
SÉANCE ORDINAIRE 

 Du 13 avril  2015   

  
*   *   *  * 

SÉANCE OUVERTE  

A 20h 
 

ADOPTION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL du 9 mars 2015 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le compte rendu de la réunion du conseil municipal du 9 mars 2015. 

 

AFFECTATION DES RÉSULTATS (Délibération 2015-027) 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal que l’affectation du résultat 2014 d’un montant de 766 773.38€ 

à reprendre au budget primitif 2015 soit la suivante : 

  

Résultat à affecter 766 773.38 € 

Solde d’exécution d’investissement 

Ligne 001 déficit d’investissement D 0001 
 

-   32 034.03 € 

Solde Reste à réaliser d’investissement -172 619.94 € 

Excédent total de financement -204 653.97 € 

Affectation réserve R 1068 en Investissement 204 653.97 € 

Report en fonctionnement R002      562 119.41 € 

  
L’affectation du résultat est adoptée à l’unanimité. 

 

  Arrivée de Mme FERCOQ 

PRÉSENTATION DU BUDGET 2015  

BALANCE 

FONCTIONNEMENT       

Recettes Recettes avec Excédent Dépenses Différence 

927 859.54 €   1 489 978.95 €  1 116 989.76  €  372 989.19 € 

    

    
INVESTISSEMENT       

Recettes Dépenses Différence 

508 610.44  € 335 990.50  € 172 619.94  € 

  

  

  

RAR 2014 

Recettes Dépenses   

31 177.77  € 203 797.71  € -172 619.94  €  

TOTAL 

INVESTISSEMENT 539 788.21  € 539 788.21  € €  

 

 

FIXATION DU TAUX DES CONTRIBUTIONS DIRECTES 2015 (délibération 2015-028) 

Après avoir présenté le budget, Monsieur le Maire a proposé au conseil municipal de reconduire les taux de taxe 

d’habitation, et de foncier bâti et non bâti de façon identiques aux années passées. 

Un des membres de l’assemblée propose de diminuer les taux dans la mesure où le budget présente un excédent 

de fonctionnement. 

Monsieur le Maire rappelle qu’il faut  

-  palier à la baisse des dotations, et anticiper les baisses à venir annoncées par l’état pour 2016 

et 2017.  

- Augmenter la capacité d’autofinancement et anticiper les futurs investissements liés à 

l’agrandissement de  l’école  

- D’autre part,  la commune ne peut compenser une augmentation des taux prévue par  la 

communauté de commune. 



- Que des investissements sont prévus pour l’école et qu’il convient d’augmenter la capacité 

d’autofinancement, en d’autres termes de faire des économies de façon à anticiper ces 

dépenses, limiter l’heure venue l’endettement de la commune.  

 

Le maire rappelle qu’en aucun cas il ne s’agit d’augmentation et précise que depuis 2011 les taux de prélèvement 

sont restés identiques pour la part communale. La seule augmentation qui subsiste relève de la revalorisation de 

la base d’imposition et représente  quelques euros. 

Un exemple a été pris pour une taxe d’habitation et une taxe foncière de 1000€. L’augmentation entre 2013 et 

2014 de la part communale est d’environ  3€ pour chacune. 

  

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré sur le taux d’imposition applicable à chacune des taxes directes 

locales 

- Décide à  11 voix pour (dont 1 pouvoir), 2 voix contre et 1 abstention, de maintenir, les taux de 

référence communaux de l’année 2014  et  donc de retenir les taux suivants pour l’année 2015 : 

 

Taux de TAXE D’HABITATION    17.15 %  pour un produit de     203 056 € 

Taux de TAXE SUR LE FONCIER BÂTI   16.91 %  pour un produit de    140 759 €, 

Taux de TAXE SUR LE FONCIER NON-BÂTI  52.98 %  pour un produit de                48 159 €, 

 Taux de CFE                               0 % 

 

APPROBATION DU BUDGET 2015 (délibération 2015-029) 

Après avoir présenté  le budget et voté les taux des contributions directes, le budget est donc arrêté à 11 voix 

pour (dont 1 pouvoir), 2 voix contre et 1 abstention : 

 

-  en fonctionnement à la somme de 1 116 989.76 € en dépenses et  de 1 489 978.95   € en recettes  

- en investissement, en équilibre à la somme de   539 788.21   € 

  

ASSOCIATION D’AIDE À LA PERSONNE (délibération 2015-030) : 

Lors de la précédente réunion, Monsieur le Maire n’avait pas d’éléments sur l’intervention de l’association 

ADMR sur la commune.  

Cette association intervient près de 10 foyers sur Limésy pour un total de 2 829h   pour l’année 2014. 

A l’unanimité, le conseil municipal décide d’octroyer une  subvention de  150 €  au profit de l’ADMR 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 2015/2016 – PARTICIPATION COMMUNALE (délibération n°2015-031) 

 Depuis 2011, la commune participe aux frais de transport scolaire près des familles. 

Le Département demande dès maintenant à connaître la participation de la commune pour les abonnements 

scolaires afin d’établir un avenant à la convention financière relative à la participation financière aux familles 

 Le conseil municipal à l'unanimité décide de reconduire cette aide à hauteur de 30.00€ pour l'année scolaire 

2015/2016.   

  
CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIMATION  DANS LE CADRE DU DISPOSITIF 

CONTRAT UNIQUE D’INSERTION – CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI (CUI-

CAE) (délibération n° 2015-032) 

Le contrat CUI CAE de M Thomas SIMÉON arrivant à son terme le 3 mai 2015, il est nécessaire de le 

reconduire pour une durée d’un an. Cette personne serait éligible au CUI CAE avec une aide de l’état de 65 % du 

salaire brut sur 20 h par semaine (soit 541.36 €  par mois) 

   
Pour mémoire, ce contrat est un contrat aidé, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités et 

établissements publics territoriaux,  qui s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales 

et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.  

La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle Emploi 

pour le compte de l’Etat ou du Conseil Général.  

 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré : 
- AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle emploi 

pour ce recrutement. 

  

CONSOMMATION ÉNERGIES DE LA COMMUNE 

Suite à la question posée lors de la dernière séance du conseil municipal, Monsieur le Maire présente le tableau 

récapitulatif des énergies consommées depuis 2011. 



 

 Consommation 

EP 

Electricité 

bâtiments 

Gaz Electricité + 

gaz 

Combustibles Total 

dépenses 

énergies 

2011 12 302.00 € 12 231.00 €  25 475.00 € 13 585.00 € 39 060.00 € 

2012 12 675.00 € 12 122.00 €  25 418.00 € 24 407.00 € 49 825.00 € 

2013 10 859.00 € 10 238.00 € 1 780.35 €  23 275.00 € 20 340.00 € 43 615.00 € 

2014  9 212.10 € 13 550.23 € 6 389.79 € 29 816.00 €  6 215.00 € 36 031.00 € 

Le maire présente ce tableau et amène juste deux précisions : 

- le total électricité + gaz n’est pas l’addition exacte des 3 colonnes précédentes. En effet il faut ajouter 

les bouteilles de gaz, les contrats dialège… 

- en 2012, le combustible utilisé peut se trouver erroné, il suffit que le plein des cuves ait été réalisé fin 

décembre, la facture sera attribuée à l’année N alors que la consommation à l’année N+1 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE 

De façon à mieux utiliser et mieux rationnaliser le travail de secrétariat, il est proposé au conseil municipal de 

modifier les horaires d’ouverture au public, tout en préservant l’amplitude horaire hebdomadaire 

 

Actuellement  

  

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8 h 30 – 12 h 15 h – 18 h 

MARDI FERME 15 h – 18 h 

MERCREDI 8 h 30 – 12 h 15 h – 18 h 

JEUDI 8 h 30 – 12 h FERME 

VENDREDI 8 h 30 – 12 h 15 h – 18 h 

Amplitude d’ouverture 26 h00 

 

 PROPOSITION  
 

 MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 8 h 30 – 9 h FERME 13 h 30 – 18 h 

MARDI 8 h 30 – 9 h FERME 13 h 30 – 18 h 

MERCREDI 8 h 30 – 9 h FERME 13 h 30 – 18 h 

JEUDI 8 h 30 – 9 h FERME 13 h 30 – 18 h 

VENDREDI 8 h 30 – 9 h FERME 13 h 30 – 18 h 

Amplitude d’ouverture 25h00 
 

Le conseil municipal à l’unanimité retient cette nouvelle plage d’ouverture qui sera mise en place à compter du 4 

mai 2015.  

  

PROGRAMMATION DES TRAVAUX DE VOIRIE 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal plan d’investissement des travaux de voirie sur 7 années à partir 

de 2016 : 

Ainsi un appel d’offre à bon de commande  pourrait être passé sur une durée de 3 ans. 

Le conseil municipal à l’unanimité accepte cette programmation qui permettra ainsi de réduire progressivement 

les réparations de voirie en fonctionnement. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

AUGMENTATION DU TAUX D’IMPOSITION DE LA COM COM 

Un membre du conseil municipal,  délégué au sein de la Com Com souhaite donner aux membres du conseil 

municipal des informations sur les projets, notamment sur la prise de compétence de l’école de musique, de la 

prise de compétence des centres de loisirs, de la création d’une voie verte, de la création d’un site internet, du 

numérique…. 

 



Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de l’augmentation des taux des contributions 

directes qui est proposée à la réunion du 14 avril.  

 

 2014 Proposition 2015 

TAXE D’HABITATION 3.77 % 4.40 % 

TAXES FONCIERES 3.80 % 4.76 % 

TAXES FONCIERES NON BATI 8.11 % 11.05 % 

CFE 3.41 % 4.65 % 

 

 


