COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
du 12 Avril 2018.
Affiché le 16 Avril 2018.
L’an deux mil dix-huit, le douze Avril à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni au lieu ordinaire
de ses séances, après convocation légale du trois avril deux mil dix-huit, sous la présidence de Mme
Pilot, Maire.
Etaient présents : 18 : Mme Pilot, M. Monaldeschi, Mme Humbert, M. Schnell, Mme Gaspar,
M. Beck, M. Poissonnier, M. Toussaint, Mme Mairel, Mme Ricou, Mme Boubekeur, M. Neumann,
M. Pierlot, M. Bousselin, M. Grandemenge, M. Wongkoefft, Mme Georges, M. Sittler. -------Représentée : 01: Mme Tabti par Mme Pilot -------Absents excusés : 01 : Mme Ezaroil --------Absents non excusés : 03 : Mme Motsch, M. Laroche, Mme Mourant--------Secrétaire : M. Neumann------Après adoption à la majorité (1 abstention : M. Wongkoefft) du P.V. de la séance du 23 mars 2018,
Madame Pilot donne lecture de l’ordre du jour.
Après rappel des dispositions de l’article L.2121-14 du Code Général des Collectivités sur la
présidence de la séance où est débattu le compte-administratif, Madame le Maire invite
l’Assemblée à élire un Président de séance. M. Monaldeschi est élu à cette fonction, à l’unanimité.
1- Finances locales : décisions budgétaires : Comptes administratifs 2017 : Commune et
Service des Eaux :
M. Monaldeschi, Adjoint délégué à la Gestion des Finances Locales, présente les comptes
administratifs de la Commune et du Service des Eaux, arrêtés aux chiffres ci-dessous et adoptés
à la majorité, M. Wongkoefft s’abstenant (Mme Pilot ayant quitté la salle lors du vote):
A- Commune :
Pour mémoire, le BP 2017 a été voté au chapitre, tant en section de Fonctionnement qu’en section
d’Investissement.
Section de Fonctionnement :
 Dépenses :
 Recettes :
 Résultat de l’exercice :
+
 Résultat reporté de 2016 :
+
 Part affectée à l’investissement  Résultat cumulé :
+
Section d’Investissement :
 Dépenses :
 Recettes :
 Résultat de l’exercice :
 Résultat reporté de 2016 :
 Résultat cumulé :

1 858 024,85 €
2 017 339,67 €
159 314,82 €
732 525,14 €
162 381,00 €
729 458,96 €

381 980,70 €
341 223,37 €
- 40 757,33 €
- 164 174,16 €
- 204 931,49 €
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Restes à Réaliser :
 Dépenses :
 Recettes :

252 386,00 €
85 442,00 €

B- Service des Eaux :
Section de Fonctionnement :
 Dépenses :
 Recettes :
 Résultat de l’exercice :
 Résultat reporté de 2016 :
 Résultat cumulé :

162 672,55 €
237 492,68 €
+ 74 820,13 €
+129 105,67 €
+203 925,80 €

Section d’Investissement :
 Dépenses :
 Recettes :
 Résultat de l’exercice :
 Résultat reporté de 2016 :
 Résultat cumulé :

21 053,81 €
40 172,29 €
19 118,48 €
+ 32 733,29 €
+ 51 851,77 €

Restes à Réaliser :
 Dépenses :

27 405,00 €

Madame Pilot réintègre la salle à l’issue du vote et reprend la présidence de séance.
2- Finances locales : décisions budgétaires : Affectation du résultat : budgets Commune
et Service des Eaux :
A- Commune :
L’excédent cumulé de la section de fonctionnement est affecté comme suit :
Couverture du besoin de financement en Investissement :
371.876,00 €
Solde reporté au BP 2018, au chapitre 002 :
357.582,96 €
Voté à la majorité (1 abstention : M. Wongkoefft)
B- Service des Eaux :
Les résultats cumulés des deux sections Fonctionnement et Investissement sont reportés au BP
2018, soit : 203.925,80 € pour la Section de Fonctionnement et 51.851,77 € pour la Section
Investissement.
Voté à la majorité (1 abstention : M. Wongkoefft)
3- Finances locales : décisions budgétaires : Approbation des comptes de gestion 2017 du
Receveur Municipal :
Les comptes de gestion 2017 établis par le Receveur Municipal correspondant aux comptes
administratifs – budgets Commune et Service des Eaux- votés, sont approuvés.
Voté à la majorité (1 abstention : M. Wongkoefft)
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4- Finances locales : décisions budgétaires :Budget Primitif 2018 – Commune :
Après avoir décliné les points saillants des sections de Fonctionnement et d’Investissement et
rappelé que le vote s’effectuait au niveau du chapitre et sans opérations pour l’Investissement, M.
Monaldeschi, a présenté le projet de BP 2018 qui est arrêté à la somme de 2.367.566,96 € en
section de Fonctionnement et à 1.111.766,00 € en section d’Investissement.
Voté à la majorité (1 abstention : M. Wongkoefft)

5-Finances locales - Fiscalité – Vote des taux d’imposition des 3 taxes :
Le Conseil Municipal adopte une majoration des taux des 3 taxes fixés comme suit :
 Taxe d’Habitation :
14,77 %
 Taxe Foncière – bâti :
16,13 %
 Taxe Foncière –non bâti :
29,63 %
Voté à la majorité (1 vote contre : M. Wongkoefft)
6- Finances locales : décisions budgétaires:Budget Primitif 2018 : Service des Eaux :
Le projet de BP 2018 de ce Service, présenté par M. Monaldeschi, est arrêté à 411.833,80 € en
section de fonctionnement et à 246.946,77 € en section d’Investissement.
Voté à la majorité (1 abstention : M. Wongkoefft)
7- Finances locales : Modification du plan de financement du projet de travaux à l’école du
Luton-tranche 3 :
Le Conseil Municipal accepte de modifier le montant des travaux éligibles à la DETR indiqués dans
la délibération du 16 février 2018 pour ne retenir que les travaux de la salle multi-activités de
l’école du Luton
Le montant total de la dépense éligible retenu s’élève maintenant à 65.277,50 € HT.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter une subvention dans le cadre de la DSIL.
Voté à la majorité (1 abstention : M. Wongkoefft)

Informations diverses :





Compte-rendu des actes pris dans le cadre de la délégation financière de Mme le Maire
CCTT : compte-rendu de la commission des Maires du 22/03/2018
Bulletin d’informations des Francas reprenant les dates des prochaines manifestations et
animations
Carte postale des enfants des classes de CM1 et CM2 de l’école du Luton en classe de
découverte à Boulogne sur Mer et remerciant le Conseil Municipal pour la subvention ayant
contribué à financer ce voyage

Séance levée à 21h30
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