Département
du NORD
-:-:Arrondissement
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REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNE

DE

LEVAL

de AULNOYE-AYMERIES

-:-:PROCES VERBAL SOMMAIRE DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 AVRIL 2017
Etaient présents : THURETTE J., PAMART M, GASTOUT D., POULLY CH ; GASNOT JM, MERLANT JY,
TRANCART S., DUBREUCQ A., GUYOT A., DHAUSSY MC, LAJOIE C, HOTTELET F SOUFFLET A
Etaient excusés : KUBIESA D donne procuration à THURETTE J, MOLLET P donne procuration à GASTOUT D,
CARPENTIER J donne procuration à GASNOT JM, CAURETTE E. donne procuration à PAMART M
Etaient absents : GLASSE G jusqu’à la question 8, ELIAS M

I/ APPROBATION DU PROCES VERBAL
Le Procès-verbal du conseil précédent est approuvé.
II / COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Monsieur Le Maire quitte la salle du Conseil Municipal.
Mme PAMART
Conformément aux dispositions de l’article L 2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
nous allons procéder à l’examen du compte administratif.
Je vous rappelle que le compte administratif retrace toutes les opérations de dépenses et de recettes
réalisées au cours de l’année, contrairement aux budgets primitif et supplémentaire qui sont des
prévisions.
Les prévisions budgétaires 2016 de la section de fonctionnement s’élevaient 1 706 447.00 €
Les dépenses réalisées s’élèvent à
Les recettes réalisées s’élèvent à

1 629 504.10€
1 769 377,93€

La section de fonctionnement dégage donc un Excédent de + 139 873.83€
Les prévisions budgétaires 2016 de la section d’investissement s’élevaient à 750 157.50€
Les dépenses réalisées s’élèvent à 682 699.13€
Les recettes réalisées s’élèvent à 728 359.76€
La section d’investissement dégage donc un Excédent de + 45 660.63€
Nous avons donc en fonctionnement et en investissement un excédent global de
+185 534.46€.
Mme PAMART demande donc au Conseil d’approuver le compte administratif 2016.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après délibération,
Décide d’approuver à l’unanimité le compte administratif 2016.
Monsieur le Maire reprend sa place au sein du conseil.
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III/ COMPTE DE GESTION 2016
Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à
l'ordonnateur.
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2016 et les décisions modificatives qui s’y
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au
bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et
qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
Approuve à l’unanimité le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce compte de
gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la
tenue des comptes.
IV/ AFFECTATION DU RESULTAT 2016
Après avoir procédé au vote du compte administratif et du compte de gestion, Monsieur le Maire
demande au conseil municipal d’en affecter le résultat afin qu’ils puissent être inscrits au budget primitif
2017 :
Constat des Résultats
Fonctionnement
Total des charges 2016
1 629 504.10 €
Total des Produits 2016
1 769 377.93 €
Solde d’exécution Fonctionnement 2016
+ 139 873.83 €
Report 2015
+ 221 453.95 €
Affectation en investissement en 2016
- 88 365.00 €
Total
+ 272 962.78 €
Investissement
Total des charges 2016
682 699.13 €
Total des Produits 2016
728 359.76 €
Solde d’exécution Investissement 2016
+ 45 660.63 €
Report 2015
+ 67 248.58 €
Total
+ 112 909.21 €
Restes à Réaliser Dépenses
0€
Restes à Réaliser Recettes
0€
Solde investissement Réel
0€
Il est proposé l’affectation suivante :
001 Excèdent d’investissement reporté
002 Excédent de Fonctionnement reporté :
1068 : Autofinancement en Investissement

112 909.21 €
122 962.78 €
+ 150 000.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des présents et des membres
représentés d’affecter le résultat 2016 comme proposé ci-dessus.
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V / VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017.
Monsieur le Maire indique au Conseil qu’il y a lieu de fixer les taux d’imposition 2017.
Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter les taux pour 2017 après avis de la commission des
finances.
Soit : Taxe d’habitation :
22.91 %
Taxe foncière bâti :
24.94 %
Taxe foncière non Bâti : 72.70 %
Le Conseil après en avoir délibéré décide à l’unanimité de fixer les taux d’imposition 2017 comme
proposés par Monsieur Le Maire et la commission des finances.
VI / BUDGET PRIMITIF 2017
Monsieur le Maire indique au Conseil qu’il y a lieu de voter le budget primitif 2017.
Monsieur le Maire expose l’ensemble du budget au conseil municipal. (voir document en annexe)
Le Conseil après en avoir délibéré décide à l’unanimité de voter le budget primitif 2017 proposé par
Monsieur le Maire et la commission des finances.
Monsieur le Maire remercie M BAJARD, le secrétaire, pour l’excellent travail effectué et pour la
présentation claire et précise du budget.
Ce budget est une nouvelle fois un acte fort de réduction des dépenses de fonctionnement d’environ
60 000 €, sans augmentation des taux d’imposition pour la 4ème année consécutive.
Il permet de préserver l’avenir de nos investissements futurs.
VII AUTORISATION DE SIGNER UN EMPRUNT
Monsieur le Maire indique au Conseil qu’il y a lieu de l’autoriser à signer un emprunt pour l’acquisition
d’un tracteur.
Le montant de l’emprunt sera de 37 200 € sur 60 mois au taux de 1.22 %.
Cet emprunt sera fait auprès d’Agilor financement dont la banque est le crédit agricole.
Le Conseil après en avoir délibéré décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’emprunt proposé cidessus.
Arrivé en séance de M. Guillaume GLASSE
VIII SUBVENTIONS 2017
1 PROJET D’ECOLE
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal des demandes de
subventions exceptionnelles formulées par le groupe Martha Desrumaux pour lui permettre de subvenir
aux besoins généraux (projets d’écoles).
Monsieur Le Maire demande à l’Assemblée de bien vouloir se prononcer sur cette
question.
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Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,
Vote à la Majorité 16 pour et 1 abstention (Mme DHAUSSY) une subvention de :
Voyages
300 enfants x 19
Frais divers administratifs
Participation USEP
Total de la subvention

€ = 5700.00 €
800.00 €
380.00 €
6880.00 €

Cette subvention sera versée à l’OCCE groupe scolaire Martha Desrumaux.
Mme DHAUSSY regrette que l’on diminue la participation communale aux voyages d’école.
Monsieur le Maire lui rappelle que le budget pour les voyages est supérieur par rapport à l’année
dernière qu’il doit respecter le budget et que chacun doit faire un effort.
De plus il rappelle qu’il n’a pas touché aux crédits alloués aux fournitures scolaires soit 29 € par
enfant.
Monsieur BAJARD rappelle que la commune prend en charge tous les transports scolaires pour la piscine
et tous les transports pour se rendre à la salle des sports durant l’hiver. Ce budget transport est conséquent
et pèse lourd dans le budget communal.

2 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS COMMUNALES
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il y a lieu de délibérer sur le montant des subventions attribuées
aux associations.
Monsieur Le Maire Propose.
- Union Sportive Levalloise Tennis de Table
- Les Amis réunis
- Gymnastique féminine l’Elan
- L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
- Société de Scrabble
- Comité des Fêtes Les Canarons
Subvention Exceptionnelle Ducasse
- Club Cyclo R. Poulidor
- l’ALDEVA
- Amicale du Personnel Communal
- Association du Dépôt des machines Leval
- Société de Pêche Leval Aulnoye Berlaimont
- Société de Chasse St Hubert
- Centre La Florentine
- Union Locale des Anciens Combattants de LEVAL
- Association centre de loisirs sans hébergement.
- Club Informatique
- Association mémoire et patrimoine
- Comité de Bienfaisance La Fraternelle
- Association Evydanse
- Club de marche
- Futsal

1 800.00 €
300.00 €
400.00 €
500.00 €
450.00 €
500.00 €
1 850.00 €
1 000.00 €
300.00 €
5 220.00 €
350.00 € + 350.00 € rappel 2016
300.00 €
250.00 €
5 000.00 €
300.00 €
300.00 €
450.00 €
300.00 € + 300.00 € Rappel 2016
1 000.00 €
700.00 €
500.00 €
800.00 €
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- Café tricot
- Football Club de LEVAL
- Association pour les enfants de l’Ecole de Leval

700.00 €
3 500.00 €
300.00 €

Le Conseil après en avoir délibéré décide d’approuver les propositions de subvention ci-dessus.
X MODIFICATION DES STATUTS DU SIG
Monsieur le Maire informe le Conseil que le 3 avril 2017 le syndicat intercommunal de gestion Ecole
Pierre Semard a délibéré sur la modification des statuts du syndicat .
Monsieur le Maire demande au Conseil, après en avoir fait lecture, d’approuver les nouveaux statuts.
Le Conseil après en avoir délibéré décide à l’unanimité :
- d’approuver les nouveaux statuts du S.I.G de l’école Pierre Semard.
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur Le Maire clôt la séance à 19h10.

5

6

