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Le dix avril 2018, à dix-neuf heures et trente minutes, le conseil municipal légalement convoqué s’est déroulé au lieu habituel de ses séances 

sous la présidence de Monsieur Hubert VECTEN, Le Maire. 

Monsieur le Maire : 

- Ouvre la séance à 19h30 

- Fait procéder à l’appel des présents et donne connaissance des pouvoirs remis : 

 

 Etaient présents : MM : VECTEN Hubert, DUMONT Elisabeth, MAUPPIN Jean-Michel, BRECQUEVILLE Linda, DUMONT Philippe, FAUGERE 

Annie, GANTIER Brigitte, HOCHART Jacques, THUET Geneviève, TRIOUX Jean-Claude, VERYEPE Jean-Marie et WATEAUX Judicaël. 

Etaient absents : M. ODERMATT Franck avec pouvoir donné à Mme THUET Geneviève, VANDERSTICHELE Jean-Marie et DETHIER Jérôme. 

Secrétaire de séance : M. MAUPPIN Jean-Michel 

 
Le Conseil Municipal : 

- Approuve à la majorité le Compte-rendu de la séance du 20 mars 2018, Monsieur le Maire invite les membres du 
Conseil municipal à le signer.  

 

1- DÉLIBÉRATION 2018-005 : Vote du Budget Primitif 2018 SDEP 

Vu la présentation du Budget Primitif ; 
Les membres du Conseil Municipal votent à l’unanimité (12 + 1 pouvoir) le Budget Primitif 2018 SDEP qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 

 

Section d’Exploitation – Dépenses/Recettes = 20 518.37€ 
Section d’Investissement – Dépenses/Recettes = 26 326.96€ 
 

Soit un Budget total de 46 845.33€ 
 
Le conseil municipal vote le budget primitif 2018 SDEP à l’unanimité par chapitre. 

 

2- DÉLIBÉRATION 2018-006 - Adoption du Compte de Gestion Commune 2017 : 

Monsieur Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur. Il doit 

être voté préalablement au compte administratif. Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2017 et les 

décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées 

et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 

accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du passif, des restes à recouvrer 

et des restes à payer. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 

2017, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations 

d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées, 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, APPROUVE à l'unanimité le compte de gestion dressé pour l'exercice 2017 

par BESILLAT Stéphane, Receveur. 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue 

des comptes. 

 

3- DÉLIBÉRATION 2018-007 – Approbation du Compte Administratif Commune 2017 et affectation du résultat: 

Monsieur le Maire présente le compte administratif 2017 qui présente les résultats suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après présentation de M. Le Maire, Madame DUMONT Elisabeth prend la Présidence afin de faire procéder au vote.  

Hors de la présence de Mr Le Maire, le Conseil Municipal VOTE à l’unanimité le Compte Administratif 2017. 

Pour : 12     Abstention : 0     Contre : 0  -     Adopté à l’unanimité. 

 

4- DÉLIBÉRATION 2018-008 – Vote du taux des Taxes : 

Vu l’Etat 1259 établi par les Services Fiscaux, notifiant le montant des bases d’imposition 2018 des quatre taxes directes 

locales (TH, FB, FNB, CFE) ; 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer comme suit, les taux d’imposition 2018 : 

 

- TAXE D’HABITATION :                                                14,23% 

- FONCIER BATI :                                                           16.95% 

- FONCIER NON BATI :                                                  41,07% 

- CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES :      17 ,02% 
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5- DÉLIBÉRATION 2018-009 – DUREE DE L’AMORTISSEMENT DES MESURES FONCIERES PREVUES PAR LE 
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES DE GOURNAY SUR ARONDE  

 

L’instruction budgétaire et comptable M14 précise que les subventions d’équipement versées sont amorties sur une durée d’un 

à trente ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations.  

 

La commune a versé en 2017 une participation au financement des mesures foncières prévues par le PPRT STORENGY d’un 

montant de 24 236€.  

Cette participation constitue une subvention d’équipement assimilée au financement d’installations ou de biens immobiliers. 

 

Considérant que les subventions d’équipement versées figurent désormais dans la catégorie des immobilisations qui doivent 

obligatoirement être amorties,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité de ses membres, décide : 

- de fixer à 1 an la durée d’amortissement de la subvention d’équipement dont la valeur comptable à 24 236€ est issue 

du mandat 2017/114. 

 

 

6- DÉLIBÉRATION 2018-010 – Vote du Budget Primitif 2018 de la Commune 

Monsieur le Maire fait un point sur les travaux d’investissement 2018 évoqués au cours de la réunion du samedi 07 avril 2018 :  

 Salle des fêtes :  
Agrandissement de la salle des fêtes (environ 25 m2) afin de créer des sanitaires dans le respect de l’accueil de 

personnes à mobilité réduite. 

Intégration du Chauffage dans le plafond : L’entreprise FONTAINE a établi un devis à 12 004,86€ TTC. 

Les travaux seront réalisés pendant l’été. 

 Classe élémentaire 29 rue du Matz : 
Peinture de la classe et du bureau de la directrice à prévoir avant l’installation du VPI. 

 Réfection de la toiture du logement au 23 rue du Matz : 
M. DUMONT Philippe propose de supprimer l’étage du bâtiment au 23 rue du Matz qu’il estime inutile. 

Selon Mme FAUGER Annie, il s’agit d’un bâtiment historique, la suppression de l’étage n’est pas envisageable. 

 Création d’une salle d’archives : 
Une salle d’archives sera créée au 1er étage de la Mairie. 

 Les eaux pluviales : 
M.  DUMONT Philippe souhaite s’assurer que les eaux pluviales sont bien budgétisées pour l’année 2018 et espère que 

les travaux seront réalisés.   

 

Vu la présentation du Budget Primitif de la commune ; 

Les membres du Conseil Municipal votent à l’unanimité (12 + 1 pouvoir) le Budget Primitif 2018 qui s’équilibre en dépenses et 

en recettes comme suit : 

Section de Fonctionnement – Dépenses/Recettes = 4 027 663.54 € 

Section d’Investissement – Dépenses/Recettes = 2 346 354.50 € 

Soit un Budget total de 6 374 018.04 € 

Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2018 de la commune à l’unanimité par chapitre. 

 

7- DÉLIBÉRATION 2018-011 – SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2018 

Vu les demandes de subventions pour l’année 2018 de différentes associations ; 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la l’unanimité,  
 

DÉCIDE d’attribuer une Subvention aux Associations ci-dessous : 

 

Nom : Montant de la Subvention : 
Association AMICALE 3eme AGE 600€ 

Association ASDAPA 200€ 

Association Foyer Mère Julie Billiart 600€ 

Association Festive de Cuvilly 10 000€ 

Association GYM DETENTE 600€ 

Association LA FRATERNELLE 1 200€ 

LES ENTRECHATS 300€ 

STADE RESSONTOIS 300€ 

TOTAL SUBVENTIONS : 13 800€ 
 

Cette somme de 13 800€ est inscrite au Budget 2018 de la commune à l’article 6574 

Informations du Maire et questions diverses : 

 Après concertation avec les membres du Conseil Municipal, M. le Maire annonce le maintien de la cérémonie de 

commémoration du 8 mai 1945. 
 14 Juillet 2018 :  Le feu d’artifice ne sera plus tiré sur la Place de l’église. 

Devis pour le feu d’artifice 2018 : 1706€ TTC. 
 
 

L'ordre du jour étant épuisé et le tour de table effectué, le Maire lève la séance à 21h40. 

 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 10 avril 2018 a comporté sept 

délibérations :  

Vote du Budget Primitif 2018 SDEP Délibération 2018/005 

Adoption du Compte de Gestion Commune 2017  Délibération 2018/006 

Approbation du Compte Administratif Commune 2017 et affectation des 

résultats 

Délibération 2018/007 

Vote du taux des Taxes  Délibération 2018/008 

Durée de l’amortissement des mesures foncières prévues par le PPRT 
STORENGY 

Délibération 2018/009 

Vote du Budget Primitif 2018 de la Commune Délibération 2018/010 

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS 2018 Délibération 2018/011 

 

VECTEN Hubert C.R approuvé HOCHART Jacques  

BRECQUEVILLE Linda C.R approuvé MAUPPIN Jean-Michel C.R approuvé 

DUMONT Elisabeth  THUET Geneviève C.R approuvé 

DUMONT Philippe C.R approuvé TRIOUX Jean-Claude C.R approuvé 

FAUGERE Annie C.R approuvé VERYEPE Jean-Marie C.R approuvé 

GANTIER Brigitte C.R approuvé WATEAUX Judicaël  

 


