Compte-rendu de la réunion du Conseil municipal
du 16 avril 2014
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 30, donne lecture des procurations, des questions
ajoutées et procède à la nomination du secrétaire de séance.
Secrétaire de séance : Françoise MAILLE
Ordre du jour :
-

BP 2014
Désignation de deux locataires pour deux logements communaux

Questions ajoutées :
-

Désignation d’un délégué local pour le mandat 2014-2020 représentant le CNAS
Remboursement de sinistre
Révision du loyer de la Trésorerie

Questions diverses
---------------------------1 – BP 2014
Monsieur le Maire propose d’abord de voter les taux d’imposition, identiques à ceux de 2011,
2012 et 2013, comme suit :
Taxe habitation
Taxe foncier bâti
Taxe foncier non bâti
CFE

10.92 %
6.49 %
25.02 %
12.44 %

Pour : unanimité
Monsieur le Maire présente ensuite le budget général de la commune et le budget annexe des
locaux commerciaux.
Monsieur PROUILLE, Adjoint aux Finances, présente le budget annexe du lotissement « Les
Haies ».
Monsieur le Maire propose ensuite de voter les différents budgets :
Budget général, section fonctionnement :
Dépenses
1 786 548 €

Recettes
2 225 178 €

Pour : unanimité
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Budget général, section investissement :
Dépenses
881 592 €

Recettes
881 592 €

Pour : unanimité
Budget du lotissement «Les Haies », section fonctionnement :
Dépenses
1 967 570 €

Recettes
1 967 570 €

Pour : unanimité
Budget du lotissement «Les Haies », section investissement :
Dépenses
1 355 641 €

Recettes
1 355 641 €

Pour : unanimité
Budget des locaux commerciaux, section fonctionnement :
Dépenses
50 897 €

Recettes
50 897 €

Pour : unanimité
Budget des locaux commerciaux, section investissement :
Dépenses
50 294 €

Recettes
50 294 €

Pour : unanimité

2 – Désignation de deux locataires pour deux logements communaux
Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que :
- le logement communal situé au 15 rue des Haies, précédemment occupé par Monsieur
Daniel KREMER, a été libéré au 31 janvier 2014 et reloué à Monsieur Romuald DUPET le 1er
février 2014. Le loyer, charges non comprises, s’élève à 112 €,
- le logement communal situé au 13 rue des Haies, précédemment occupé par Monsieur
Daniel BIDEAUX, a été libéré au 28 février 2014 et reloué à Monsieur Gaëtan DELEPINE le
1er mars 2014. Le loyer, charges non comprises, s’élève à 112 € également.
Pour : unanimité
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Questions ajoutées :
3 – Désignation d’un délégué local pour le mandat 2014-2020 représentant le CNAS
Dans le cadre du renouvellement du Conseil municipal, Monsieur le Maire indique qu’il convient
de désigner un nouveau correspondant du CNAS (Comité National d’Action Sociale). La
candidature de Monsieur PROUILLE est proposée
Pour : unanimité
4 – Remboursement de sinistre
Monsieur le Maire propose d’accepter le remboursement de 283.20 € en provenance des
Assurances Mutuelles de Picardie pour le sinistre du 17 janvier dernier (bris de glace de la porte
d’entrée de la salle polyvalente).
Pour : unanimité
5 – Révision du loyer de la Trésorerie
Monsieur le Maire propose de réévaluer le montant du loyer de la Trésorerie qui n’a pas changé
depuis le 25 mars 2009. Il est actuellement de 5000 € annuels. Le loyer pouvant être révisé tous
les trois ans en fonction de la variation des valeurs locatives des locaux similaires publiée par
l’INSEE, Monsieur le Maire suggère un loyer annuel de 5170 €.
Pour : unanimité
Questions diverses :
Monsieur le Maire rappelle les prochaines cérémonies patriotiques :
-

27 avril à 10h : Commémoration au Monument aux Morts à la mémoire des victimes de la
déportation lors de la Seconde Guerre Mondiale ;
8 mai à 10h : Commémoration au Monument aux Morts de la victoire des Alliés de 1945.

Monsieur GINON fait part des animations prévues lors de la venue des Allemands le week- end de
l’Ascension pour fêter la 43ème année du jumelage Rosières-Assel :
-

Vendredi 30 mai : visite du centre minier de Lewarde et soirée karaoké
Samedi 31 mai : tournoi de pétanque et soirée dansante.

Monsieur le Maire clôture la séance à 21h15.
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