nous informer que l’assainissement collectif des communes 

de la Heuniere et de saint Vincent des bois serait reporté à une date ultérieure, sans nous 

communiquer cette date. A ce jour nous attendons des nouvelles par écrit. 

Mac Arthur Clen, les travaux de construction ont bien débutés et l’inauguration est prévue 

début 2021. 

Mr le maire demande l’autorisation au conseil pour un arrêté portant autorisation de 

stationnement pour Mr Pereira demeurant à Saint Vincent des bois et nommé chauffeur de 

taxi de la commune de la Heuniere. Après délibération le conseil adopte cette autorisation à 

l’unanimité.  

 

  

 

 

 

La séance est levée à 22h50. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


