Compte rendu du Conseil Municipal du 15 avril 2015
Etaient présents sous la présidence de Jean-Claude BILLOT, tous les conseillers :
Yasmine BETHOUART, Christian CLAIRE, Annie EVRARD, Marius GOURGUECHON ,
Laurence LEGRAND, Jean MARTIN, Nicolas TREILHOU, Jean-Marie VAILLANT
à l’exception de :
- Frédéric LEBEAU donne pouvoir à Nicolas TREILHOU
- Bérénice JOLIBOIS donne pouvoir à Yasmine BETHOUART.
Monsieur Marius GOURGUECHON a été élu secrétaire de séance.
Après présentation par Monsieur le Maire, du procès-verbal du conseil municipal qui a eu lieu le
25 mars 2015, le conseil l’approuve à l’unanimité.
Délibération I: Vote des Compte administratif de la commune, du service des eaux, et du lotissement
COMMUNE
Monsieur le Maire présente le compte administratif de « la Commune » dont le résultat se
décompose comme suit :
- Montant des recettes en fonctionnement : 312 577,24 €
- Montant des dépenses en fonctionnement : 290 397,20 €
- Montant des recettes en investissement : 97 286,55 €
- Montant des dépenses en investissement : 53 442,59 €
- report de l’exercice précédent en fonctionnement : 73 357,49 €
- report de l’exercice précédent en investissement : - 15 982,31€
- Résultat de l’exercice en fonctionnement : 22 180,04 €
- Résultat de l’exercice en Investissement : 43 843,96 €
- reste à réaliser à écrire (dépenses = recettes donc s’équilibre)
Après reprise du résultat de N-1 de 66 024 €, le résultat positif à la clôture de l’exercice est de : 79
555,22 € en fonctionnement et 27 861,65 € en investissement soit un résultat cumulé de 107 416,87 €.
Service des eaux
Présentation du compte administratif du « Budget de l’EAU » :
- Montant des recettes en fonctionnement : 45 475,32 €
- Montant des dépenses en fonctionnement : 28 368,13 €
- Montant des recettes en investissement : 11 930,68 €
- Montant des dépenses en investissement : 6 534,10 €
Ce qui fait ressortir un résultat positif pour 17 107,19 €, en fonctionnement et un résultat positif en
investissement de 5 396,68 €, soit un résultat d’exercice de 22 503,77 €.
Après reprise du résultat de N-1 de 37 663,36 € en fonctionnement et de 45 059,59 € en
investissement, le solde d’exécution est de 82 692,95 €.
LOTISSEMENT ROBERT VANNESTE
présentation du compte administratif du « Lotissement Robert VANNESTE »,
- Montant des recettes en fonctionnement : 0,27 €
- Montant des dépenses en fonctionnement : 11 824,55 €
- Montant des recettes en investissement : 0 €
- Montant des dépenses en investissement : 9 345,53 €

Ce qui fait ressortir un solde négatif pour 11 824,28 € en fonctionnement et un solde négatif pour 9
345,53 € en investissement , soit un résultat d’exercice négatif de 21 169, 81 €.
Après reprise du résultat de N-1 de 80 173,66 €, le solde d’exécution est de 59 003,85 €.
Monsieur le Maire se retire.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération II: Vote des comptes de gestion de la commune, du service des eaux
Monsieur le Maire présente aux membres du conseil municipal des comptes de gestion de « la
Commune » du service des eaux et du lotissement Robert Vanneste conforme aux comptes
administratifs.
Voté à l’unanimité des présents
Délibération III: Vote de l’affectation du résultat 2014 de la commune, du service des eaux et du
lotissement R. Vanneste
COMMUNE
Monsieur le Maire présente l’affectation du résultat :
- excédent reporte : 79 555,22 € (imputation 002)
Service des eaux
Présentation de la proposition d’affectation du résultat :
- excédent reporté : 37 633,36 € (imputation 002)
LOTISSEMENT ROBERT VANNESTE
Présentation de la proposition d’affectation du résultat :
- excédent reporté : 59 003,85 € (imputation 002).
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération IV: Vote de la fiscalité directe 2015
M. le Maire présente les différents chiffres de la fiscalité avec les chiffres attendus de 186 960 +
exonération soit au total 192 133€ (produit fiscal attendu au compte 73111).
Il propose de ne pas augmenter les taux et de maintenir les taux de 2014 sur 2015, soit :
Taxe d’habitation : 14,17 %
Taxe foncière sur les propriétés bâties : 38,51 %
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 64,55 %.
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération V : Vote des budgets primitifs 2015 de la commune, du service des eaux, et du
lotissement Robert Vanneste
COMMUNE
Présentation du budget de « la Commune » au chapitre et par imputation dont les chiffres globaux se
décomposent comme suit :
- Montant des recettes en fonctionnement :
395 112 €

-

Montant des dépenses en fonctionnement :
Montant des recettes en investissement :
Montant des dépenses en investissement :

395 112 €
551 368 €
551 368 €

SERVICE DES EAUX
Présentation du budget du « service des eaux » au chapitre et par imputation dont les chiffres globaux
se décomposent comme suit :
- Montant des recettes d’exploitation :
59 334 €
- Montant des dépenses d’exploitation:
59 934 €
- Montant des recettes en investissement :
78 603 €
- Montant des dépenses en investissement :
78 603 €
Schéma de zonage de vannage : travail sur le plan (4 secteurs)
Nettoyage château
Commission eaux doit se réunir pour vérifier l’emplacement des vannes sur le plan (bombe d’eau) :
tableau Excel (de suivi) à construire au fur et au mesure de l’année.
LOTISSEMENT ROBERT VANNESTE
Présentation du budget de stock du lotissement « Robert Vanneste » au chapitre et par imputation dont
les chiffres globaux se décomposent comme suit :
- Montant des recettes en fonctionnement :
403 006 €
- Montant des dépenses en fonctionnement :
403 006 €
- Montant des recettes en investissement :
249 003 €
- Montant des dépenses en investissement :
249 003 €
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération VI : Demande de subvention de l’école de Guignemicourt
Monsieur le Maire présente la demande de subvention pour une sortie pédagogique.
Pas d’enfant de Ferrières, d’usage d’octroyer une subvention qu’aux enfants de Ferrières.
Refus à l’unanimité des présents.
Délibération VII : Demande de subvention du Foyer socio-éducatif du collège du Val de Somme
Monsieur le Maire présente la demande de subvention.
150 € représentant le montant total de dépenses / par 10 enfants environ
Voté à l’unanimité des présents (à 8voix pour et 1 voix contre).
Délibération VIII : Approbation de la modification des statuts de Trinoval
Voté à l’unanimité des présents.
Délibération IX : Approbation de la modification de la Communauté de Communes Ouest Amiens
Voté à l’unanimité des présents.

Informations et questions diverses :
 Information préfecture du transfert de compétence au maire des autorisations de loteries
d’objets mobiliers
 Demande d’affichage pour le salon du chiot du 13 et 14 juin 2015 à Creuse
 Appel aux maires en soutien à Amiens Métropole
Vœu qu’Amiens reste capitale.
Voté à l’unanimité des présents.
 Information du SIVU de Picquigny
Proposition de rachat de peinture blanche.
 Invitation d’Ailly sur Somme
 Invitation exposition M. MAERTENS
 Rapports des commissions
Commission cimetière : travail important à faire d’identification des tombes et des concessions.
PCS : y intégrer PPM de l’académie (école)
Bibliothèque 2014 : 61 lecteurs (plus de la moyenne + de 10% de lecteurs)
Animation Aïku 12 et 15 mai 2015
Déchet verts : test de collecte de déchets verts sur Ferrières envisageable, demande d’étude faite
auprès de Trinoval.
Séance levée à 00h00
Prochaine réunion de conseil municipal sur convocation en mai 2015

