COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 AVRIL 2007
PRESENTS : MM. BOYER – CUVILLIER – LEROUGE – MERCIER - BRUEZ – FOULET – WIART –
THUIN – LAUDE – M CARPENTIER
MMes COQUART–BRANCART – CACHEUX –CACHEUX
ABSENT EXCUSE : Mme CATTIAUX

1) COMMUNE : Vote du Budget Primitif 2007 :
a) Vote du taux des taxes des impôts locaux (taxe habitation, taxe foncière sur les propriétés bâties
et non bâties) :
Les taux retenus sont inchangés :
-

taxe habitation : 10,69%

-

taxe foncière (bâti) : 14,67%

-

taxe foncière (non bâti) : 50,26%

b) Subventions :
Le montant total des subventions accordées au titre de l’exercice 2007 s’élève à 27 978 € (y compris la
participation financière à l’école privée St Joseph de 8 076 € 00).
Il est rappelé que la subvention du club du Muguet est versée par le CCAS (350 €).

c) Vote du budget :
Il s’équilibre en recettes et dépenses :
- section de fonctionnement : 686 862 €
- section d’investissement : 401 958 €

2) SERVICE DES EAUX : vote du budget primitif 2007
Il s’équilibre en recettes et dépenses :
- section de fonctionnement : 74 745 €
- section d’investissement : 53 936 €

3) DIVERS
a) Avis favorable à l’achat (10) du livre « Histoire de l’Eglise St Martin », réalisé par l’Association
Mémoire et Patrimoine. Ce livre sera remis lors de la visite ou réception de « personnalités ou visiteurs » dans la
commune.
b) Suite à une demande formulée par les parents d’élèves de l’école publique Victor Hugo, le Conseil
municipal décide de faire assurer, par un membre du personnel technique, la sécurité du « passage protégé » lors
de la traversée des élèves à l’arrivée le matin.
c) M. Lerouge informa l’assemblée que des gravats, stockés sur le terrain jouxtant la salle polyvalente,
sont à la disposition de la population. Pour en obtenir, il faut en avertir le secrétariat de mairie et en assurer
l’enlèvement.
d) Etablissement de la permanence, au bureau de vote, des Conseillers municipaux pur les élections à la
Présidence de la République des 22 avril et 6 mai prochain.

Pour extrait conforme,

Le Maire, Jean-Luc BOYER

