

   Mairie de                                                                               REUNION DU CONSEIL
LARBROYE                                                                                     MUNICIPAL
     OISE                                                                                         	
	

SEANCE DU 10 Avril 2015


(Convocation du 03/04/2015)

A 19 H15 sont présents :
 Mme  DEVEAUX Véronique, Mme LEROY Sylvie,
M. DEGAUCHY Alain, M. LAGNEAUX Laurent M. LEFEVRE André, M.DEBRABANDERE Arnaud, M.DE BRUYCKER Jacky,  M.LEFEVRE Christian, M. GIRAUDEAU Jean-Françis, M. VASSEUR Sylvon sous la présidence de M. WATTIAUX, Maire.

Absent : /
                
Mme DEVEAUX Véronique est nommée secrétaire de séance.
Le compte-rendu de la dernière réunion est lu et approuvé à l’unanimité.

I. VOTE DES 3 TAXES (TH, TF, TFNB) :
Considérant le résultat de l'année 2014, et le montant attendu des taxes 2015, en suivant les bases d'imposition fixées par les services fiscaux, le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de maintenir les taxes au même taux qu'en 2014 soit : 
·	Taxe Habitation                           20.85 %
·	Taxe Foncière                              28.     %
·	Taxe Foncière Non Bâti              48.91 %

II. AFFECTATION DES RESULTATS 2014
Le Conseil municipal décide à l'unanimité, d’affecter  l'excèdent de fonctionnement de 2014 d’un montant de  92 039.13 € en report de fonctionnement (compte recettes 002).
                                    			
III. BUDGET PRIMITIF 2015
Le Conseil municipal accepte à l’unanimité le budget prévisionnel 2015 qui se présente ainsi : 

- Section investissement (équilibrée) :
- Dépenses : 543 686.14€ (dont 1200 € de reste à réaliser de 2014).

 Lesquels représentent :
 - opérations d’équipement	515 100
 - travaux en régie	    4 500                                                                                       
 - opérations financières                                                                     	  22 886.14	                                             



- Recettes : 543 686.14 € (dont excèdent reporté 2014 : 421 493,14€)
Et qui consiste en :
- opérations d’équipement (subventions d’équipement)	105 769
- opération d'ordre transfert entre section  (amortissements.) 	    9 933 
- remboursement de TVA                                                                            4 991 
- Taxe aménagement  		  1 000 
- dépôt caution		     500                                                                                 

9 programmes sont inscrits : 
·	Matériel roulant                                                                    		4 500
·	Vitraux église	   16 000
·	Aménagement entrée du cimetière                                                 62 000 
·	City stade                                       	 113 900
·	Nouvelle école	 265 000
·	Etude sur « vitesse sur la RD938 »	   20 000
·	Bureaux   (dont reste à réaliser 2014 pour 1200)	     2 000
·	Benne à verre	   12 900
·	Travaux éclairage public	   20 000
		   		
- Section de fonctionnement (équilibrée) :
-Dépenses : 396 703.13 € (dont 57 088,80€ contribution au Syndicat interscolaire, 12 130€ SIALS pour extension rue de noyon, 6650 € force énergie pour travaux de renforcement, 54000€ pour la Fibre optique, 7 750€ pour contrat espaces verts).
- Recettes : 396 703,13 € (dont 178 488 € d'impôts et taxes et de 114 671 € de Dotations, de Subventions du Département et de l'Etat)	          

IV. PARTICIPATIONS FINANCIERES DE LA COMMUNE : 

-Centre sociale de Lassigny : 
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune adhère au Centre Social de Lassigny pour le centre de loisirs et donne connaissance du changement de tarif.
Prévisionnel Commune 2015

PERIODES :    Février		Avril	Juillet	Aout	Octobre
                       23/02-27/02      27/04-30/04      06/07-31/07     03/08- 21/08     19/10-30/10
                    A Vauchelles    A Vauchelles      A Vauchelles   A Lassigny          A Lassigny

Par enfants :      46.20€             46.20€                     218€                  96,50€                  46.20€

Le Conseil municipal, à l’unanimité renouvelle son engagement de participation financière pour l’année 2015 et précise qu’elle est limitée aux petites vacances et grandes vacances scolaires et qu’elle ne prend pas en charge les mercredis.


- Le relais épicerie social :
M. le Maire informe les membres du Conseil Municipal que la commune adhère au relais épicerie sociale et donne connaissance du changement de tarif.
La participation est fixée à 1.05€ par habitant (soit 495 habitants)

Le Conseil municipal, à l’unanimité renouvelle son engagement de participation financière pour l’année 2015 

- le SIRS
 Le montant global de la participation des communes pour les charges de fonctionnement du SIRS est fixé à 
1057,20 euros par élève, soit une participation pour la commune de larbroye de 57 088,80€.


V. DROIT DE PREFERENCE SUR LES PARCELLES AD105 et AD106
M le Maire étant concerné par l’achat des parcelles AD105 et AD106 ne prend pas part au débat et au vote.  
Les membres du conseil municipal après délibération décident par 9 voix pour et 1 abstention de ne pas  exercer son droit de préférence et de préemption sur les parcelles AD105 et AD106.
						        			        		 
VII. QUESTIONS DIVERSES :

- Contrat  CAE –CUI : voir pour mette en place un contrat CAE- CUI avec un administré de la commune, sur le poste d’adjoint technique, pour une période de 6 mois à raison de 20 heures par semaine qui pourrait être renouvelable une seule fois pour 6 mois maximum.
- local des boulistes : travaux effectués suite au vandalisme du local (changement des portes…)
- Interdiction du chemin dit de Passel aux véhicules motorisés sauf engins agricoles.

INFO

Vote du logo : participation de 77 votants 
N°1      : 20	
N° 2     : 47
N°3      :   3
N°4      :   6
N°5      :   1
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