
MAIRIE DE JEUXEY

CO,I^PTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNTCTPAL du O7 MAT zOZt

Le Conseil Municipal de JEUXEY, régulièrement convoqué, s'est réuni à 20H30 au nombre prescrit par la loi, à la
mairie de JEUXEY, sous la présidence de Monsieur Oreste TIMOTEO.

Les membres du conseil municipal ont approuvé le compte-rendu du dernier conseil municipal du 26 mars 2021 etont
accepté d'ajouter une délibération :

- Charte << Commune nature >>.

Les décisions suivantes ont été adoptées par le Conseil Municipal :

./ TAUX D'LI POSTÎON 2021

L'Article 16 de lo loi n'20t9-L479 de finances pour ?O20 a prévu lo suppression progressive de la taxe
d'habitotion (TH) sur les résidences principales et un nouveou schémo de financement des collectivités
territoriales. À portir de ZOZ|,les communes percevront, en compensotion de leur perte de recette de TH,le
produit de lo TFPB perçu en ?02O par le déportement sur le territoire.
Chaque commune severra donc tronsf érer le toux déportementol de TFPB (25,65%), gui viendro s'odditionner au
taux communol.

Le Conseil Municipol, à compter du 1"" jonvier 7OZL décide de volider les toux comme suit :

Toxe d'hobitotion 5,21%
Toxe fonciàre sur les propriét,és non bôties 1L,76%

Toxe foncière sur les propriétes bâties (7.74%+25.65%) 33,39%

,/ RENOUVELLEMENT ET ACTUAUTSATTON DU TRAITÉ DE CONCESSION POUR LA
DISTRIBUTION PUBLIQUE DE GAZ NATUREL SUR LA COMMUNE DE JEUXEY

Le Conseil Municipol :

-+ Approuve le projet de traité de concession pour le service public de lo distribution de gaz noturel
ovec GRDF.

-+ Autorise le Moire à signer lo convention de concession ovec 6RDF et toutes les piàces y afférant.

,/ TARIFS CENTRE AÉNÉ

Suite à lo construction du groupe scoloire de Jeuxey, cet été,les nouveoux locoux lepermettant, lo commune o
décidé de proposer un centre aéréaux enfonts scolorisés à Jeuxey pour les fomilles gui le souhoitent :

Du 12 ou 30 juillet 2021
Le Conseil Municipol :

-) Ùécide de f ixer le prix de lo semoine onimotion eI garderie comme suit :

Jusqu'à 650.00 € de quotient familial Entre 650.00 € et 900 € de quotient
familial

Au-delà de 900 € de quotient
familial

1u'enfant: 55.00 €/sem 1"' enfant : 60.00 €/sem 1"'enfant : 65.00 €/sem
À partir du 2è'e enfant 50.00 €/sem À partir du 2ème enfant : 55.00 €/sem À partir du 2ème enfant : 60.00 €/sem

-) Le prix du repos sera de 4,50€/ jour

./ ACTUAUT5ATION DE L'ACTE CONSTTTUTIF
PUBLICITÉ BULLETTN COMA,IUNAL

DE LA NÉOTC LOCATION DE SALLES ET



Concernant lo régie des produits suivonts :

- Locotion de lo solle polyvalente,
- Publicités du bulletin communal,

le Conseil Municipol décide

-+ Les encoissements selon les modes de recouvrements suivonts :

- Suppression de l'encoissement en numêtoite
- Poiement por virement

L'encoissement des outres orticles reste inchongé

"/ SIGNATURE D'UNE CHARTE REGIoNALE EI PARTICIPATTON A L'OPERATION << CO^ rl UNE
NATURE >>

Le Conseil Municipol :

-+ Décide d'inscrire lo commune à l'opérotion de distinction << Commune Nature » au titre de lo démorche
<< Eou et Biodiversité >> mise en æuvre por lo région Grond-Est

-+ Autorise Ie Maire à signer lo chsrte correspondonte et toutes les pièces y oflérant

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :

Ch e n il le s p roces sion n aire s
Le traitement des chênes est prévu courant mai (météo).

Bidons à bouchons
Une collecte de bouchons en plastique va être mise en place au profit de « HandicapSS ».
Des bidons bleus seront à disposition des habitants de la commune.

Jobs d'été
Afin de veiller à la propreté de la commune et des « espaces détente », 4 jeunes majeurs possédant le
permis vont être recrutés pour des jobs d'été.

Emploi espaces verts
L'agent, en contrat aidé, ayant été recruté dans une autre commune, un contrat de 4 mois va être créé aux
espaces verts.

Championnat de France de cvclisme
Les 17-19-20 juin, certaines voies aux abords de Jeuxey seront fermées à la circulation de 12h30 à '18h00.

ll a été mentionné la nécessité d'avoir '1'1 bénévoles signaleurs pour assurer les postes de sécurité.

Elections
Elections départementales et régionales les 20 et 27 juin 2021 .

Circulation automobile
ll a été rapporté des nuisances sonores dues à certains véhicules circulant dans la commune.
Le nécessaire va être fait auprès des personnes concernées.

Cérémonies
La cérémonie du 8 mai aura lieu à 11h dans Ie respect des règles sanitaires en vigueur.



Prochain conseil municipal :

Vendredi 18 juin 2021 à 20H30

Àleuxrv, h-07mai2021

Le Maire

Oreste TIMOTEO


