COMPTE-RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL

Lundi 10 Avril 2017

Présents :
M. Gabriel Fournier, maire ;
MM. Thierry BELLANG, Patrick LEFLAIVE, Mme Frédérique PANOUILLOT, adjoints ;
MM. et Mmes Côme DEVEVEY, Patrick DEVIGNE, Didier DURIAUX, Astrid FRANCOIS,
Jean Luc GAUME, Michel HOJLO, Marie Chantal LATOUR, David MASSON, Sylvie MIAN,
Valérie ROUSSEAUX, conseillers.
Absents : Françoise BIDALOT
Procurations : Françoise BIDALOT à Patrick DEVIGNE
Secrétaire de séance : Valérie ROUSSEAUX

Ordre du jour :
1)
2)
3)
4)
5)

Compte de gestion et comptes administratifs 2016
Vote taux d’imposition
Budget principal 2017 – Budget pharmacie 2017 – budgets pôle santé 2017
Délibérations
questions diverses

1 – Compte de gestion et comptes administratifs 2016
➢ Budget principal – compte administratif 2016 :
Fonctionnement
- Dépenses 2016
616 814.13€
- Recettes 2016
683 211.28€
- Excédent 2015
159 969.66€
D’où excédent de 226 366.81€
Investissement
- Dépenses 2016
244 618.36€
- Recettes 2016
181 578.25€
- Déficit 2015
41 333.84€
D’où déficit de 104 373.95€
Soit un excédent total de 121 992.86€
Le conseil à l’unanimité accepte le compte administratif 2016 du budget principal
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➢ Pôle santé – compte administratif 2016 :
Fonctionnement
- Dépenses 2016
0.00€
- Recettes 2016
0.00€
- Excédent 2015
35 160.00€
D’où excédent de 35 160.00€
Investissement
- Dépenses 2016
10 202.40€
- Recettes 2016
9 840.00€
- Déficit 2015
9 840.00€
D’où déficit de 10 202.40€
Soit un excédent total de 24 957.60€
Le conseil à l’unanimité accepte le compte administratif 2016 du budget Pôle Santé
➢ Pharmacie :
Fonctionnement
- Dépenses 2016
0.00€
- Recettes 2016
15 000.00€
D’où excédent de 15 000.00€
Investissement
- Dépenses 2016
15 000.00€
- Recettes 2016
0.00€
D’où déficit de 15 000.00€
D’où excédent prévisionnel 2017 de 0 €
Le conseil à l’unanimité accepte le compte administratif 2016 du budget Pharmacie

➢ Résultats comptes administratifs 2016 :
o Budget principal :
o Budget pôle santé :
o Budget pharmacie :

+ 121 992.86 €
+ 24 957.60 €
+ 15 000.00 €

Soit un excédent cumulé de + 161 950.46 €

2

2 – Vote taux d’imposition
➢ Ressources fiscales Base 2016

=> recettes

379 813.00€

Cf engagement du conseil municipal pendant les trois premières années du mandat de ne
pas faire évoluer le taux d’imposition
➢ Proposition
o Si augmentation de +2% = 7 542 €
o Si augmentation de +4% = 15 193 €

=> recettes prévisionnelles de 387 355€
=> recettes prévisionnelles de 395 000€

Après réflexion, le conseil à l’unanimité décide le maintien du taux d’imposition 2016
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3– Budget principal 2017 / budget pharmacie 2017 /
budgets pôle santé 2017
➢ Proposition budget principal 2017 tel qu’il est proposé dans le livret joint, sans hausse des
taux d’imposition
Fonctionnement
- Dépenses
- Recettes

636 515.00€
690 997.00€

Investissement
- Dépenses
- Recettes 2016

282 670.00€
183 663.00€

D’où déficit de – 44 525.00€
Excédent 2016 de 121 992.86€
D’où excédent prévisionnel 2017 de 77 467.86€

Concernant le budget principal, pour la préparation de l’exercice 2017, il conviendra de
tenir compte des dépenses engagées ci-dessous
o
o
o
o
o

Aire de jeux (livrée en 2016 et réglée début 2017) :
Sanitaires écoles accessibilité (facture réglée en 2017) :
Cour ancienne cure (facture non réglée à ce jour)
Travaux Desmedt ancienne cure
Travaux accessibilité église MARTIN

3 810.00€
2 245.00€
10 990.00€
5 525.00€
1 896.00 €
Total : 24 466.00 €

Par ailleurs la subvention concernant les travaux d’accessibilité n’a pas encore été
versée. La demande sera faite lorsque tous les travaux seront réalisés, la subvention
attendue s’élève à environ 18 966 €
En impactant ces deux sommes sur l’excédent du budget principal, la commune
disposera d’un excédent de 116 492.16 €

Le conseil à l’unanimité vote le budget principal 2017
- A noter augmentation de 5€ de la dotation par élève (passage de 30€ à 35€)
- Subvention possible 2018 pour remplacement ordinateurs de l’école
- Photocopieur à voir d’urgence
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➢ Proposition Pôle santé 2017
Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

0.00 €
0.00 €

Investissement :
- Dépenses
24 957.00 €
- Recettes
0.00 €
D’où déficit de 24 957.00 €
Excédent de 2016 : 24 957.00 €
D’où excédent prévisionnel 2017 de 0.00 €
Le conseil vote 13 voix Pour, 2 Abstentions le budget pôle santé 2017

➢ Proposition Pharmacie 2017
Fonctionnement :
- Dépenses
- Recettes

0.00 €
15 000.00 €

Investissement :
- Dépenses
15 000.00 €
- Recettes
0.00 €
D’où déficit de 15 000.00 €
Excédent de 2016 : 15 000.00 €
D’où excédent prévisionnel 2017 de 0.00 €
Le conseil vote 14 voix Pour, 1 Abstention le budget pharmacie 2017
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4– Délibérations
➢ Contrat aidé 20h/semaine pour remplacement
o Rupture contrat avec Eclat 2000
o Coût contrat aidé 11 150€ brut => Coût pour la commune 5150€ pour 6 mois
o Le conseil à l’unanimité vote pour le remplacement d’Eclat 2000 par un contrat aidé
➢ Droit de préemption
o ZA n°167 2 rue de l’Alneux pour 745m² : 189 000€
o Le conseil à l’unanimité ne préempte pas
➢ Candidature logement 1ter route de Beaune : 552€ de loyer
o Le conseil à l’unanimité choisit le dossier de Mr et Mme El Yari
➢ L’association de Tennis demande
o un filet pour éviter les balles d’aller chez les voisins
▪ le conseil souhaite des éléments chiffrés pour décider prochainement
o nids de guêpes
o installation barrières (+ entretien Terra) chemin des Vaches pour le 17 mai
▪ le conseil prévoie l’installation des barrières
o Devis WC chimique pour club tennis terrain extérieur – demande 5 mois (Loyer
mensuel 220€ => dépenses TTC 1 320€)
▪ Le conseil à l’unanimité accepte de louer un WC chimique pour une période
de 3 mois dans l’année
➢ Terrain communal Boggo
o Missionner Technique TOPO pour demande de CU et division parcellaire
o Esquisse géomètre : 1 lot 600m² + 1 lot 700m²
o le conseil à l’unanimité décide l’intervention du géomètre pour la division
parcellaire et le PLU (2 lots)
➢ Transfert de compétence des eaux pluviales à la CABCS reporté :
o Nouvelles conventions (responsabilité civile de la commune, frais, …)
o Le conseil à l’unanimité accepte les nouvelles conventions des eaux pluviales
➢ Indemnités de fonction des élus
o Réactualisation de l’indice brut terminal de 1015
o Il faut viser l’indice brut terminal de la fonction publique dans le cadre d’une
modification en janvier 2018 (indice 1028)
o Le conseil à l’unanimité accepte la réactualisation de la modification de l’indice
avec passage à 1028 pour 2018
➢ Caution location logement au-dessus de l’école
o Suite état des lieux, travaux à réaliser sur le logement
o Le conseil à l’unanimité décide de retirer 250€ pour frais engendrés pour remise en
état du logement
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5– Questions diverses
➢ Avis préfectoral : gel 2016
o Non reconnaissance de l’Etat de catastrophe naturelle pour le gel de fin avril 2016
➢ Chantier de rénovation réseau eau potable impasse de la Cardine
o Travaux prévus le 18/04 - changement conduite (jusqu’au dernier riverain)
➢ PSV Programme de Soutien à la Voirie : 30/09/2017 délai de dépôt de dossier
o Projet de réfection de certains trottoirs de la commune
o La commission Travaux va se réunir pour étudier le projet
➢ CR réunion des droits des sols
o 23 communes avec PLU
o 514 dossiers traités en 2016
o Coût par acte 71.19€ / permis de construction 305,97€
➢

Compteurs Gazpar (relevé à distance des compteurs)
o Planification d’un rdv pour une étude relative aux logements communaux

➢ Service civique
o Phase recueil informations de documents (3 mois)
o Permanence tous les jeudis de 14h à 17 h + rencontres domiciles
o Formalités à prévoir pour confection du livre
➢ Opération Brioches du lundi 15 mai au 22 mai
➢ Rencontre avec le SICECO (Mr Prieur) : information sur borne de recharge électrique
➢ Demande de subvention Maison Familiale Rurale d’Agencourt
o Le conseil à l’unanimité refuse la demande de subvention
➢ Permanences élections présidentielles
o 1er tour le 23/04
▪ 08h – 10h30 : G.Fournier / F.Bidalot / G.Monteloy
▪ 10h30 – 13h00 : F.Panouillot / C.Devevey / M.Hojlo
▪ 13h – 16h : P.Leflaive / JLGaume / P.Devigne
▪ 16h – 19h : T.Bellang / MC Chantal / V.Rousseaux
o 2ème tour le 07/05
▪ 08h – 10h30 : F.Panouillot / JL Gaume / S.Mian
▪ 10h30 – 13h00 : M.Hojlo / P.Devigne / T.Bellang
▪ 13h – 16h : D.Duriaux / MC Bizouard / T.Bellang
▪ 16h – 19h : C.Devevey / V.Rousseaux / P.Leflaive
o Installation du bureau de vote

➢ Préparation du 8 mai 2017
o 10h30 à confirmer
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Prochaine commission travaux le samedi 22 avril 10h30

Prochain Conseil mardi 16 mai à 19h
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