
REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE – EGALITE – FRATERNITE 

ST BENOIT LA FORET 
 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du 28 Avril 2011  

 

Etaient présents (14) : Mr Didier GUILBAULT, Mr Jean-Charles CARRE, Mr Thierry BENOIST, Mme Chantal 
PERIN-BESNARD, Mr Gilles FIĖ, Mr Jean-Michel CASSAGNE, Mme Sylvie JAILLOUX, Mme Véronique 
SANTERRE, Mme Marylène PERRIGAULT, Melle Chantal PACHET, Mr Roger AUPETIT, Mr René DAUDIN, 
Mme Renée THEVES, Mr Eric MOUTARDIER. 
 

 
Monsieur Thierry BENOIST  a été élu secrétaire de séance 

 

 
 
Monsieur le Maire demande si il y a des observations sur le compte-rendu du 28 Mars 2011. 
 
En l’absence de remarques, le compte-rendu est adopté à l’unanimité.  
 

1. Taux d’imposition des taxes locales 2011 : 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
 

- Fixe le taux des trois taxes directes locales qui seront applicables pour l’exercice 2011, comme suit : 

 

 Taxe d’habitation : 7,06 % 

 Taxe foncière (bâti) : 8,01 % 

 Taxe foncière (non bâti) : 48,38 % 

 

Tels qu’ils figurent sur l’état n° 1259. 

 

2. Budget Primitif  2011 :  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le projet de budget présenté par le Maire, à l’unanimité. 
 
Les recettes et dépenses de fonctionnement s’équilibrent à  :  600 510.14 € 
Les recettes et dépenses d’investissement s’équilibrent à     :  591 124.12 € 
 

3. Syndicat des Transports Scolaires du pays de Rabelais : Désignation d’un délégué titulaire  
 

Considérant la démission de Mr Didier GUILBAULT, délégué titulaire, il est nécessaire de pourvoir à son 
remplacement, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
Désigne Mme Chantal PERIN-BESNARD, délégué titulaire du Syndicat des Transports Scolaires du Pays de 
Rabelais. 
 
Pour information, les cartes de transports scolaires seront délivrées jusqu’à fin juin, prix : 120 €/enfant. 

 
4. Questions diverses :  

 
- Exonération temporaire de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, demandée par la Fédération 

des Associations Viticoles d’Indre et Loire, le conseil municipal ne souhaite pas donner suite. 
 



- Réunion des syndicats des eaux : Mme PERIN-BESNARD informe le conseil municipal de 
l’augmentation du prix du m3 d’eau et de la diminution du prix de l’abonnement. 

 
- Réunion SIEIL : Jean-Michel CASSAGNE informe le conseil municipal de l’installation vétuste « Gaz » 

à la cité des Pins (Touraine Logement), et souhaite avoir des précisions sur ce dossier. 
 

- Thierry BENOIST informe que tous les vendredis soirs à 18 H 30 : soirée amicale pour les joueurs de 
pétanque. 

 
- 20 H 30 : Arrivée de Eric LOIZON, Conseiller Général du canton, présentation et échanges. 

 
 

Le Secrétaire de séance,     Le  Maire, 
Thierry BENOIST Didier GUILBAULT 

 
 

 


