
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 avril 2017. 

  
 

Présents : Mrs Foucher J, Samson PH, Collet Y, Martin G, Manzini JM, Pattyn Jm, Varen J 

Mmes Buisson F, Gabanou L, Martin I ; Ropars F. 

Absents excusés :  

 

 

 

Budget.  Mr le maire présente le compte administratif 2016 qui est en déficit de 13185 € en 

fonctionnement et en excédent de 76433 € en investissement. Le déficit de fonctionnement est 

expliqué par une mauvaise année dans les recettes agricole, des nombres croissants des 

enfants de la commune au SIVOS et de la baisse de la dotation de l’état (DGF), puisque nous 

avons perdu 10% en 2016. Après délibération le conseil municipal vote à l’unanimité le 

compte administratif 2016. 

Vote du budget 2017, Mr le maire, propose au conseil municipal un budget équilibré en 

fonctionnement de 172536 €, et de 88433 € en investissement. Pour équilibrer le budget en 

fonctionnement, et palier à la baisse de la DGF, une augmentation de la taxe d’habitation de 

1.17 points et de 2,3 points pour les taxes foncières bâties et non bâti sont proposés. D’autre 

part une baisse de 50% sera faite sur le budget d’entretien de la commune, tonte en moins, 

surpression de la tonte du terrain de jeux. Après délibération le conseil municipal à 

l’unanimité vote cette augmentation et approuve le budget 2017. 

D’autre part pour préparer le budget 2018, Mr le maire propose au conseil municipal de ne 

plus cultiver les terres agricoles à notre compte mais de les mettre en location à partir de 

septembre 2017. Après délibération le conseil accepte à l’unanimité cette proposition. 

 

 

 

Divers. Suite au recours des consorts Depuydt sur le PLU de la commune, Mr le maire 

présente au conseil le mémoire en duplique que notre avocat à envoyé au tribunal 

administratif.  

 

  

 

La séance est levée à 23h.  

 

 


