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A la réunion du conseil municipal du 29 mars, figuraient à l’ordre du jour
l’affectation des résultats de l’année 2010, le vote des budgets primitifs 2011, etc.
Comptes administratifs 2010 votés à l’unanimité
• Budget communal.
Le compte administratif dégage un besoin de financement de la section
d’investissement de 45 681,93 € et un excédent de fonctionnement de 84 301,74 €
qui a été affecté en totalité à la section investissement du budget primitif 2011.
• Budget annexe de l’eau.
Le compte administratif dégage un excédent d’investissement de 4 453,99 € et un
excédent de fonctionnement cumulé de 17 313,78 € à reporter en totalité sur le
budget primitif 2011.
Budgets primitifs 2011 votés à l’unanimité avec augmentation de 1 % du taux
des trois taxes communales.
• Budget communal.
Le conseil municipal adopte le budget communal s’élevant en dépenses et en
recettes de fonctionnement à la somme de 405 805 €. La section investissement est
équilibrée à la somme de 329 508 € avec un virement de la section de
fonctionnement de 40 000 € et un emprunt de 90 000 € pour les travaux de la salle
polyvalente.
• Budget annexe de l’eau.
Le conseil municipal adopte le budget annexe de l’eau s’élevant en recettes et en
dépenses de fonctionnement à la somme de 82 698 € et de 39 409 € pour la section
investissement. Du 1er mars 2011 au 28 février 2012, il n’y aura pas d’augmentation
des tarifs de l’eau pour les habitants de Saint Denis ; le prix du m3 d’eau reste
inchangé à 0,97 € et l’abonnement à 45 €.
Rappel : l’Agence de l’Eau du Bassin Loire Bretagne a institué la taxe de pollution
en 2008. La commune lui reverse la totalité de cette taxe qui sert à financer des
opérations pour améliorer la qualité de l’eau. Saint Denis a bénéficié d’un
financement de L’Agence de l’Eau pour la mise aux normes du périmètre de
captage de Fontdadouze.
• Les taux d’imposition (part communale) pour 2011.
Taxe d’habitation à 15,00 %.
Taxe foncière - propriétés bâties à 20,91 %.
Taxe foncière - propriétés non bâties à 75,69 %.
Cette année, le Conseil Municipal a décidé d’ augmenter le taux des trois taxes
communales de 1% et de ne pas modifier les tarifs communaux sauf le tarif du gîte
communal qui passe de 540 € à 660 € pour une location au mois.
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