
CCOOMMPPTTEE  RREENNDDUU  
DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  

dduu  1144  MMaarrss  22001144  
 
 
Etaient présents :  
 
M. JEGO Jean-Jacques, Mme BONIN Michèle, M. BASUYAUX Jean, Mme KACI Chantal, M. LEMAIRE Denis, Mme 
HOLTZHAUER Géraldine, M. HEUZE Christian, Mme GENRIES Pierrette, M. VAN DEN BLECKEN Patrice,  
M. BERTON Alain, Mme GUENNEUGUES Sabine, Mme MARRE Annie, Mme MEYRAND Bernadette,  
M. BAPTISTE Michel, Mme MAURY Béatrice, M. SALORT Marcel, M. DELAGE Laurent, Mme BELKACEMI Fadila,  
Mme DUCROT Pierrette et Melle CAILLAUD Isabelle. 
 
Absents excusés ayant remis leur pouvoir : 
 
M. DYONIZY Christian à M. BASUYAUX Jean,  
Mme KRIEF Muriel à Mme GENRIES Pierrette, 
M.  EL FARHANE Brahim à Mme KACI Chantal, 
M. SMAGUINE Florent à Mme DUCROT Pierrette. 
 
Absent excusé : 
 
M. BLANC Gilles, M. BONNET Daniel et M. LEBRETON Sylvain. 
 
Secrétaire : 
 
Mme BELKACEMI Fadila 
 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 07 Février 2014 
 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité 
 
 
1. Adoption du Compte de Gestion 2013 - Commune 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Monsieur le 
Receveur municipal, pour l’année 2013, 
Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité tenue par Monsieur le receveur Municipal 
avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire, 
 
Après avis favorable du bureau municipal du 3 mars 2014,  
Après avis favorable de la commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 21 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme DUCROT,  
M. SMAGUINE et Melle CAILLAUD) : 
 
Article 1 : 
 
D’adopter le compte de gestion de Monsieur le receveur municipal pour l’exercice 2013 et dont les écritures sont 
identiques à celles du compte administratif pour l’année 2013. 
 
 
 



Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article final : 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
2. Approbation du Compte Administratif 2013 – Commune 

 
Analyse du compte administratif 
 
Les résultats de l’année 2013 en fonctionnement ou en investissement sont :  
 

 Dépenses Recettes Résultat 
investissement 2 273 513.69 € 807 704.47€ - 1 465 809.22 € 
fonctionnement 4 472 645.36 € 5 183 085.20 €         + 710 439.84 € 

 
En investissement les dépenses les plus importantes concernent : 
 

- L’achat des terrains pour l’école, la salle polyvalente pour un montant de 660 000 €. 
- Des frais d’études relatifs à la construction de la salle polyvalente et à l’extension de l’école  

et du centre de loisirs pour un montant de 189 728 €. 
- 130 402 € pour les réseaux de voirie 
- et 849 974 € pour les travaux de construction de la salle polyvalente et de ses abords. 

 
Les restes à réaliser sont de : 
 
2 455 351.32 € en dépenses 
   921 213.00 € en recettes 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2013/019 du conseil municipal en date du 29 mars 2013, 
Vu les décisions modificatives prises lors des assemblées 26 avril, 31 mai, 21 juin, 27 septembre, 18 octobre, 29 
novembre et 19 décembre 2013, 
 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité publique administrative tenue 
par Monsieur le Maire, 
Considérant que, pour ce faire, le maire doit quitter la séance et doit être remplacé par Monsieur HEUZE, Maire Adjoint 
chargé des finances, 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution avec le compte 
administratif, 
 
Après avis favorable du bureau municipal 3 mars 2014, 
Après avis favorable de la commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 20 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme DUCROT,  
M. SMAGUINE et Melle CAILLAUD) : 

 
Article 1 : 
 
D’adopter le compte administratif de la commune pour l’exercice 2013 comme suit : 
 
 
 



Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article final : 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 

 Dépenses Recettes Résultat 
investissement 2 273 513.69 € 807 704.47€ - 1 465 809.22 € 
fonctionnement 4 472 645.36 € 5 183 085.20 €         + 710 439.84 € 

 
 
3. Affectation des résultats du Compte Administratif 2013 – Commune 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’en M14, le résultat doit faire l’objet d’une affectation lors du budget primitif lorsque le compte de gestion 
et le compte administratif ont été préalablement adoptés, 
Considérant que le résultat N-1 doit combler en priorité le besoin de financement, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avis favorable du Bureau Municipal du 3 mars 2014, 
Après avis favorable de la Commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 21 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme DUCROT, 
M. SMAGUINE et Melle CAILLAUD) : 
 
Article 1 : 
 
D’affecter le résultat 2013 comme suit : 
 

 Résultat 
de clôture 2012 

Part affectée à 
l’investissement 

2013 

Résultat 
de l’exercice 2013 

Résultat 
de clôture 2013 

 
fonctionnement 

 
1 447 316.82 € 

 
0.00 € 

 
710 439.84 € 

 
2 157 756.66 € 

 
investissement 

 
1 634 523.97 € 

 
0.00 € 

 
-1 465 809.22 € 

 
 168 714.75 € 

 
Report en section investissement recettes R001       168 714.75 € 
Report en section de fonctionnement  R002        792 333.09 € 
Affectation au 1068 excédent de fonctionnement capitalisé   1 365 423.57 € 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article final : 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
 
 



4. Budget Unique 2014 – Commune 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant les orientations budgétaires qui se sont déroulées le 7 février 2014 conformément aux dispositions du 
décret 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis favorable du Bureau Municipal du 3 mars 2014, 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 4 mars 2014, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 21 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme DUCROT,  
M. SMAGUINE et Melle CAILLAUD) : 
 
VOTE la section investissement du budget unique « COMMUNE » 2014, équilibrée comme suit en recettes et 
dépenses : 5 886 017.43 €. 
 
VOTE la section de fonctionnement du budget unique 2014, équilibrée comme suit en recettes et dépenses :  
6 249 843.87 € 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
5. Subventions aux Associations et Établissements Publics 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu l’avis du bureau municipal du 3 mars 2014, 
Considérant l’avis de la commission des finances réunie le 4 mars 2014, 
 
Il appartient au Conseil Municipal de voter les subventions annuelles attribuées à différentes associations qui ont fourni 
les documents suivants : 
• Le bilan de l’exercice 2013 ainsi que le compte d’exploitation 
• Le budget prévisionnel 2014. 
 
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal d’octroyer le montant suivant entre les diverses 
Associations et Etablissements Publics soit € 
 
 

LIBELLES MONTANT 
ASSOCIATION CULTURE LOISIRS SPORTS 19 000 € 
AFLM/VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE 75.50 € 
AMICALE DES MAIRES 107.00 € 
AMICALE LOISIRS 900.00 € 
AMPROD 80.00 € 
UNION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS 500.00 € 
ANGUELOS 1 700.00 € 
ARTISTES EN ARTS PLASTIQUES 120.00 € 
ASSOCIATION LOCALE DES DIABETIQUES 30.50 € 
BADMINTON 3202.50 € 
BRIE ARTS 1 500.00 € 



CADETS POMPIERS 100.00 € 
COMPAGNIE D’ARC 1 125.45 € 
CINE CLUB 500.00 € 
COMITE DU SOUVENIR FRANCAIS 50.00 € 
CROIX ROUGE 457.50 € 
CROQUEURS DE POMMES 50.00 € 
DANSE MUSIQUE FOLKLORIQUE 610.00 € 
DDEN 30.50 € 
DEMAIN NOS JARDINS 500.00 € 
DHUIS EN SCENE 600.00 € 
CLUB ENERGY GYM 1451.80 € 
FAMILLES RURALES 5 000.00 € 
FNACA 310.00 € 
FRERES D’AILLEURS 100.00 € 
GYM TONIC FAMILLES RURALES 170.80 € 
GYM FAMILLES RURALES 170.80 € 
HANDBALL 4 257.80 € 
IN VELO VERITAS 378.80 € 
JUDO CLUB 756.40 € 
JUMELAGE 3 000.00 € 
KARATE DO 884.45 € 
CHORALE LES FOUS CHANTANTS 300.00 € 
METRONOME 1 000.00 € 
PETANQUE ACLS 150.00 € 
RANDONNEURS PEDESTRES 689.30 € 
RELAXATION FAMILLES RURALES 170.80 € 
SEVESCENCE 73.00 € 
SECOURS POPULAIRE 457.00 € 
SOCIETE TIR QUINCY-VOISINS 3 378.75 € 
TENNIS DE TABLE 3 385.50 € 
TENNIS CLUB QUINCY-VOISINS 2 128.90 € 
TI MOUM 100.00 € 
UNION SPORTIVE QUINCY-VOISINS 17 568.00 € 
UNSS COLLEGE DE NANTEUIL 100.00 € 
VOLLEY BALL 2 823.90 € 
TOTAL GENERAL 80 320.95 € 

 
 

CAISSE DES ECOLES 30 100.00 € 
C.C.A.S. 82 000.00 € 
TOTAL 112 100.00 € 

 
 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, par 21 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme DUCROT, M. SMAGUINE et Melle 
CAILLAUD) : 
Vote les subventions destinées aux associations de la commune comme ci-dessus. 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 



6. Adoption du Compte de Gestion 2013 - Eau 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Monsieur le 
Receveur municipal, pour l’année 2013, 
Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité tenue par Monsieur le receveur Municipal 
avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire, 
 
Après avis favorable du bureau municipal du 3 mars 2014, 
Après avis favorable de la commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
 
Article 1 : 
 
D’adopter le compte de gestion de Monsieur le receveur municipal pour l’exercice 2013 et dont les écritures sont 
identiques à celles du compte administratif pour l’année 2013. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article final : 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
7. Approbation du Compte Administratif 2013 - Eau 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2013/024  du conseil municipal en date du 29 mars 2013, 
Vu la décision modificative prise lors de la séance du conseil municipal du 26 avril 2013, 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité publique administrative tenue 
par Monsieur le Maire, 
Considérant que, pour ce faire, le maire doit quitter la séance et doit être remplacé par Monsieur HEUZE, Maire Adjoint 
chargé des finances, 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution avec le compte 
administratif, 
 
Après avis favorable du bureau municipal du 3 mars 2014, 
Après avis favorable de la commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 

 
Article 1 : 
 
D’adopter le compte administratif du service de distribution d’eau potable pour l’exercice 2012 comme suit : 
 

 investissement exploitation 
Dépenses 13 940.42 € 50 644.84 €  
Recettes 47 674.94 € 53 885.71 €  
Résultat 33 707.52 €  3 240 .87 €   
 



La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération 
 
 
8. Affectation des résultats du Compte Administratif 2013 - Eau 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’en M14, le résultat doit faire l’objet d’une affectation lors du budget primitif lorsque le compte de gestion 
et le compte administratif ont été préalablement adoptés, 
Considérant que le résultat N-1 doit combler en priorité le besoin de financement, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avis favorable du Bureau Municipal du 3 mars 2014, 
Après avis favorable de la Commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
 
D’affecter le résultat 2013 comme suit : 
 

  
Résultat 

de clôture 2012 
 

 
Part affectée à 

l’investissement 
2013 

 
Résultat 

de l’exercice 2013 

 
Résultat de clôture 

2013 

 
exploitation 

 
210 335.18 € 

 
€ 

 
3 240.87 € 

 
213 576.05 € 

 
investissement 

 
15 489.81 € 

 
€ 

 
33 707.52 € 

 
49 197.33 € 

 
Affectation en recettes  d’investissement R001   49 197.33 €     
Affectation en recettes de fonctionnement R 002   213 576.05 € 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
9. Budget Unique 2014 - Eau 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant les orientations budgétaires qui se sont déroulées le 7 février 2014 conformément aux dispositions du 
décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du bureau municipal du 3 mars 2014, 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 4 mars 2014, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
 
 
 
 



Article 1 :  
 
VOTE la section investissement du budget unique « EAU » 2014, équilibrée comme suit en recettes et dépenses :    
63 810.37 € 
 
VOTE la section d’exploitation du budget unique « EAU » 2014, équilibrée comme suit en recettes et dépenses : 
267 576.05 €  
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 :  
 
Le Maire et le Trésorier Principal sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
10. Adoption du Compte de Gestion 2013 – Assainissement 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la tenue des comptes de Monsieur le 
Receveur municipal, pour l’année 2013, 
Considérant la concordance du compte de gestion retraçant la comptabilité tenue par Monsieur le receveur Municipal 
avec le compte administratif retraçant la comptabilité administrative tenue par Monsieur le Maire, 
 
Après avis favorable du bureau municipal du 3 mars 2014, 
Après avis favorable de la commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
 
Article 1 : 
 
D’adopter le compte de gestion de Monsieur le receveur municipal pour l’exercice 2013 et dont les écritures sont 
identiques à celles du compte administratif pour l’année 2013. 
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article final : 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
11. Approbation du Compte Administratif 2013 - Assainissement 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2013/035, 
Vu la décision modificative prise lors de la séance du conseil municipal du 26 avril 2014, 
Considérant que le conseil municipal doit se prononcer sur l’exécution de la comptabilité publique administrative tenue 
par Monsieur le Maire, 



Considérant que, pour ce faire, le maire doit quitter la séance et doit être remplacé par Monsieur HEUZE, Maire Adjoint 
chargé des finances, 
Considérant que le compte de gestion adopté préalablement fait ressortir une identité d’exécution avec le compte 
administratif, 
 
Après avis favorable du bureau municipal du 3 mars 2014, 
Après avis favorable de la commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
 
D’adopter le compte administratif de la commune pour l’exercice 2013 comme suit : 
 

 investissement exploitation 
Dépenses  31 824.79 €     36 509.16 €   
Recettes 57 766.80 €     147 190.52 €  
Résultat 25 942.01 €     110 681.36 €  
                                                                                                                                                                                                                                                     
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
12. Affectation des résultats du Compte Administratif 2013 - Assainissement 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant qu’en M14, le résultat doit faire l’objet d’une affectation lors du budget primitif lorsque le compte de gestion 
et le compte administratif ont été préalablement adoptés. 
Considérant que le résultat N-1 doit combler en priorité le besoin de financement, 
 
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avis favorable du Bureau Municipal du 3 mars 2014, 
Après avis favorable de la Commission des finances du 4 mars 2014, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, par 21 voix « POUR » et 3 voix « CONTRE » (Mme DUCROT,  
M. SMAGUINE et Melle CAILLAUD) : 
 
D’affecter le résultat 2013 comme suit : 
 

 Résultat 
de clôture 2012 

Part affectée à 
l’investissement 

2013 

Résultat 
de l’exercice 2013 

Résultat de clôture 
2013 

 
exploitation 

 
677 064.10 € 

 
0.00 € 

 
110 681.36 € 

 
787 745.46 € 

 
investissement 

 
87 724.59 € 

 
0.00 € 

 
25 942.01 € 

 
113 666.60 € 

 
Affectation en recettes d’investissement R001    110 681.36 € 
Affectation en recettes de fonctionnement R002    718 745.46 € 
Affectation au 1068 excédent de fonctionnement capitalisé     69 128.72 € 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Le Maire, le receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente délibération. 
 



13. Budget Unique 2014 - Assainissement 
 
NOTE DE SYNTHESE : 
 
Le Conseil Municipal, 
Considérant les orientations budgétaires qui se sont déroulées le 7 février 2014  conformément aux dispositions du 
décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis du bureau municipal du 3 mars 2014, 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 4 mars 2014, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire, rapporteur, après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité 
 
Article 1 : 
 
VOTE la section investissement du budget unique « ASSAINISSEMENT » 2014, équilibrée comme suit en recettes et 
dépenses : 335 086.32  € 
 
VOTE la section d’exploitation du budget unique « ASSAINISSEMENT » 2014, équilibrée comme suit en recettes et 
dépenses : 855 016.74 €  
 
Article 2 : 
 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : 
 
Le Maire et le receveur municipal sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente délibération. 
 
 
14. Demande de subvention au titre de la DETR 2014 – Bouche incendie Route de Pont aux Dames 
 
Monsieur le Maire expose que le Conseil Municipal est appelé à solliciter auprès de la Sous-Préfecture, la DETR 
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux), afin de réaliser des projets relatifs à la défense incendie. 
 
Il est proposé de solliciter ces crédits pour le projet suivant : 
 
Implantation d’une bouche incendie Route de Pont aux Dames afin d’assurer la dépense incendie 
 
Le coût des travaux est estimé à 4 792.39 € HT soit 5 930.86 € TTC. Le plan de financement de cette opération est le 
suivant :  
 

DÉPENSES RECETTES 
Implantation d’une bouche incendie Route de Pont aux 
Dames 
                                                                        4 792.37 € 

DETR 35 %                                                     1 655.29 € 

TVA                                                                    988.47 € Part communale                                             4 275.57 € 
TOTAL T.T.C.                                                 5 930.86 €  TOTAL T.T.C.                                                5 930.86 € 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
Approuve le projet présenté et le plan prévisionnel de financement, 
Sollicite l’attribution de la DETR 2014 pour permettre son financement 
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à cette demande de subvention 
 

Fin de séance à 21h15 
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