COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 15 AVRIL 2015
L’an deux mil quinze, le quinze avril à vingt heures, le conseil municipal, légalement convoqué s’est réuni en
séance publique, en la salle de la mairie, sous la présidence de M. RAINETEAU René, Maire.
Etaient présents : Mmes et MM. RAINETEAU René, PILLOY Roger, BOMY Dominique, SWYNGHEDAUW
Michèle, STRIPPE Jean-Michel, BRACONNIER Jean-Paul, MYAUX Bruno, GUIHO Jean-Claude, BRIDET
Laurent, AUPETIT Laurent, ROBINEAU Bernard, LUCHEZ Jessica et KILLIAN Bénédicte formant la majorité
des membres en exercice.
Absents ayant donné pouvoir : M. ROBINEAU Bernard ayant donné pouvoir à M. RAINETEAU René et M.
TASSART Christian ayant donné pouvoir à M. PILLOY Roger
Absents excusés : MM. AUPETIT Laurent et MATRAN Frédéric
Convocation du 9 avril 2015
En exercice : 15

Présents : 11

Votants : 13

M.PILLOY Roger a été désigné secrétaire de séance
I)

Compte administratif 2014

Après présentation par le maire, le Compte administratif 2014 et le Compte de gestion du percepteur, receveur
municipal, en conformité l’un avec l’autre, sont adoptés.
Recettes 2014
Dépenses 2014
Résultat exercice 2014

II)

Fonctionnement
503.349,08
398.804,41
104.544,67

Investissement
385.354,43
121.739,64
263.614,79

Total exercice 2014
888.703,51
520.544,05
368.159,46

A reprendre le report de l’excédent de fonctionnement 2013
Le résultat de fonctionnement 2014
Situation au 31/12/2014 en fonctionnement

+
+
=

126.478,57
104.544,57
231.023,24

A reprendre le report du déficit d’investissement 2013
Le résultat d’investissement 2014
Situation au 31/12/2014 en investissement

+
=

64.247,07
263.614,79
199.367,72

Fixation des taxes locales 2015

Sur proposition de la commission des finances et concernant la fixation des taux des taxes locales, le conseil
décide, lors de l’adoption du budget 2015, de maintenir les taux de l’année 2014,
A savoir :
Bases 2015
Taux 2015
Produit attendu
TH
FB
FNB
CFE

441.500
281.100
29.900
15.000

23,31 %
24,49 %
60,79 %
17,47 %

Total
III)

102.914
68.841
18.176
2.621
192.552

Affectation du résultat

Le conseil municipal après examen du budget par M. le Trésorier et considérant :
 Le résultat comptable de 2014 s’élevant à 104.544,57 €
 Le report à nouveau fin 2014 de 126.478,57 €
 Le solde d’exécution d’investissement de 263.614,79 €
 L’absence de restes à réaliser en dépenses d’investissement
 L’absence de restes à réaliser en recettes d’investissement
 Le déficit cumulé d’investissement fin 2013 de 64.247,07 €
Constate :
 Que l’excédent cumulé d’investissement s’élève à 199.367,72 €
Décide d’affecter :
 La somme de 231.023,24 € en report à nouveau au compte 002
 La somme de 199.367,72 € en report à nouveau au compte 001

IV)

Vote du budget 2015

Monsieur le Maire présente le projet de budget primitif, compte tenu d’une part, des dépenses constatées
pour la gestion 2014, des besoins et prévisions de travaux prévus par la commission des finances, et d’autre part
des recettes prévues pour l’exercice 2015.
Après examen et discussions de ces propositions, le budget primitif est établi comme suit et approuvé à
l’unanimité des membres présents du conseil municipal.
-

Recettes et dépenses d’investissement équilibrées à hauteur de : 498.367,72 €
Recettes et dépenses de fonctionnement équilibrées à hauteur de : 749.143,24 €

V)

Subventions 2015

Sur proposition de la commission des finances, le Conseil décide, lors de l’adoption du budget prévisionnel
2015, d’allouer les subventions suivantes au compte 6574 :
Associations et organismes
AEP André Maresse
Amicale de pêche de Mareuil-la-Motte
Coopérative scolaire
Club du Second Souffle
Bibliothèque « Jetulis »
Club des randonneurs « les Galocheux »
Football Club de Mareuil-la-Motte
Association « Les Barbapapa »
Association « Théatrhum »
Subventions diverses
TOTAL

Subventions allouées pour 2015
1.500 €
500 €
1.600 €
2.700 €
1.000 €
500 €
1.500 €
500 €
500 €
4.700 €
15.000 €

Par ailleurs, il sera demandé aux associations de fournir leurs statuts ainsi que leur bilan financier 2014.
VI)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

Travaux divers à court ou moyen terme programmés au BP
Chemins ruraux
Rénovation bâtiments communaux
Acquisition matériel, mobilier, outillage
Travaux de voirie
Acquisitions foncières
Cadre de vie
PLU
Remplacement des menuiseries extérieures à la maternelle
Sécurité routière
Travaux dans bois et forêt
Columbarium
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
Dépenses imprévues

VII)

Divers

a) Emprunts
Contact sera de nouveau pris auprès des banques sur la possibilité d’une renégociation de la dette
communale.
b) Opération cailloux pour les chemins
L’opportunité d’acquisition de ballast pour 5 € la tonne s’étend présentée, la Commune en a fait
l’acquisition de 120 tonnes. Les agriculteurs sont allés le chercher et l’ont étalé dans les chemins.
c) NAP
Le conseil décide de reconduire pour cette année, la gratuité des nouvelles activités périscolaires mises en
place depuis la rentrée de septembre.

