
 

 

 

https://www.charentelibre.fr/charente/ruelle-sur-touvre/ruelle-le-conseil-municipal-ne-touche-pas-aux-

taxes-10468232.php  

 

Puis depuis l’édition PDF de la Charente Libre du mercredi 06 avril page 15 

 

 

RUELLE : LE CONSEIL MUNICIPAL NE 

TOUCHE PAS AUX TAXES 

 

 
La passerelle va être consolidée pour un coût de 15.400€. 

Photo Alain Coulombel 

 
Conseil municipal de transition ce lundi, les différentes 

prises de décision étaient d’ordre technique si l’on excepte 
le vote des taux des taxes locales qui ne sont plus que 

deux, le foncier bâti et le foncier non bâti. 
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Cela a valu une intervention de la liste minoritaire qui a regretté que la mise en 
phase avec l’inflation (environ 3 %) des bases ne soit pas la même chose pour 
augmenter le pouvoir d’achat. Yannick PERONNET, 1er adjoint au maire, a fait 
remarquer que le conseil depuis 2014 n’avait jamais augmenté le taux des 
taxes et s’est félicité du fait qu’avec des nouveaux habitants le produit des 
taxes sera augmenté de 96.000€. Taux du foncier bâti 47,68 % (communal 
plus départemental), taux du foncier non bâti 56,88 %. L’opposition a voté 
contre, « comme les abstentions équivalent à voter à l’unanimité nous nous 
obligeons à voter contre », a précisé Philippe SUREAUD de la liste minoritaire. 
 
Le conseil a ensuite voté la création de 12 emplois à saisonniers à temps 
complet en remplacement des congés annuels et « pour permettre aux jeunes 
de 16 à 18 ans d’acquérir une première expérience professionnelle ». 

Demande de subvention pour des travaux de confortement de la passerelle de 
Relette afin de permettre la circulation des personnes dans des bonnes 
conditions de sécurité, confirmation de l’extinction partielle de l’éclairage public 
de minuit à cinq heures du matin, modification du nombre de logements au 
Plantier du Maine-Gagnaud (qui passe de 28 à 38) ont été votées à l’unanimité. 

 
Le maire Jean-Luc VALANTIN a terminé le conseil en proposant, pour 
l’Ukraine, le vote « pour l’engagement de la commune sous la forme d’une aide 
d’urgence de 2.000 euros. Elle sera versée aux populations d’Ukraine via La 
Croix-Rouge », décision votée à l’unanimité. Il a précisé que les citoyens 
pouvaient faire un don via le site : don.protection-civile.org. 
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