CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2021

Après approbation du procès-verbal du conseil municipal du 25 février 2021, on passe à l’ordre du jour.
AFFECTATION DU RESULTAT 2020 – BUDGET COMMUNE M14
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2020, décide d’affecter le résultat
de fonctionnement cumulé de l’exercice 2020 d’un montant de 993 806,52€ comme suit :
•

Affectation en réserve 1068 en investissement :

321 917,80 €

•

Report en fonctionnement – R 002 :

671 888,72 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve l’affectation du résultat 2020.
TAUX DES TAXES LOCALES POUR L’ANNEE 2021
Monsieur le Maire propose à l’assemblée municipale de ne pas augmenter les taux des taxes locales pour l’année
2021, soit :
Taxe d’habitation

5.76%

Foncier bâti

21.55% (fusion des taux
départemental

et

communal)
Foncier non bâti

36.17%

Après délibération, le conseil municipal décide à l’unanimité d’appliquer les taux inchangés des taxes directes
locales pour l’année 2021.
ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Monsieur THEVENON, Conseiller Municipal délégué à la vie associative propose d’allouer les subventions
aux associations après examen des dossiers déposés en Mairie, par la commission « associations » réunie le 15 mars
2021.
AGV Jouy Gym
Cercle Saint André
Club de l’Amitié
La Tanche
Conseil de Fabrique
Pétanque Loisirs des Arches
Arches TV
Restos du cœur
Secours populaire
AFSEP
Prévention routière
Une rose, un espoir
SOS Amitié
SPA
Amicale du personnel CCMM et Communes

1 500 €
3 000 €
850 €
4 800 €
50 €
500 €
9 000 €
1 400 €
600 €
100 €
100 €
100 €
100 €
100 €
500 €

Provisions :

7 300 €

Les crédits alloués sont :
Ecole maternelle et primaire des Arches
Bibliothèque

5 500 €
2 000 €

Après délibération, le Conseil Municipal valide à 12 voix POUR et 3 ABSTENTIONS, l’attribution de ces crédits
en faveur des associations, écoles et bibliothèque pour l’année 2021.

INSCRIPTION DE PROVISIONS POUR RISQUES – ANNEE 2021

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal le risque de non recouvrement de taxes
locales sur la publicité extérieure (M14) et sur la facturation du Service Eau (M49). Le tribunal de
commerce ayant prononcé la liquidation judiciaire ou le placement en sauvegarde d'enseignes de la
commune, le respect du principe de prudence oblige à constituer une provision pour risques conformément
aux instructions comptables et budgétaires M14 et M49.
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
de constituer une provision pour risques pour un montant total de 29 669.85 € en M14,
de constituer une provision pour risques pour un montant de 2 470.96 € en M49
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET COMMUNE M 14
Madame l’Adjointe aux Finances présente le projet de budget primitif de la commune pour l’année 2021
comportant les données suivantes :
 Recettes de fonctionnement :

1 915 058.00 €

 Dépenses de fonctionnement :

1 915 058.00€

 Recettes d’investissement :

1 941 043.00 €

 Dépenses d’investissement :

1 941 043.00 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le budget prévisionnel Commune (M14)
proposé pour l’année 2021.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 - BUDGET EAU ET ASSAINISSEMENT M 49
Madame l’Adjointe aux Finances présente le projet de budget primitif eau-assainissement pour l’année 2021
comportant les données suivantes :
 Recettes de fonctionnement :

1 130 101.00 €

 Dépenses de fonctionnement :

1 130 101.00 €

 Recettes d’investissement :

345 988.00 €

 Dépenses d’investissement :

345 988.00 €

Après délibération et à l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le budget prévisionnel Eau et Assainissement
(M49) proposé pour l’année 2021.

APPLICATION DE LA LOI DE MODERNISATION DE L’ECONOMIE SUR LA TAXE LOCALE DE LA
PUBLICITE EXTERIEURE
Vu la délibération n°6 du 16/10/2008 du conseil municipal instituant la T.L.P.E. ;
Considérant qu’il appartient aux communes ayant instauré la taxe locale sur la publicité extérieure de fixer, par
délibération annuelle prise avant le 1er juillet, les tarifs à appliquer l’année suivante
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
-

De maintenir l’exonération des enseignes si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12 m² ;

-

De maintenir la réfaction de 50% du tarif des enseignes si la somme de leurs superficies est supérieure à 12 m²
et inférieure ou égale à 20 m² ;

De fixer les tarifs en 2022 comme suit :
Enseignes
Surface entre 0 et 12 m² (enseignes scellées au sol)

€ / m²
0

Surface entre 12 et 20 m²

16,20

Surface entre 20 et 50 m²

32,40

Surface > 50 m²

64,80

Publicités et pré-enseignes non numériques

€ / m²

Surface entre 0 et 50 m²

16,20

Surface > 50 m²

32,40

Publicités et pré-enseignes numériques

€ / m²

Surface entre 0 et 50 m²

48,60

Surface > 50 m²

97,20

Pour les enseignes, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un
immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce.

-

De rappeler que les tarifs maximaux et les tarifs appliqués sont relevés chaque année, dans une proportion égale
au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année.

DEMANDE DE SUBVENTION DETR

 Première acquisition d’un véhicule propre :
La commune de JOUY AUX ARCHES porte la gestion environnementale au cœur de ces projets.
C’est pourquoi, dans le cadre du remplacement d’un des véhicules alloués aux services techniques, il a été
proposé de faire l’acquisition d’un premier véhicule propre. Ce véhicule est électrique. Il permettra aux
services techniques de garantir leur bon fonctionnement en préservant l’autonomie de chaque agent et en
protégeant l’environnement.

Le coût d’acquisition de ce véhicule propre s’élève à 13 665,83 € HT.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
au taux maximal de 60%, au titre de la ligne « Cadre de vie et maintien des services publics ».
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.

DEMANDE DE SUBVENTION DETR

 Insonorisation de l’école maternelle :
Dans le cadre de la rénovation et de l’amélioration du patrimoine bâti de la commune, il est proposé de
réaliser des travaux d’insonorisation dans les différentes salles de l’école maternelle par la pose de panneaux
acoustiques. Ces panneaux absorberont le bruit et la réverbération.
Cela permettra d’offrir de meilleures conditions d’apprentissage aux enfants, de meilleures conditions de
travail aux enseignants ; tous évoluant dans un environnement moins bruyant.
Le coût des travaux d’insonorisation s’élève à 12 928,00 € HT.
Dans ce cadre, Monsieur le Maire propose de solliciter la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
au taux maximal de 60%, au titre de la ligne « Patrimoine bâti ».
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.
DEMANDE DE SUBVENTION AMISSUR

Monsieur le Maire propose la réhabilitation du cheminement doux reliant la rue de Metz, au niveau du
Monument aux Morts à la Véloroute Voie bleue Moselle- Saône.
En effet, ce cheminement est emprunté quotidiennement par de nombreux cyclistes et marcheurs qui
souhaitent se rendre sur la véloroute mais il est actuellement en très mauvais état.
Il s’agit donc de le réhabiliter ainsi que de créer des places de stationnement.
Le coût global du projet s’élève à 46 358,50 € HT.
Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention dans le cadre du dispositif AMISSUR à hauteur de
30% d’une dépense subventionnable de 46 358 ,50 € HT.
Après délibéré, le Conseil Municipal approuve cette proposition à l’unanimité.
NUMEROTATION DU FUTUR DOMAINE SAINT JOSEPH

La commission Urbanisme propose la numérotation suivante dans le cadre de l’aménagement du futur
domaine Saint Joseph :
Nom de rue : Allée Saint Joseph
Numérotation : 1 à 5 et 2 à 30.
Vu la proposition, le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette numérotation.

