Réunion du conseil Municipal du 25 mai 2012 à 20 h
Présents : M. PECHO Jean, VALOIS Eric, D’HEYGERE Pascal, METAIS Joël, LIEURE Patrice, REYNAERT Joël,
VOLKOFF Jean Michel, CONTY Rosemonde
Absents : M. MARION Thierry (excusé, procuration donnée à M. VALOIS Eric), CONTY Rosemonde (excusée,
procuration donnée à M. LIEURE Patrice)

-1 Modifications écritures budgétaires
La somme de 3335.47 € qui concerne les restes à réaliser en dépenses a été reportée à tort à
la ligne 001 (recettes d’investissement) du budget primitif 2012.
Il convient de supprimer cette écriture.
Le solde du compte administratif 2011 reste le même : 345 089.67 mais il se présente
différemment, déficit d’investissement 3745.95, excédent de fonctionnement 348 835.62
Ces modifications seront appliquées au BP 2012.
Les comptes 021 et 023 du BP se trouvent modifiés : 197556.
Le budget s’élève en définitif à 567 648.82 € en fonctionnement et à 588 593.42 € en
investissements.
-2 Approbation du PLU
Présentation du rapport du commissaire enquêteur et des réponses apportées suite à la réunion
du 11 mai 2012. Approbation définitive du PLU voté à l’unanimité.
-3 Taxe forfaitaire sur la cession à titre onéreux de terrains devenus constructibles
Taxe votée à l’unanimité
-4 Accueil périscolaire petites vacances
La compétence a été donnée au RPI des hirondelles, pas logique de payer pour un accueil hors RPI
La participation communale est de 8€ par jour et par enfant.
-5 proposition de prêt
CA maxi 15 ans proposition de 3.93% sur 12 ans
-6 projet RPC
OPAC. Maitre d’œuvre, estimation 5 100 000 € ….. ?...... à suivre
-7 Columbarium
Accords de subventions reçus : 3642.81 € en DETR et 2500 € réserve parlementaire M.Dassault
-8 Utilisation salle de classe
Le comité des fêtes propose d’accueillir des adultes et des enfants pour une activité jeux de
société. Plus de précisions seront à donner.
-9 Avis sur IRL : Ecole fermée , avis inutile
-10 Subvention supplémentaire pour circuit de l’Aronde
Le coût de la course étant supérieur aux prévisions, une subvention supplémentaire de 50€ est
accordée.
-11 Location WC
Location pour les animations de la commune
-12 13/14 juillet
Location jeux picards, réservation
Repas vendredi soir, voir M.MEYRAND
-13 Bureau de vote
Nomination des assesseur
-14 Sortie en famille
Dimanche 24 juin au Parc Astérix, gratuit pour les enfants de la commune de moins de 16 ans ½
tarif pour les adultes et plein tarif pour les extérieurs au Village.

