Compte-rendu de Conseil Municipal
Séance du 11 Avril 2016
Président : M. RAULO Jean-Pierre
Secrétaire de séance : Mme VIARD Sandrine
Présents : Mmes DUMAGNY Sandrine - PERRIN Christine- MELIS Greet -VIARD Sandrine.
MM . RAULO Jean-Pierre-BOUILLER Jean-Paul- CHANDIOUX Sylvain- DEGOUZEL Guy GOUNEAU Didier –LACOMBRE Thierry - SOTTY Bertrand.
Absents : néant

LE CONSEIL MUNICIPAL
1°- Procède à l’affectation des résultats de l’exercice 2015 comme suit : inscription
en affectation au compte 1068 de la somme 55.323,63 € et de 266.678,62 € au compte
002 en excédent de fonctionnement .
2°- Reconduit le taux des 4 taxes 2016 comme en 2015 , à savoir :
TH : 18.94 % - TF : 13.58 % - TFNB : 44,78 % - CFE : 17,55 % - avec un produit attendu
d’un montant de 102.955 € pour 2016.
3°- Vote le budget primitif 2016 du service d’assainissement qui s’équilibre et dépenses et
en recettes à la somme de 5860 € en section de fonctionnement et à la somme de 31.193 €
en section d’investissement .
4°- Vote les diverses subventions aux associations et contributions aux organismes et
syndicats au budget de l’année 2016.
5°- Vote le budget primitif de l’exercice 2016 de la Commune qui s’équilibre en dépenses et
en recettes à la somme de 482.200 € pour la section de fonctionnement et à la somme de
657.354 € en section d’investissement .
6°- Prévoit l’achat d’un karcher chez Michaud Motoculture, pour les besoins des employés
communaux . Accepte le devis d’un montant de 684 € .

7°- Prévoit de demander d’autres devis concernant les travaux à effectuer à la station
d’épuration.
8°- Fait le point sur les travaux à la maison Bourgogne .
9°- Prévoit la cérémonie du 8 mai prochain au monument aux morts à 9 h 30 , suivie du vin
d’honneur offert par la municipalité à l’ancienne école .
10°- Accepte de reconduire la convention entre la Commune et la SAUR concernant les
prestations de service pour le matériel de protection incendie. (bornes incendie dans le
bourg ) . Cette convention est conclue à effet du 1° Janvier 2016 jusqu’au 31 décembre
2023.
Le Conseil accepte de verser une contribution annuelle pour cette prestation .
11°- Le Conseil Municipal prend connaissance de « l’appel à projets départemental 2016 »
lancé par le Conseil Départemental et sollicite une subvention du lot N° 1 pour des travaux
de voirie et une subvention du lot N° 2 pour rénover le décanteur de la station d’ épuration
du service d’assainissement .
12°- Accepte la redevance RODP de ERDF pour l’année 2016 d’un montant de 197 € .
13° - Prend connaissance de divers courriers et communications faites par le Maire .

CRESSY-s-SOMME ,le 12 Avril 2016
Le Maire
Jean-Pierre RAULO

