
Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal
du 11 avril 2013

Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, donne lecture des procurations et procède à la 
nomination du secrétaire de séance.

Secrétaire de séance     : Françoise MAILLE

Ordre du jour     :  

- BP 2013

Questions diverses

----------------------------

1 – BP 2013

Monsieur le Maire présente le budget général 2013 de la commune et les différentes taxes. 
Monsieur  PROUILLE,  Adjoint  aux  Finances,  présente  les  budgets  annexes  du  lotissement  « Les 
Haies » et des locaux commerciaux.

Monsieur le Maire propose de voter les taux d’imposition, identiques à ceux de 2011 et 2012, comme 
suit :
Taxe habitation 10.92 %
Taxe foncier bâti 6.49 %
Taxe foncier non bâti 25.02 %
CFE 12.44 % 

Pour     :   unanimité

Monsieur le Maire propose ensuite de voter les différents budgets :

Budget général, section fonctionnement :

Dépenses Recettes
1 791 284 € 2 066 787 €

Pour     :   unanimité

Budget général, section investissement :

Dépenses Recettes
594 344 € 594 344 €

Pour     :   unanimité

Budget du lotissement «Les Haies » :

Section Dépenses Recettes
Fonctionnement 1 838 959 € 1 838 959 €
Investissement 1 329 130 € 1 329 130 €

Pour     :   20 voix
Abstention     :   1 voix
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Budget des locaux commerciaux :

Section Dépenses Recettes
Fonctionnement 100 547 € 100 547 €
Investissement 49 715 € 49 715 €

Pour     :   unanimité

Questions diverses     :  

Monsieur  PROOT  demande  si  la  Communauté  de  communes  du  Santerre  participera  à  la 
commémoration de l’anniversaire de 1914-1918.
Monsieur le Maire répond que des manifestations sont prévues par le Département. Pour l’instant rien 
n’est programmé par la CCS, mais il va prochainement rencontrer Monsieur QUEYRAT, Président du 
Souvenir Français, à ce sujet.

Monsieur le Maire informe du vote du budget de la Communauté de communes du Santerre le vendredi 
12 avril 2013.
Il informe des travaux prévus, notamment dans la future salle socio-éducative et culturelle, à l’école 
maternelle ainsi que des travaux de voirie.

Monsieur le Maire ajoute que des travaux importants sont prévus rue du Niger par le Syndicat des Eaux 
qui va y refaire les canalisations. Ceux-ci débuteront vers le 15 juin.

Madame ROUVROY demande quand vont débuter les travaux de la salle socio-éducative et culturelle.
Monsieur le Maire indique que le dépôt de permis est prévu fin avril.

Monsieur  le  Maire  informe  avoir  rencontré  les  enseignants  à  propos  de  la  réforme  des  rythmes 
scolaires. Ces derniers ne se disent pas favorables à cette réforme.
Des modalités d’organisation de la semaine scolaire ont été définies.
Un accueil périscolaire supplémentaire  devra être mis en place à partir de 15h30.

Monsieur le Maire clôture la séance à 21h15. 
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