COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 MARS 2015
L’an deux mil quinze, le 30 MARS à 18 heures 30, le conseil municipal, s’est réuni au lieu
habituel de ses séances sous la Présidence de Monsieur Jacques DELATTRE, Maire, par suite de
convocation en date du 24/03/2015, dont un exemplaire a été affiché à la Mairie.
Présents : tous les membres
Procurations :
Mme BASTIEN Béatrice à Mr Roger VENDEVILLE,
Mme FOUCAUT Ingrid à Mr DELATTRE Jacques,
Mr CREPIN David à Mr DEGAND Claudy,
Mr GASPART Jean-Pierre à Mme DE JONGHE Nicole.
Excusée : Mme PRUVOST Marielle
Mr MILHAMONT Jean-Marie est nommé secrétaire.
Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu de la réunion du 23 janvier.
Observation :
Mme FOUCAUT Ingrid demande d’enlever, des questions diverses, l’information
concernant la convocation en mairie d’un propriétaire pour déclarer son chien supposé dangereux.
La séance ouverte,
Monsieur le Maire propose l’ordre du jour :
DELIBERATIONS
Objet : Vote du compte administratif et du compte de gestion 2014
Mr le Maire donne la parole à Mr AIMAR Nicolas Adjoint aux finances pour présenter
les différents comptes. Mr AIMAR demande à Mr VENDEVILLE de présider la séance pour
le compte administratif et le compte de gestion 2014. L’assemblée après avoir entendu
l’exposé du compte administratif de la commune et le compte de gestion de la trésorerie vote à
l’unanimité et décide d’affecter les résultats comme suit :

TABLEAU DELIB DES RESULTATS 2014 en MAIRIE

Objet : Vote des taux d’imposition
Monsieur le Maire informe le conseil municipal d’une baisse de 10 % des dotations de l’Etat
pour 2015, cette baisse sera reconduite. De plus, cette année les travaux de l’école, nécessaires pour
l’organisation des rythmes scolaires, engendrent une somme importante au budget primitif. De
ce fait, il propose aux conseillers d’augmenter d’un point les taux d’imposition applicables à
chacune des taxes directes locales :
Sont retenus les taux suivants pour l’année 2015 :
- Taux taxe d’habitation :……………………...14,21 %
- Taux taxe foncier bâti : ……………………...12,91 %
- Taux taxe foncier non bâti …………………..33,51 %
- Taux cotisation foncière des entreprises :……24,43 %
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’augmenter les taux
d’un point et accepte les nouveaux taux d’imposition 2015.

Objet : Vote du BUDGET PRIMITIF 2015
Mr le Maire demande à Mr AIMAR Nicolas de présenter les différents comptes au BP 2015.
Le budget s’équilibre en section de fonctionnement dépenses et recettes pour 677 545,59 €. En section
d’investissement recettes et dépenses pour 560 033,60 €. Soit un budget primitif total de
1 237 579,19 € pour les 2 sections.

Divers :
•
•
•
•
•
•
•

•

Mr MILHAMONT Jean-Marie demande que la salle des fêtes soit relookée car elle est un peu
triste.
Mr BUQUET Michel demande s’il est possible de mettre un WC supplémentaire pour les
femmes. Monsieur le Maire va en étudier l’emplacement ?
Mr VENDEVILLE Roger a demandé un devis pour le matériel de cuisine. Il signale aussi que
des carrelages au sol sont cassés.
Mme DE JONGHE Nicole demande s’il est possible de faire une ouverture entre le débarras
et la scène qui éviterait de passer par l’escalier.
Mr DEGAND Claudy pense qu’il faudrait installer un fibro (transparent) à l’entrée de la salle
pour protéger de la pluie.
Pour les travaux de la salle, Mr le Maire demande à la commission des travaux de se réunir.
Mr SCANTAMBURLO Luigi est satisfait de la cérémonie des « arbres de naissances » du
28 mars et remercie Mr le Maire pour le pot de l’amitié offert. Luigi signale que le sentier tout
public sera nettoyé car beaucoup de branches sont tombées lors de la tempête. Monsieur le
Maire précise que la CCPL et l’APRT s’engagent à effectuer 13 passages d’entretien au cours
de l’année entre Elnes et Wavrans/l’Aa. Pour cette action, une réunion aura lieu en Avril.
Mme FOULON Nathalie demande une réunion en avril avec les enseignants et le directeur
pour préparer au mieux le déménagement de l’école pour les travaux d’extension.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

