COMPTE RENDU SOMMAIRE DE SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
De la séance du 06 mars 2015
prèsents:-Tousles

membresen-exërcice

i
Compte Administratif Lotissement 2014
!Après lecture du Compte Administratif 2014, monsieur le Maire quitte la salle,
l'assembtée passe au vote à main levée sous la présidence de Monsieur Spriet
IAlain. Compte adopté à l'unanimité avec 14 voix pour
ICompte de Gestion dressé par le trésorier identique au compte administratif
~dopté à l'unanimité.

!
!Investissement :
56905.33
IExcédent 2013 :
1451263.09
!Dépenses de l'exercice:
1427887.57
Re cettes de l'exercice :
33530.01
!Excédent de clôture 2014 :

i

Fonctionnement:
!Excédent 2013 :
:Oépenses de l'exercice:
iRecettes de l'exercice :
iExcédent de clôture 2013 :

23541.71
891 371.21
893714.55
25885.05

1

jCompte Administratif Budget Communal 2014
!Après lecture du Compte Administratif 2014, monsieur le Maire quitte la salle,
fassemblée passe au vote à main levée sous la présidence de Monsieur Spriet
!Alain. Compte Adopté à l'unanimité avec 14 voix pour.
jeompte de Gestion dressé par le trésorier indentique au compte administratif
adopté à l'unanimité.
,
[Investissement:
jExcédent 2013:
273837.64
Dépenses de l'exercice:
367 510.29
!Recettes de l'exercice :
102 733.22
iExcédent de clôture 2013:
9060.57
Fonctlonnement :
Excédent 2013 :
[Dépenses de l'exercice:
1Recette de l'exercice :
!Excédent de clôture 2013 :

451247.30
596713.48
706810.09
561 343.91

Monsieur le maire informe que la commission prospective doit se réunir au sujet dul
iRPC
Concernant les chaises pour la salle des fêtes: Voir la chaise de la commune de 1
Donwast, voir également les normes pour le système d'accroche
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IMonsieur Garbe Claude: Etudier la possibilité de mettre un stop Ruelle du Bois
;Voir avec la DDTM
IMadame Jules Christelle: Lunette de toilette à remplacer à la salle des fêtes
Concernant la couleur des portes? Choix a été fait suivant conseil du
professionnel
iOui a décidé de la couleur des murs de la salle des Fêtes? Madame Evangelaire
[Céline s'en est chargée avec certains conseillers municipaux
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Madame Evangelaire Céline: Au niveau des plantations dans le talus route
nationale voir si l'on met des cailloux ou pas pour préparer les plantations
!Des devis doivent être demandés par Madame Coic Sophie et Mr Gobert
!Christophe pour l'année prochaine.
!Monsieur Soubry Patrick: Plan de travail s'effrite au niveau du bar
i

!

iMonsieur Gobert Christophe:
Iroute nationale

Ventilation salle des fêtes. Poubelles non ramassées,

,

!

!Monsieur Couvreur François: Oui a décidé de faire qu'un seul service à la
1
!cantine?
bmetière formation d'une flaque d'eau à la petite barrière
1

Monsieur Spriet Alain: Concernant le problème de déchets verts, la collecte serait
possibte à la charge de la commune. Le terrain devra être clos.
[Demander un devis pour la location de benne.
ILa barrière au dépôt communal est à réparer.
1
1

!Monsieur Lecerf Dominique: Lancer les réparations de la route des callenges ou la
:refaire entièrement?
(Monsieur le maire répond: Plutôt voir pour la faire comme le reste.
!
1

;Séance levée à 23h 10
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