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DEPARTEMENT DE L’OISE

CANTON de NOGENT SUR
OISE

SEANCE DU 04 AVRIL 2017
Etaient présents :

L’an deux mil dix-sept, le 4 Avril, à vingt
heures trente, le Conseil Municipal
légalement convoqué, s’est réuni sous la
présidence de Monsieur DELAHOCHE
Michel, Maire.

Les Membres du bureau Municipal,
M.DELAHOCHE Michel, Maire
Mme. MARTEL Véronique, Adjoint,
Mme GAMBIER Audrey, Adjoint,
M.MAGUET Jean-François, Adjoint,
Mme REMOISSONNET Christelle
Les Conseillers Municipaux,
Mme LE GALL Maryline,
Mme LEFEVRE Josiane,
M. MOREL Maurice,
M. BONNEAUD Thierry,
M. PECKSTADT Jean-Claude,
M.CHEVET Bruno,
Mme JOUOT Muriel,
M. LAVOGIEZ Yves,
M. MICHEL Philippe,

ORDRE DU JOUR :
v

COMPTE ADMINISTRATIF 2016

v

COMPTE DE GESTION 2016

v

AFFECTATION DES RESULTATS 2016

v

VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017

v

SUBVENTIONS 2017

v

COTISATIONS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

2017

Absents excusés :
Les Membres du bureau Municipal,
M. HERCELIN Pierre, (pouvoir à Mr PECKSTADT)
Les Conseillers Municipaux,
M. PILLON Claude, (pouvoir à Mr DELAHOCHE)
Mme BODEQUIN Christelle, (pouvoir à Mme
JOUOT)
Mme MAGUET Isabelle, (pouvoir à Mr MAGUET)
Secrétaire de séance :
Mme LEFEVRE Josiane
est élue Secrétaire de séance.
Dates Légales :
Date de convocation :
Date d’affichage :

28 Mars 2017
30 Mars 2017

Nombre de Conseillers :
EN EXERCICE
PRESENTS
VOTANTS

18
14
18
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v

BUDGET 2017

v

DISSOLUTION SIVOS

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 23 MARS 2017
Chacun des membres de l'assemblée ayant été destinataire du compte rendu du conseil
municipal du 23 Mars 2017, Mr DELAHOCHE sollicite les observations.
Aucune remarque n'étant formulée, le conseil municipal adopte à l'unanimité et sans
réserve le compte rendu de séance du 23 Mars 2017.

12 – COMPTE ADMINISTRATIF 2016
Vu Le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu La délibération du conseil municipal approuvant le budget primitif 2016 ainsi
que les décisions modificatives 2016 ;
Mr le Maire laisse la présidence du conseil au doyen d’âge et sort de la salle pour
passer au vote du Compte Administratif 2016
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Compte Administratif de
l’exercice 2016 tel que suivi par le secrétariat, arrêté comme suit :

Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement

957 534.75 €

1 555 199.84 €

+ 597 665.09€

Investissement

639 876.67 €

338 389.56 €

- 301 487.11 €

Pour info si on passait les écritures pour ordre prévues au budget primitif, nous
serions excédentaire en fonctionnement de 284 988.15 € (+300898.32+597665.09613575.26) et excédentaire en investissement de 106213.10€ (-20875.05301487.11+613575.26) soit une capacité d'autofinancement (CAF) de 391 201.25€ au
31/12/16.
Cependant cette année, il est à noter une différence entre le résultat cumulé du
compte de gestion et du compte administratif de 1633.78 euros due aux écritures de
reprises liées à la dissolution du SIVOS.
Mr LAVOGIEZ fait remarquer que Mr le Maire doit informer tous les conseillers municipaux
des décisions qu’il prend dans le cadre des délégations que le conseil municipal lui a attribué en
début de mandat. Il souhaiterait également être au courant des décisions prises lors des
réunions de commissions (travaux,…).
Mr PECKSTADT prend la parole et lui répond : « si tu venais plus souvent en mairie et que tu
vidais ton casier qui déborde, tu pourrais lire les comptes rendus et tu serais au courant »

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité.
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13 – COMPTE DE GESTION 2016
Vu Le Code Général des collectivités territoriales ;
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2016 a été réalisée
par Mr FERRANT receveur en poste à LIANCOURT et le compte de gestion établi par ce
dernier est conforme au Compte Administratif de la Commune (point 1 de l’ordre du jour).
Considérant l’identité de valeur entre les écritures du Compte Administratif 2016 tel
que suivi par le secrétariat et du Compte de Gestion 2016 tel que suivi par le Receveur de
Liancourt,
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Compte de Gestion 2016 et dont les
écritures sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice, arrêté
comme suit :

Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement

957 534.75 €

1 555 199.84 €

+ 597 665.09€

Investissement

639 876.67 €

338 389.56 €

- 301 487.11 €

Cependant cette année, il est à noter une différence entre le résultat cumulé du
compte de gestion et du compte administratif de 1633.78 due aux écritures de reprises
liées à la dissolution du SIVOS.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité.

14 – AFFECTATION DES RESULTATS 2016
En application des dispositions de l’instruction M14, il appartient au Conseil Municipal
qui vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2016, en adoptant le compte administratif
2016 (point 1 de l’ordre du jour) et le compte de gestion 2016 (point 2 de l’ordre du jour)
de décider par délibération de l’affectation des résultats de l’exercice 2016 en intégrant
la reprise du solde du SIVOS d'un montant de 1 633.78€ dissous par arrêté préfectoral du
26/12/12 à compter du 01/01/2013.

1) Mr le Maire résume les résultats définitifs 2016 comme suit :
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FONCTIONNEMENT
LIBELLÉ

DEPENSES
OU DEFICIT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

RECETTES
OU
EXCEDENT

DEPENSES
OU

RECETTES
OU

DEPENSES
OU

RECETTES
OU

DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

EXCEDENT

Résultats
reportés

0,00 €

300 898.32 €

205 875.05 €

0,00 €

205 875.05€

300 898.32 €

Opération de
l’exercice

957 534.75 €

1 555 199.84
€

639 876.67 €

338 389.56 €

1 597 411.42
€

1 893 589.40
€

Totaux

957 534.75 €

1 856 098.16
€

845 751.72 €

338 389.56 €

1 803 286.47 2194 487.72 €
€

898 563.41 €

-507 362.16
€

Résultats du
CA

Résultats du
CA

391 201.25
€

+ 1633.78 €

Reprise
SIVOS

Reprise
SIVOS

+1 633.78 €

- 505 728.38
€

Résultats du
CG

Résultats du
CG

392 835.03
€

Résultat de
clôture

Commentaires
Restes à réaliser Recettes
d'investissement report 2016

4 390.00 €

Repris INVEST.R :
Subvention Départementale pour éclairage public

Restes à réaliser Dépenses
d'investissement report 2016

-10 790.00 €

repris INVEST.D:
Révision du Plan Local d'Urbanisme (URBA SERVICE)

Déficit d’investissement sur
réalisé

-505 728.38 €

repris INVEST.D.001
DEFICIT2013:-113 428,01€+DEFICIT2014:-20 716,95€
+DEFICIT2015:-71 730.09€+DEFICIT2016:-301
487.11€+1633.78€ reprise du solde SIVOS

Besoin total de financement
pour investissement 2017

- 512 128.38 €

à affecter

Excédent de Financement
2016

386 435.03 €

à affecter

Pour information, la capacité d'autofinancement brute au 31/12/16 est de 392
835.03€, en 2015 de 362 890.68€. en 2014 de 188 474.41€ et en 2013 de 76 520.92€.

2) Considérant l’excédent de fonctionnement définitif à reprendre au budget de
l’exercice 2017, Mr le Maire propose d'affecter la somme de 898 563.41 € comme suit :
au compte 1068 en recettes d’investissement 512 128.38 € (excédent de
fonctionnement capitalisé) vu les besoins de financement en investissement qui sont de 512
128.38 € soit :
le déficit d’investissement définitif à reprendre au budget de l’exercice 2017,
article 001 en dépenses d’investissement est de : 505 728.38€ (113 428.01 € déficit
d’investissement reporté de 2013 – 20 716.95 € déficit d’investissement de 2014 - 71
730.09€ déficit d'investissement de 2015 - 301 487.11€ déficit d'investissement de 2016+
1 633.78€ de reprise du solde SIVOS dissous)
et les restes à réaliser 2016 à reporter au budget de l'exercice 2017, en dépenses
d'investissement sont de : 10 790 €, en recettes d'investissement sont de : 4 390 €.
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et au compte 002 en recettes de fonctionnement 386 435.03 € (excédent de
fonctionnement).
3) Mr le Maire assure la sincérité des restes à réaliser
4) Mr le Maire demande d'arrêter les résultats définitifs de l'exercice 2016 tels que
résumés ci-dessus
5) Mr le Maire demande de voter l'affectation des résultats définitive de l'exercice
2016
6) Mr le maire s’engage à reprendre le résultat de clôture 2016 au BP 2017 selon
le compte de gestion 2016 (différence SIVOS)

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité.

15 – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2017
Le projet de budget ci-joint étant équilibré, je vous propose de maintenir les taux de
2016 afin de respecter le plan de redressement proposé à la chambre régionale des
comptes en 2014. Un remboursement anticipé d’emprunt sera effectué à hauteur de 288
175 € en plus du remboursement d’emprunt annuel d’un montant de 151 237.09 €.
Le capital restant dû du nouvel emprunt négocié le 25 juin 2016 avec la caisse
d'épargne sera de 194 985.90€ au 31/12/17 et soldé en 2018.
Par conséquent, Mr le Maire propose de voter les taux suivants correspondant au
projet de budget :

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)
Contribution Foncière des
Entreprises

2013
27.85%
38.52%
107.52%
28.64%

2014
2015
2016
2017
27,85% 27,85% 27,85%
27,85%
38,52% 38,52% 38,52%
38,52%
107,52% 107,52% 107,52% 107,52%
28,64% 28,64% 28,64%
28,64%

Mr LAVOGIEZ précise que l’emprunt renégocié à la caisse d’épargne aurait dû être soldé fin
2017, et que cela aurait permis une baisse des impositions en 2017. Il rajoute que
l’augmentation des impôts réalisée en 2013 n’a pas été entièrement attribuée au
remboursement anticipé de cet emprunt ce qui signifie que d’autres dépenses ont été
couvertes par cette augmentation fiscale.
Mr le Maire répond que effectivement l’augmentation des impôts a servi aux règlements des
nombreuses factures impayées de 2013.
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Mr le Maire ajoute que suite au dernier rendez-vous avec la sous-préfecture, il n’a pas été
évoqué le fait de baisser la fiscalité pour 2017.
De plus, Mr DEMARQUETTE, commissaire à la Cour des Comptes chargé du contrôle des
comptes de la commune, a félicité l’ensemble du conseil municipal pour les efforts réalisés afin
de diminuer la dette de la commune ce qui a permis de retrouver une situation saine des
finances communales.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité.
(1 abstention Mr LAVOGIEZ)

16 – SUBVENTIONS 2017
Avant de passer au vote du budget, le Conseil Municipal doit délibérer sur la liste des
subventions pour les associations.
Mr le Maire propose d’en débattre, ou le cas échéant, de valider la liste en l’état.et de
l’inscrire dans le budget comme suit :
Article 6574 : Subvention aux associations :

3 400 €

Article 65 736 : Subvention au CCAS

5 000 €

Mr le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir délibérer sur cette liste de
propositions de subventions.
Associations communales

Rappel
2016
100 €

Proposé
2017
150 €

500 €

0€

600 €

150 €

Rappel
2016
0€
2 500 €

Proposé
2017
0€
2 750 €

TOTAL 2 500 €

2 750 €

Rappel
2016
250 €

Proposé
2017
350 €

Les Amis des Arts
Le comité des fêtes de Mogneville
TOTAL
Œuvres communales
Coopérative Scolaire
COS du personnel Communal

Œuvres Intercommunales
Pompiers de Liancourt
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Anciens Combattants
TOTAL

150 €

150 €

400 €

500 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité.

17 – COTISATIONS AUX SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 2017
Nous sommes adhérents à plusieurs syndicats intercommunaux pour lesquels nous payons une
cotisation annuelle.
Monsieur le Maire demande de valider la liste en l’état et de l’inscrire au budget 2017 comme
suit au compte "65541" :
- Syndicat intercommunal de la vallée de la Brèche :
2 400 euros
- Syndicat mixte intercommunal de l’Oise des classes d’environnement :
540 euros
- SCOT du grand creillois :
3 000 euros
- Communauté de Commune du Liancourtois "la vallée Dorée"
pour le R.A.M (Relais Assistantes Maternelles)
2 000 euros
- Communauté de Commune du Liancourtois "la vallée Dorée"
pour le plan de désherbage

1 440 euros

Soit un total de

9 380 euros

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité

18 - BUDGET 2017
Mr le Maire propose de débattre sur la proposition du budget primitif 2017 ci-jointe, et le
cas échéant, de la valider en l’état.
En ce qui concerne la somme inscrite en investissement pour d’éventuelles préemptions de
terrains (100 000 euros), Mr LAVOGIEZ note que cette somme sera certainement refusée
par le contrôle budgétaire pour être affectée au remboursement de l’emprunt. Il indique
que ce n’est pas le rôle de la commune d’acheter des terrains, qu’il faut bien définir
l’intérêt communal et que cela ne doit pas avantager que quelques habitants.
Mr le Maire précise que l’objectif principal est l’intérêt général des habitants et que si
cette somme n’est pas utilisée pour ces terrains, elle le serait en priorité pour effectuer
un remboursement anticipée de la dette.
Mme JOUOT prend la parole et prend l’exemple de la réalisation d’un parking place de
l’Eglise, qui pourrait justifier cette somme. Mr LAVOGIEZ rajoute que cela défavorise les
particuliers qui sont taxés lorsqu’ils réalisent des parkings chez eux.
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Mr le Maire rajoute que dans la règlementation des permis de construire, il est obligatoire
de prévoir 2 places de parking par nouvelle habitation et que nous n’avons pas connaissance
de cette taxe de parking pour les particuliers.
Mr BONNEAUD prend la parole en disant que la révision en cours du PLU prendra en
compte les problèmes de stationnement que nous rencontrons dans la commune.
Mr LAVOGIEZ réitère de nouveau sur le fait que le budget ne prévoit pas le
remboursement total de l’emprunt fin 2017, comme prévu par les recommandations de la
CRC.
Il demande à ce que cela soit bien indiqué afin de porter l’attention rapidement de la souspréfecture pour éviter que le budget ne soit retoqué par la CRC.
Mme MARTEL indique qu’il sera envoyé à la sous-préfecture les documents nécessaires
pour justifier qu’il n’est pas possible de rembourser cet emprunt en totalité sur 2017.
(plan de redressement de 2014, plan de redressement actuel, lettre de Mr HELLEN
comptable en poste à l’époque, avis de la CRC de 2013 et de 2016).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité. (1 voix
contre Mr LAVOGIEZ)
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19 – DISSOLUTION SIVOS
Suite à l'arrêté du 12 février 2015 portant sur la clôture définitive des comptes du Syndicat
Intercommunal à vocation CES du secteur scolaire de Liancourt, dissous par l'arrêté
préfectoral du 26 décembre 2012, à compter du 01 janvier 2013.
La participation de la commune de Mogneville, au financement de la rénovation des collèges,
était de 4.96%.
Considérant qu'il y a lieu au vu du tableau de répartition de l'actif et du passif établi au 31
décembre 2014 d'intégrer les écritures de classe 1, 28 et 204 à notre comptabilité, il est
nécessaire de délibérer sur la durée de l'amortissement pour les biens transférés par le
SIVOS d'un montant total de 43 261.54€ (22172.89-739.91+21828.56) .
De ce fait, Mr le Maire propose d'amortir ces biens sur une durée de 15 ans.
Les amortissements seront à budgétiser en 2018 pour un montant de 2 884.11€
(1428.87+1455.24).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, valide ce point à l’unanimité.

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 22h15.
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