
   

Mairie de Belrain 

2. Rue Russelot    COMPTE RENDU REUNION DU  

                            19 AVRIL 2016 

 

Présents : Madame MAUCOTEL Sylviane, Messieurs CHARUEL Sébastien, CHAVANNE Nicolas, SAVY Steeve, 
GONDOUIN Patrick   

Excusée : Madame PUNT Tineke 

Monsieur SAVY Steeve est désigné secrétaire de séance 

Séance ouverte à  20H40 

 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU 8 mars 2016 

Monsieur le Maire demande aux membres du conseil leur approbation concernant le dernier 
compte-rendu du conseil municipal.   

Chaque membre ayant été destinataire du compte-rendu et aucune observation n'ayant été 
formulée, le conseil municipal valide le document à l'unanimité.  

 
FETE COMMUNALE 
 

Monsieur le Maire propose au conseil la reconduction du vin d’honneur offert par la 
commune lors de la fête communale le 8 mai 2016. 

Le conseil accepte à l’unanimité la pérennisation de cette tradition.  

 
IMMEUBLE MENACANT RUINE 

Vu l’état de la maison appartenant à Madame Martin Annick, sise 4 rue de la Chaussée, 
Monsieur le Maire demande au conseil s’il y a lieu d’engager une procédure de constat de 
péril. 

Après délibération et par mesure de prudence, le conseil accepte à l’unanimité cette 
démarche et charge le maire de signer tout document relatif à cette affaire.   

 
 
 
 
 
 
 



COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION 2015 
 
Monsieur le Maire informe le conseil des réalisations financières de 2015 soit : 

Dépenses d’investissement : 14 373,57 € 

Dépenses de fonctionnement : 30 406,31 € 

Le résultat cumulé affiche un excédent de 5 292,88 € 
 
Après délibération et en l’absence de Monsieur le Maire, Madame Maucotel, 1er adjoint, 
invite les conseillers à se prononcer. Le compte administratif 2015 est validé à l’unanimité. 
 
 
VOTE DU TAUX DES IMPOTS 2016 
 

Après délibération, le conseil municipal décide de maintenir les taux 2015 pour l’année 2016 
et ce à l’unanimité soit : 

Taxe habitation : 11,01 % 
Taxe foncier bâti : 10,56 % 
Taxe foncier non bâti : 17,78 % 
CFE : 9,95 % 
 
 
BUDGET PRIMITIF 2016 
 

Monsieur le Maire fait part des travaux de la commission finances et de ses propositions 
budgétaires.  

L’accent est mis sur des projets de réalisation de la réserve incendie,  modernisation de 
l’éclairage public etc. 

Budget investissement 2016 : 26 194 € 

Budget fonctionnement : 37 775 € 

Le budget primitif est adopté à l’unanimité. 

 

Questions diverses 

Réserve incendie : Monsieur le Maire interroge le conseil sur l’opportunité de remplissage de 
la réserve. Monsieur Nicolas Chavanne souhaite au préalable contacter l’entreprise 
Pannequin pour confirmation de cette possibilité. Il se charge de la remise en état finale du 
terrain.  

 

FIN DE SEANCE A 22H50 


