
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
Du 15 avril 2021 

L’an deux mille vingt et un, le quinze avril à vingt heures quarante-cinq, le Conseil Municipal de Juscorps, dûment 
convoqué, s’est réuni sous la présidence de Mme Corinne RIVET BONNEAU, Maire. 
Membres présents : AUJARD Michel, DECHAINE Catherine, MORISSEAU Aurélie, GERON Sébastien, 
PIQUEREAU Francis, RIVET Damien 
Absents excusés : Mrs BLAUD Didier, CHARENTON Dominique, JORIGNE Sébastien et GUILLET Patrick 

 
 

Vote du taux des taxes locales – année 2021 
 Mme le Maire informe les membres du conseil municipal de la réforme de la taxe habitation et la mise 
en place d’un transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) 
(18.88%) au niveau communal et l’application d’un coefficient correcteur. Le transfert de la part 
départementale de TFPB aux communes permet de compenser en grande partie pour les communes, la 
suppression de la Taxe d’Habitation sur les résidences principales. La commune continuera de percevoir de 
la taxe habitation sur les résidences secondaires avec le taux voté en 2019 et gelé jusqu’en 2023. 
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide que le produit attendu des taxes 
votées est de 75 021 € avec 2% d’augmentation. Ce qui vaut à une recette d’environ 1 400 € pour l’année : 

   Taxe foncière bâtie   32.33 %  
   Taxe foncière non bâtie  57.58 % 
Bilan financier 
 Les comptes de gestion et administratif tout comme le budget primitif ont été votés à l’unanimité. 
  Les dépenses de fonctionnement 2020 se sont élevées à 202 429.81 € et les recettes à 231 547.44 € laissant 
apparaître un excédent  de 29 117.63 €. Pour la section d’investissement, les dépenses se sont élevées à 49 590.25 € et 
les recettes à 39 031.19 € laissant apparaître un déficit de 10 559.06 €. 
      Le budget primitif 2021 s’établit à 265 626 € en section de fonctionnement et à 92 190 € en section 
d’investissement.  
 Remplacement adjoint technique 

Le maire informe les membres du conseil municipal que le Comité Technique du Centre de Gestion 
79 a émis un avis favorable au recrutement de l’adjoint technique et à l’augmentation du temps de travail 
avec un cycle saisonnier de l’adjoint technique soit 15h/semaine à compter du 1er juillet 2021. 
Avenant d’un emprunt 

Le conseil municipal décide de proroger l’emprunt relais TVA pour une durée de 12 mois 
renouvelable (décalage des travaux en raison de la COVID 19). 
Location de la salle « La Bécontine » 
 Le conseil municipal, à la majorité, décide de ne pas rembourser la location de la salle du 12 mars 
2020 à la Liste « Juscorps Mon Village ». 
Cérémonie du 8 mai 
 En attente d’information de la part de la Préfecture. Toutefois, une gerbe sera déposée au monument 
aux morts. 
Questions diverses 

 Référent Ambroisie : Mr Dominique CHARENTON 
 Mur du cimetière : étude de plantation/semis de fleurs à l’extérieur, le long de la route 
 Elections départementales et régionales : les 20 et 27 juin 2021 
 Prochain conseil : le 3 juin 2021 


