CONSEIL MUNICIPAL DU 6 AVRIL 2017
L’an deux mil sept, le 6 avril à 19h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué par lettre
individuelle, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur
Dominique LEROY, Maire.
Etaient présents : Dominique LEROY, Yvon GESLAND, Denis BELLONCLE, Sarah
LEPAGE, Damien RIPAUD, Christelle COIGNARD, Gaston TOUSSAINT, Alexandra
VANBESIEN, Gilles DEVILLEE, Sarah DUCHEMIN, Franck GAUTIER, Jean-Paul PRADEL
Secrétaire de séance : Alexandra VANBESIEN


Délibération 2017/16 : Vote des taux applicables aux 4 taxes
Le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents, décide d’appliquer une augmentation
de 1.9677% pour l’année 2017 sur les impositions au titre des trois taxes ainsi que la
compensation fiscale de l’Etat, qui produiront la somme de 128 670€.
Taxe

TAUX 2016

TAUX 2017

VARIATION

TH

10.64

10.85

1.9677%

TF B

13.17

13.43

1.9677%

TF NB

43.68

44.54

1.9677%

TAUX CFE

10.90

11.11

1.9677%



Délibération 2017/17 : Vote budget primitif 2017
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur le budget primitif 2017 arrêté lors
de la réunion de la commission des finances le 21 Mars 2017, comme suit :
Dépenses et recettes de fonctionnement : 540 653,65 €
Dépenses et recettes d'investissement : 72 423,53€

Section de fonctionnement
Section d'investissement
TOTAL
Le Conseil Municipal,

DEPENSES
540 653,65 €
72 423,53 €
613 077,18 €

RECETTES
540 653,65 €
72 423,53 €
613 077,18 €

Vu le débat d'orientation budgétaire du 23 Février 2017,
Vu l'avis de la commission des finances du 21 Mars 2017,
Vu le projet de budget primitif 2017,
Après en avoir délibéré,
Approuve le budget primitif 2017 arrêté comme énoncé ci-dessus :
- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement

Organisation du tour de garde des élections
Dans le cadre de l’organisation des prochaines élections présidentielles des 23 avril et 7 Mai
2017, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le bureau de vote
sera ouvert pour les deux tours de 8h00 à 19h00, par conséquent il est demandé à chacun
d’entre eux de s’inscrire sur les différentes plages horaires des permanences.

IFESSSU : Manifestation du 5 juillet 2017
L’IFESSSU de Maromme (institut de formation et d'équipement en sécurité santé et soins
d'urgence - formation premiers secours - sécurité – incendie) organise le 5 juillet prochain une
grande manifestation à la salle des fêtes. Monsieur LEROY indique qu’il s’agit d’une journée
à thème réunissant environ 100 à 150 personnes autour de plusieurs démonstrations et
conférences avec un repas le midi et quelques stands.
Le thème retenu cette année sera la formation/sécurité et les démonstrations seront orientées
sur la partie cynophile. Monsieur LEROY précise qu’il s’agit d’un évènement d’une grande
ampleur mobilisant généralement les grandes industries, administrations et politiques. Il invite
les membres du conseil qui en auront la possibilité à participer à cette journée.

Balades à la Fraîche 2017
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la suppression des balades à la fraîche à
compter de cette année, il explique qu’il s’agit entre autres de l’une des conséquences de la
réorganisation territoriale liée à la fusion de certains EPCI.
Après s’être concerté, l’ensemble des conseillers, considérant l’intérêt suscité pour cet
évènement convivial par toutes les générations de randonneurs débutants ou chevronnés,
décide de maintenir la balade à la fraîche pour cette année. Celle-ci sera par conséquent,
organisée et animée à l’initiative de la commune, la date retenue est le mercredi 14 juin 2017
à partir de 18h00.
Monsieur LEROY indique que d’autres communes déplorant également la fin de cette activité
ont fait un choix similaire. Il précise qu’il va se mettre en relation avec ces dernières afin de
finaliser les modalités d’organisation pour tout ce qui concerne notamment la sécurité des
marcheurs.
Une insertion sera faite dans la presse locale et diffusée sur le site internet de la commune.


Prochaines séances du Conseil Municipal
Les dates et heures retenues pour les prochaines réunions de Conseil Municipal sont les
suivantes :
-

Jeudi 29 Juin 2017 à 19h00
Jeudi 28 Septembre 2017 à 19h00
Jeudi 07 Décembre 2017 à 19h00


Divers :
Campagne d’élagage: Monsieur LEROY invite les membres de la commission
« Chemin/Elagage à débuter le recensement des haies devant être élaguées par leur
propriétaire.
Eclairage public: Monsieur LEROY va se mettre en relation avec l’entreprise BOSQUER de
PONT-AUDEMER afin de demander un devis pour l’entretien et la tournée annuels concernant
l’éclairage public.



