COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 13 avril 2017 à 20h15
Présents : M. TESSIER Mme VAN BOXSTAEL M.NIGAY Mme ALLAIN M. NABONNE Mme WULLAERT
M. URCOURT M. MARECHALLE, Mme MENDY
Absents :

M. BERC (procuration à M. TESSIER)
Mme LEGUENNEC (procuration à Mme VAN BOXSTAEL)
Mme REGNIER (procuration à M.NIGAY)
Mme MEYFROODT, M. BRIAND, M.FORGET

Secrétaire de séance : Mme WULLAERT

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017
Monsieur le Maire informe tous les membres que, suite à la réunion de la commission des finances,
aucune augmentation de fiscalité n’avait été retenue. Monsieur le Maire demande aux membres du
conseil municipal de donner leur avis :
Après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, décident de ne pas
augmenter les taux et votent, pour 2016, les taux d’imposition suivants :




Taxe d’habitation ………………………………… 18,40 %
Taxe foncière propriétés bâties ……………. 28,61 %
Taxe foncière propriétés non bâtie ………. 67,97 %

Le produit fiscal attendu sera de 613 055 euros pour l’année 2017
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2017
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal de l’équilibre de dépenses et recettes
en fonctionnement ainsi que les dépenses et recettes d’investissement.
Fonctionnement :
Dépenses
1 225 783 €
Recettes
1 225 783 €
Investissement :
Dépenses
1 094 490 €
Recettes
1 094 490 €
Quelques programmes d’investissement :
Vidéosurveillance (en cours de finition)
Réfection voirie rue des Epinettes
Mise en souterrain rue de Blaincourt
Matériel informatique
Réfection pigeonnier et extension columbarium
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal donnent leur accord à l’unanimité pour le
vote du budget primitif commune 2017.
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DELIBERATION DES SUBVENTIONS ASSOCIATIONS
Monsieur le Maire propose de réitérer les subventions aux associations pour l’année 2017 comme
suit :
Entente sportive du thelle
1800€
La Récré
500€
Ercuis Sport
1000€
La Gare
250€
Expression Echange du Thelle
1000€
Association Foncière d’Ercuis
4275€
La triplette
900€
Association franco-portugais
500€
Les anciens combattants
200€
Soit un total de 10425€ sur l’article6574 du budget primitif 2017
Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, à l’unanimité, votent les subventions
versées aux associations pour l’année 2017.
Points sur les travaux en cours :
Rue de Blaincourt :
Monsieur le Maire informe les conseillers que le déroulement des travaux est conforme aux
engagements
Prévision possible après chiffrage des travaux
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il serait nécessaire de mettre le chemin entre
l’école et le centre de loisirs en enrobé. Un devis sera demandé.
D’autres devis seront également mis à l’étude pour la réfection de voiries diverses.
Monsieur le Maire constate que l’entrée du village est agréablement fleurie suite à la
plantation faite l’année passée et la haie rue du Vexin est bien repartie aussi.
Questions diverses /
Sortie atelier cirque prévue fin de semaine : elle a été annulée et sera reportée
ultérieurement faute d’inscriptions
Au niveau proposition communale :
Monsieur le Maire demande aux conseillers de prévoir en automne une manifestation
communale telle un loto ou une soirée dansante etc…
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire clos le conseil municipal à 22 heures 30

Le Maire, Daniel TESSIER
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