COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du 7 Avril 2015
Présents : Tous les Conseillers Municipaux en exercice
Secrétaire de la séance : - Mr Joseph-Marie EVRARD
1) Après lecture du Compte-rendu de la réunion du 3 Mars 2015, Mr le Maire précise quelques points abordés ce jour
là :
a. le SmageAa a déjà effectué une partie des travaux sur l’Urne à l’eau. Il reste les plantations à réaliser.
b. Les panneaux « 50 et Attention Ecole ! » ont été posés ce vendredi 3 avril sur la rue principale (coût : 568 €).
L’assemblée espère ainsi une limitation de la vitesse de la part des conducteurs.
c. Concernant la déviation de la conduite d’eau, rue des Tilleuls, la proposition de financement du Syndicat des eaux et de
la commune a été donnée au demandeur.
d . 7 tonnes de graviers blancs ont été étalés autour de la chapelle Notre Dame des Ardents.

2) L’ordre du jour est relu :
a) Approbation du Compte de Gestion 2014 et Affectation des résultats : Mr le Maire présente au Conseil Municipal
les données du Compte de Gestion 2014. Le résultat de clôture présente un excédent de 85 596.67 € en section de
Fonctionnement, mais la section d’Investissement présente un déficit de 55 421.62 € .Il y a un reste à réaliser en dépenses
d’investissement de 20 416.40 € (travaux de voirie), soit un besoin de financement de 75 838.02 €.
Aucune observation n’est formulée .Le compte de gestion est accepté à l’unanimité.
- Il est décidé d’affecter comme suit les résultats 2014 :
- 75 838.02 € au compte 106 (recettes d’investissement)
- 9 758.65 € au compte 002 (excédent de fonctionnement reporté)
b) Compte Administratif 2014 : Mr le Maire présente au Conseil Municipal les dépenses et recettes effectivement
réalisées en 2014 :
- En section de Fonctionnement : -Total des Dépenses : - 440 343.24 € (dont 98 820.65€ affectés à l’investissement)
- Total des Recettes : - 525 939.91 € (dont report de 126 302.42 €)
- En section d’Investissement :

- Total des Dépenses : - 208 105.30 € (dont report de 113 820.65 €)
- Total des Recettes : - 152 683.68 €

- Résultat de clôture de l’ensemble : - excédent de 30 175.05 €
- Reste à réaliser en dépenses d’Investissement de : - 20 416.40 €
- Excédent de fonctionnement reporté sur 2015 : - 9 758.65 €
- Rappel des investissements réalisés en 2014 :
voirie (chemin des Grands Bois) : - 55 698.60 €
Eclairage Public : - 2 499.72 €
Achat de matériel (tronçonneuse, bétonnière, cuve GNR) : - 2689.52 € - Achat de mobilier pour l’école : - 3 074.80 €
Allée piétonne rue principale : - 5 463.81 € - Agrandissement du dortoir de l’école : - 910.93 €
Après délibération, le Conseil Municipal , à l’unanimité, accepte ce compte Administratif 2014.

c) Budget Communal 2015 : Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal ses propositions pour 2015 .Le Budget
s’équilibre en recettes et dépenses à : -404 829 € en Fonctionnement, et -273 340 € en Investissement.
- En Dépenses d’investissement il est prévu :
- la construction d’un bâtiment de stockage (les plans sont présentés)
(Il s’agit d’une estimation haute du maître d’œuvre)

107000€

- des Travaux de voirie : - rue des Grands Bois à Watterdal (2éme tronçon)

41 150 €

- rue des Dornes+ trottoir devant l’école

6 350 €

- de l’éclairage Public (3 lampes à Watterdal + transfert rue principale)

8 150 €

- l’achat de Matériel ( cantine +panneaux+bâtiment de stockage)

4 000 €

- l’achat de mobilier

1 500 €

-Des Travaux en régie (Arche Ouest , façade de l’église, voirie chemins)

7 500 €

-Le remboursement du Capital des emprunts :

18 050 €

- En recettes, il est prévu :
-Un virement de la section de Fonctionnement de :

45 450 €

-Des subventions (DETR, Réserves parlementaires, Conseil Général, F.D.E,)

91 190 €

-Une récupération de la TVA sur 2013 (FCTVA)

23 362 €

-Un prêt pour le bâtiment de stockage (crédit agricole sur 7 ans)

35 000 €

- En Dépenses de Fonctionnement :
Il est prévu : - pour les charges à caractère général
(fournitures diverses, transports frais, taxes) :
- pour les charges de personnel :
- pour les Charges de gestion courante :
- pour les Intérêts des Emprunts :
- pour le virement en Investissement :

106 939 €
178 550 €
51 620 €
10 250 €
45 450 €, …etc.

-En Recettes :
- l’excédent sur 2013 est de :
- les produits des services et ventes :
- les impôts et Taxes :
- les Dotations et participations :
- revenus des immeubles :
- atténuation de charges

9 758.65 €
30 350.35 €
187 533 €
156 687 €
5 500 €
7 500 €, …etc.

Concernant les subventions pour 2015 : - Celle du C.C.A.S est de : 3 500 €. Toutes les autres sont maintenues à leur
montant 2014.
Après délibération, le Budget 2014 est accepté à l’unanimité des membres présents.
d) Vote des taxes d’Imposition:
Monsieur le Maire rappelle les taux d’imposition 2014 :
- Taux de Taxe d’habitation
- Taux de Taxe sur le Foncier bâti
- Taux de Taxe sur le Foncier non bâti

10,50%
16,50%
42,59%

Le Budget 2014 étant équilibré, et après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas modifier ces
taux pour l’année 2015, à savoir : - TH 10,5%, - FB 16,5%, - FNB 42,59%.

e) Questions diverses :
1.Les démarches à effectuer concernant l’éventuelle création d’un estaminet sont nombreuses : immatriculation au registre de
commerce, déclaration au service des impôts, permis d’exploitation, licence ,déclaration d’ouverture, formation . Une rencontre
sera programmée prochainement avec le propriétaire de la licence IV. D’autres licences sont également en vente actuellement sur
le département.
2. L’arrêté de Déclassement de la RD 204 E (sur le Lusquet et Watterdal) en voirie communale et celui de Reclassement de
l’ancienne RN42 en voirie départementale sont parus et effectifs à compter du 16 Février 2014.
3. Le Menu du repas des Aînés qui se déroulera le samedi 25 Avril est présenté par Mr J Louis. Il sera servi comme chaque
année avec l’aide du Conseil municipal et des membres du CCAS.
4. L’entrée de l’église est en cours de rénovation. De nombreuses pierres sont à changer .Mr le Maire demande la participation
de bénévoles pour aider l’employé communal dans cette rénovation.

Le Maire,

C TELLIER

