COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
19 FEVRIER 2018
PRESENTS :
CHRETIEN Patrice
FORTUNA Christine
CHEVAILLIOT Yannick
CHRETIEN Mathieu
DAVIN Alexandre
DE SA Karine
DEVILLE Yannick
MASCLAUX Valéry
ABSENTS : PREVOTEAU Denis qui donne pouvoir à Patrice CHRETIEN, et REPPEL Delphine qui donne pouvoir à
Alexandre DAVIN
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
Le conseil municipal vote le compte administratif 2017 qui présente comme résultats de l'année :
- dépenses d'investissement : 53 057,10 €
- recettes d'investissement: 47 644,88 €
- dépenses de fonctionnement : 115 186,40 €
- recettes de fonctionnement : 143 305,16 €
AFFECTATION DU RESULTAT 2017
Le Conseil Municipal DECIDE d’affecter l’excédent de fonctionnement de la façon suivante :
La section Fonctionnement fait apparaître un excédent (hors restes à réaliser) de
132 496,58 €.
La section Investissement faisant apparaître :
* un solde d’exécution globale de – 19 735,93 €
* un solde de restes à réaliser de + 15 000,00 €
entraînant pour la section “investissement” un besoin de financement de 4 735,93 €
l’excédent sera affecté au budget primitif comme suit :
 Report en recettes de fonctionnement au compte 002 …… 127 760,65 €
 Report en dépenses d'investissement au compte 001……… 19 735,93 €
 Affectation en réserve au 1068……………………………..
4 735,93 €
SUBVENTIONS 2018
Le Conseil Municipal examine les propositions de subventions 2018 aux associations et au CCAS
PLU
Quelques observations sont déjà inscrites sur le registre de l'enquête publique du PLU.
TARIF DE LOCATION DE LA SALLE COMMUNALE
Le conseil ne souhaite pas augmenter le tarif de location, la salle étant réservée aux habitants de la commune.
COMITE D'ANIMATION
Le comité d'animation se réunira le 20 février pour élire un nouveau bureau.
Le conseil s'interroge sur les manifestations qui seront retenues et l'organisation de la fête patronale et
d'un mariage dans la commune qui doivent avoir lieu simultanément.
QUESTIONS ET INFOS DIVERSES
 Le 6 octobre 2018, la commune célébrera le centenaire de la libération de Bermericourt. Pour cette
occasion le drapeau des anciens combattants sera changé.
La commission fleurs se réunira prochainement.
La séance est levée à 22h40

