
Compte rendu de la séance du 18 mars 2015 

________ 

Convocations : 12/03/2015 

Affichage : 19/03/2015 Présents : Jean-François CORNIQUET, Philippe DUPONT, 

Serge OUTURQUIN, Patrick BETTIOL, Fabrice ELOY, Réjane 

FARCY, Sylvie HESDIN, Pierre LEGRAND, Jacques VAN 

OVERBEKE, Michel WATIN 

 Excusé : Pierre-Jean BOUTELLIER, 

Absent :  

Secrétaire de séance : Patrick BETTIOL 

 

Le compte rendu de la séance du 17/12/2014 est approuvé à l’unanimité. 

 
Comptes de Gestion 2014 M14 et M49 

Après avoir pris connaissance de l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2014 le Conseil 

Municipal déclare que les comptes de gestion dressés pour l’exercice 2014 par le receveur municipal et notifiés par 

l’ordonnateur n’appellent ni observation ni réserve de sa part. 

Il approuve successivement les opérations budgétaires de l’exercice 2014 et adopte à l’unanimité les comptes de 

gestion correspondants. 

 

Comptes administratifs 2013 M14 et M49 

M. Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal les conditions d’exécution des budgets de l’exercice 2014 

puis il quitte la salle laissant la présidence à M. Philippe DUPONT. Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité ces 

comptes administratifs arrêtés comme suit :   

 

M14 

Exécution du budget 

 Dépenses Recettes Résultats 

Investissement 37 406.04 € 13 120.00 € - 24 286.04 € 

fonctionnement 158 083.12 € 242 319.15 € 84 236.03 € 

Report de l’exercice 2013 

 Déficit Excédent 

Investissement  52 309.70 € 

fonctionnement  764 117.25 € 

Résultats cumulés 

Dépenses Recettes Résultat 

195 489.16 € 1 071 866.10 € 876 376.94 € 

 

Soit un excédent global de 876 376.94 € 

 

M49 

Exécution du budget 

 Dépenses Recettes Résultats 

Investissement 0 € 2 683.77 € 2 683.77 € 

fonctionnement 2 683.77 €  7 166.77 € 4 483.00 € 

Report de l’exercice 2013 

 Déficit Excédent 

Investissement  30 073.23 € 

fonctionnement  103 269.15 € 

Résultats cumulés 

Dépenses Recettes Résultat 

2 683.77 € 143 192.92 € 140 509.15 € 

 

   Soit un excédent global de 140 509.15 € 
 

Affectation des résultats 

Après avoir examiné les comptes administratifs statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice, 

constatant que le compte administratif fait apparaître : 



M14 : un excédent de fonctionnement de 848 353.28 €, le Conseil Municipal décide d’affecter cette somme en 

report de fonctionnement R 002 et un excèdent d’investissement de  28 023.66 € affecté au compte R 001 

M49 : un excédent d’exploitation de 107 752.15 € le Conseil Municipal décide d’affecter cette somme en 

report d’exploitation au compte R 002 et un excédent d’investissement de 32 757.00 € affecté au compte R 001. 

 

 

Taux des taxes locales 2015 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de ne pas modifier les taux des impôts locaux et de les appliquer 

tels qu’ils figurent sur le document FDL adressé par la préfecture.  

- Taxe d’habitation 14.59 % 

- Taxe foncier (bâti) 9.45% 

- Taxe foncière (non bâti) 25.48 % 

- Contribution financière des entreprises 10.71 % 

 

Questions diverses  

Monsieur le Maire présente aux conseillers l’estimation de la baisse de la dotation forfaitaire représentant la 

contribution au redressement des finances publiques qui s’élève à 15 368 € pour les années 2014 à 2017.  

La plantation d’une haie le long du fossé de la rue de Vers est envisagée. Une entreprise sera contactée.  

 

 

 

 

  


