
DATE :2 mai2017 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 avril 2017

Ordre du jour : compte de gestion20l6
compte administr atif 2016
budget 2017
délibérations diverses
questions diverses

Etaient présents: MM. Tricot Ph, Berchon, Guibert, Deleau, Delplanque, Thilliez, Dubas,
Tricot JL. Gris.
Absents excusés : M. Démaret donne pouvoir à M. Berchon, M. de Blangie, Droulers, Mme
Cavel.

compte de gestion 2016
le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de l'exercice 2016 établi par Mme
Catherine Guilbert, trésorière municipale de Corbie.

compte administratif 2016
le Conseil Municipal, ie Président M. Tricot Philippe 1"' adjoint, se retirant, la présidence est
assurée par M. Delplanque, doyen d'àge, adopte à l'unanimité le compte administratif 2016
présentant un solde de clôture de :

Section Investissement 50 64f .29 €
Section Fonctionnement 154 344.67 €

204 98s.96 €

le Conseil Municipal, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement du budget
principal de I'exercice 2016, constatant que le compte administratif 2016 présente les

résultats suivants :

Section Résultat
20t5

Virement
Sect.Inv.

Résultat
2016

Restes à

Réaliser
2016

Solde
RAR

Montant à
affecter

lnvestissemt 17 5 613.62 -2t 2689s D:
R:

0€
0€ 0.00 €

t54 344.67

Fonctionnemt 30 853.09 19 788.20 50 64r.29

considéranttrque seul le résultat de fonctionnement doit faire l'objet de la délibération
d'affectatiôn du résultat, décide d'affecter le résultat comme suit :

Reporl en fonctionnement R 002 50 641.29 €



budeet 2017

ts ux d' imp-os,ition 2 0 I 7
le Conseil Municipal vote les

taxe d'habitation
taxe foncière s/propriétés bâties
taxe foncière s/propriétés non-bâties

vote du budget,2017.
le Conseil Municipal vote à I'unanimité
s'élevant à :

S ecti on Investissement
S ection Fonctionnement

taux d'imposition des trois taxes directes locales pour 2017 :

474100 110Â76

283 600 280Â64
47 900 400^88

55 825 €
81 223 €
19 582 €

1s6 630 €

le budget de l'exercice 2017 teI qu'il est présenté,

r84 93s €
374 247 €
559 r82€

délibérations diverses
1- le Conseil Municipal accepte le devis pour pose et fourniture d'une porte extérieure avec
seffure anti-panique pour l'atelier municipal, établi par la Sté BLANCHARD à Heilly en
date du 0910312017 oour un montant de 1320.00 € TTC.

2-le Conseil Municipal autorise le maire à signer la convention de mise à disposition d'un
terrain de 6 m2 (Rue de Treux) sur le site de la Briqueterie à ENEDIS pour l'implantation
d'une armoise de coupure et tous ses accessoires alimentant le réseau de distribution
publique d'électricité. Une indemnité unique et forfaitaire de 15 € sera versée à la commune.

3-1e Conseil Municipal décide d'amortir les travaux réalisés en 2016 sur le réseau
assainissement inscrits au budget article 21532 pour un total de 4183.29 € sur 5 ans (cinq
ans) à compter de i'exercice2017. Inscrit les crédits au budget article 6811-042 en dépense
de fonctionnement et 281532-040 en recette d'investissement.

4-le Conseil Municipal porte les dirnensions des concessions à perpétuité pour urne cinéraire
dans un espace dédié à f intérieur du cimetière communal, à lm xlm et fixe le tarif à 15 € le
mètre carré.

le Maire,


