
DATE : 31 mars20l6 MAIRIE DE MERICOURT L'ABBE

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal du 29 mars 2016

Ordre du jour : compte adminisTratif 2015
compte de gestion 2015
budget 2016
délibérations diverses
questions diverses

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

compte administratif 201 5
le Conseil Municipal, le maire se retirant, la présidence est assurée par M. Delplanque, doyen
d'âge, adopte à l'unanimité le compte administratil20l5 présentant un solde de clôture de :

Section Investissement 30 853.09 €
SectionFonctionnement 175 613.62€

206 466.7r C

le Conseil Municipal, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement du budget
principal de l'exercice 2015, constatant que le compte administratif 2015 présente les
résultats suivants :

Section Résultat
20r4

Virement
Sect.Inv.

Résultat
20t5

Restes à

Réaliser
2015

Solde
RAR

Montant à
affecter

Investissemt -7r 878.63 169 680.83 D-
R-

0€
0€ 0.00 €

17 5 613.62

Fonctionnemt 77 811.42 77 811.42 30 853.09 30 853.09

considérant que seul le résultat de fonctionnement doit faire I'objet de la délibération
d'affectation du résultat, décide d'affecter le résultat comme suit :

Report en fonctionnement R 002 30 853.09 €

compte de gestion 2015
le Conseil Municipal approuve le compte de gestion de I'exercice 2015 du budget principal
établi par Mme Catherine Guilbert, trésorière municipale de Corbie.

budeet 2016



tuux d'imposition 2016
1e Conseil Municipal vote les taux d'imposition des trois taxes directes locales pour 201,6

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

S ection Investissement
S ection Fonctionnement

47s 300 tI%70
280 200 28%s0
47 800 40%68

55 610 €
79 857 €
t9 44s €

r54 912 €,

vote du b,udeet 2016
le Conseil Municipal vote à 1'unanimité le budget de 1'exercice 2016 tei qu'il est présenté,

s'élevant à :

346 t22 C

20r 700 c
s47 822€

délibérations diverses

- le Conseil Municipal décide de mentionner sur I'acte de vente du bâtiment de stockage 1t"
partie Grande Rue à la SCI MDBSCJB, une servitude d'accès à la commune, sur la parcelle
cadastrée Section AD no 334, ainsi qu'une servitude de passage de 3m de large jusqu'au
local communal à la SCI MDBSCJB sur la parcelle cadastrée Section AD no 336-330.

questions diverses
1-à la demande de M, Deleau une rubrique ( fleurissement > est intégrée à la commission
communale < bâtiments communaux/entretien espaces vefts/réseaux divers >, qui sera

chargée de la réalisation d'espaces fleuris dans la commune. L'entretien sera assuré par les

employés communaux,

2-}i4. Berchon indique au Conseil que la musique retenue pour la fête locale 2016 est < La
Vaillante > de Saint-Quentin, Une participation financière de 1500 € est offerte par 1e Comité
des Fêtes de Méricourt l'Abbé.Le Conseil Municipal approuve et adresse ses remerciements
au Comité des Fêtes.

le Maire,


