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DEPARTEMENT DE L’OISE

CANTON de NOGENT SUR
OISE

SEANCE DU 30 MARS 2015

Etaient présents :
Les Membres du bureau Municipal,
M. DELAHOCHE Michel, Maire,
Mme. MARTEL Véronique, Adjoint,
M. HERCELIN Pierre, Adjoint,
Mme REMOISSONNET Christelle, Adjoint,
M. MAGUET Jean-François, Adjoint,

L’an deux mil quinze, le 30 Mars, à dix-neuf
heures trente, le Conseil Municipal
légalement convoqué, s’est réuni sous la
présidence de Monsieur DELAHOCHE
Michel, Maire.

Les Conseillers Municipaux,
Mme JOUOT Murielle,
Mme LE GALL Maryline,
Mme LEFEVRE Josiane,
Mme MAGUET Isabelle,
M. MICHEL Philippe,
M. MOREL Maurice,
M. BONNEAUD Thierry,
M. CHEVET Bruno,
M. PECKSTADT Jean-Claude,

ORDRE DU JOUR :

Absents excusés :

Les Conseillers Municipaux,
M. LAVOGIEZ Yves, Absent non excusé
M. PILLON Claude, (pouvoir à M. MAGUET JF)
Mme BODEQUIN Christelle,
Secrétaire de séance :
Mr MAGUET Jean François
est élu Secrétaire de séance.
Dates Légales :
20 Mars 2015
20 Mars 2015

Nombre de Conseillers :
EN EXERCICE
PRESENTS
VOTANTS

COMPTE ADMINISTRATIF 2014



COMPTE DE GESTION 2014



AFFECTATION DES RESULTATS 2014



VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2015



SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS



COTISATIONS 2015 AUX SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX

Les Membres du bureau Municipal,
Mme GAMBIER Audrey (pouvoir à M.CHEVET)

Date de convocation :
Date d’affichage :



18
14
16
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VOTE DU BUDGET 2015



DISSOLUTION DU SIVOS



REPRISE DES CONCESSIONS ABANDONNEES



RAPPORT ANNUEL 2014 PARC CHEDEVILLE



CHARTE ENTRETIEN ESPACES VERTS

APPROBATION DU COMPTE RENDU DE SEANCE DU 09 MARS 2015
Chacun des membres de l'assemblée ayant été destinataire du compte rendu du
conseil municipal du 09 Mars 2015, Mr le Maire sollicite les observations.
Aucune remarque n'étant formulée, le conseil municipal adopte à l'unanimité et
sans réserve le compte rendu de séance du 09 Mars 2015.

9 – COMPTE ADMINISTRATIF 2014
Vu Le Code Général des collectivités territoriales ;
Vu La délibération du conseil municipal approuvant le budget primitif 2014 ainsi
que les décisions modificatives 2014 ;
Monsieur le Maire laisse la présidence du conseil au doyen d’âge ( Mr PECKSTADT)
et sort de la salle pour passer au vote du Compte Administratif 2014
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Compte Administratif de
l’exercice 2014 tel que suivi par le secrétariat, arrêté comme suit :

Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement

1 113 102.29 €

1 435 721.66 €

+ 322 619.37 €

Investissement

359 288.07 €

338 571.12 €

-20 716.95 €

Le quorum restant valablement atteint après le départ de Monsieur le
Maire, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2014.
10- COMPTE DE GESTION 2014
Vu Le Code Général des collectivités territoriales ;
L’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2014 a été réalisée
par Mr HELLEN 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 2014
tel que suivi par le secrétariat et du Compte de Gestion 2014 tel que suivi par le
Receveur de Liancourt,
Il est demandé au Conseil Municipal d’adopter le Compte de Gestion 2014 et dont
les écritures sont conformes à celles du Compte Administratif pour le même exercice,
arrêté comme suit :
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Dépenses

Recettes

Solde

Fonctionnement

1 113 102.29 €

1 435 721.66 €

+ 322 619.37 €

Investissement

359 288.07 €

338 571.12 €

- 20 716.95 €

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion 2014

11- AFFECTATION DES RESULTATS 2014
En application des dispositions de l’instruction M14, il appartient au Conseil
Municipal qui vient d’arrêter les comptes de l’exercice 2014, en adoptant le compte
administratif 2014 (point 1 de l’ordre du jour) et le compte de gestion 2014 (point 2 de
l’ordre du jour) de décider par délibération de l’affectation des résultats de l’exercice
2014.
1) Monsieur le Maire résume les résultats définitives 2014 comme suit :
FONCTIONNEMENT
LIBELLÉ

Résultats
reportés
Opération de
l’exercice
Totaux

DEPENSES
OU DEFICIT

RECETTES OU
EXCEDENT

INVESTISSEMENT

ENSEMBLE

DEPENSES
OU

RECETTES
OU

DEPENSES OU

RECETTES OU

DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

EXCEDENT

0,00 €

0,00 €

113 428,01 €

0,00 €

113 428,01 €

0,00 €

1 113 102.29€

1 435 721,66 €

359 288,07 €

338 571,12 €

1 472 390,36 €

1 774 292,78
€

1 113 102,29 €

1 435 721,66 €

472 716,08 €

338 571,12 €

1 585 818,37 €

1 774 292,78
€

322 619,37 €

-134 144,96 €

Résultat de
clôture

188 474,41 €

Commentaires
Restes à réaliser Recettes
d'investissement
report
2014
Restes à réaliser Dépenses
d'investissement
report
2014

0,00 €

INVEST.D.2183+2313
-29 171,55 Repris
€ (STIO=21212,19€+MENUISERIES
MOULIN=6797,36€+
ORDI,MAIRE=1162€)

ONA

Déficit d’investissement sur -134 144,96 repris INVEST.D.001
réalisé
€ DEFICIT 2013:-113428,01€+DEFICIT 2014:-

20 716,95 €
de - 163 316,51 à affecter
pour
€

Besoin
total
financement
investissement 2015
Excédent de Financement
2014

159 302,86 à affecter
€
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2) Considérant l’excédent de fonctionnement définitif à reprendre au budget de
l’exercice 2015, Monsieur le Maire propose d'affecter la somme de 322 619.37 € comme
suit :
au compte 1068 en recettes d’investissement 163 316.51 € (excédent de
fonctionnement capitalisé) vu les besoins de financement en investissement qui sont de
163 316.51 € soit :
le déficit d’investissement définitif à reprendre au budget de l’exercice 2015, article
001 en dépenses d’investissement est de : 134 144.96€
(113 428.01 € déficit
d’investissement reporté de 2013 – 20 716.95 € déficit d’investissement de 2014)
et les restes à réaliser 2014 à reporter au budget de l'exercice 2015, article 2183 et
2313 en dépenses d'investissement sont de : 29 171.55€ .
et au compte 002 en recettes de fonctionnement 159 302.86 € (excédent de
fonctionnement).
3) Monsieur le Maire assure la sincérité des restes à réaliser
4) Monsieur le Maire demande d'arrêter les résultats définitifs de l'exercice 2014 tels
que résumés ci-dessus
5) Monsieur le Maire demande de voter l'affectation des résultats définitive de
l'exercice 2014
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité l’affectation des résultats telle que
présentée.

12-VOTE DES TAUX 2015
Le projet de budget ci-joint étant équilibré, Monsieur le Maire propose de maintenir les
taux de 2014 afin de respecter le plan de redressement proposé à la chambre régionale des
comptes en 2014 soit un remboursement anticipé d’emprunt à hauteur de 34 085.82€ en
plus du remboursement d’emprunt annuel d’un montant de 155 329.27€ et d'un 2ème
remboursement anticipé d'emprunt de 125 000€ (vente de la médiathèque)
Par conséquent, Monsieur le Maire propose de voter les taux suivants correspondant au
projet de budget :

Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (non bâti)

2011
17,70%
24,48%
68,33%

2012
27,85%
38,52%
107,52%
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2013
2014
2015
27,85% 27,85% 27,85%
38,52% 38,52% 38,52%
107,52% 107,52% 107,52%

Contribution Foncière des
Entreprises

18,20%

28,64%

28,64%

28,64%

28,64%

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité cette proposition

13-SUBVENTIONS 2015 AUX ASSOCIATIONS
Avant de passer au vote du budget, le Conseil Municipal doit délibérer sur la liste des
subventions pour les associations.
Monsieur 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 :

3 000 €

Article 65 736 : Subvention au CCAS

2 000 €

Monsieur Le Maire demande de bien vouloir délibérer sur cette liste de propositions de
subventions.
Associations communales

2014

Proposé

100 €

100 €

100 €

100 €

2014

Proposé

0€
2 900 €

0€
2 500 €

2 900 €

2 500 €

Œuvres Intercommunales

2014

Proposé

Pompiers de Liancourt
Anciens Combattants

250 €
150 €

250 €
150 €

400 €

400

Les Amis des Arts
TOTAL
Œuvres communales
Coopérative Scolaire
COS du personnel Communal
TOTAL

TOTAL

Le Conseil Municipal valide à l’unanimité la liste des subventions telle que présentée.

14-COTISATIONS 2015 SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
La commune est adhérente à plusieurs syndicats intercommunaux pour lesquels elle paie une
cotisation annuelle.
Monsieur le Maire demande de valider la liste en l’état et de l’inscrire au budget 2015 comme suit
au compte "6554" :

- Syndicat de la vallée de la Brèche :
- Syndicat mixte intercommunal de l’Oise des classes d’environnement :
- SCOT du grand creillois :
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2 200 euros
520 euros
3 000 euros

- SIAM :
- Ecole de musique de Liancourt:

25 575 euros
705 euros

Soit un total de

32 000 euros

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité la liste des cotisations telle que présentée.

15-BUDGET PRIMITIF 2015
Monsieur le Maire propose de débattre sur la proposition du budget primitif 2015 cijointe, et le cas échéant, de la valider en l’état.

6

7

8

9

10

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité cette proposition

Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le budget 2015

16-DISSOLUTION DU SIVOS
Monsieur le Maire fait lecture de 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%.
Le montant restant à la charge de la commune pour la dette résiduelle du SIVOS due au
conseil général est de 22 540.60 euros au titre des années 2013 à 2017 soit un montant de
4 508.12 euros par an.
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De ce fait, il faut porter au budget primitif 2015 4 508.12€ au compte "658".
Le conseil municipal accepte à l’unanimité la contribution de la commune à la dette
résiduelle du SIVOS

17-CIMETIERE
Monsieur le Maire propose de l'autoriser à procéder à la reprise des concessions
abandonnées suite à la clôture de la procédure de reprise.
Les étapes suivantes résument la procédure engagée :
- Commande auprès du groupe FINALYS Environnement en Juin 2008
- 07 Novembre 2008 : Livraison de la partie « recensement du cimetière »
- 19 Février 2009 : Livraison du « recollement de concessions »
- 19 Mai 2009 : Etablissement du 1er constat (début de la procédure de reprise des
sépultures du cimetière)
- 25 Juin 2013 : Etablissement du 2nd constat (fin de la procédure de reprise des
sépultures du cimetière)
Cette clôture de la procédure de reprise des sépultures du cimetière de MOGNEVILLE
a fait l’objet d’un arrêté municipal en date du 25 JUIN 2013
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité la reprise des concessions telle que la listée
par la société FINALYS.
Cependant, les membres du conseil municipal demandent à ce que soit vérifiée la liste des
tombes à reprendre afin de ne pas commettre d’erreur ; ce premier travail ayant été réalisé par
l’ancien conseil municipal.
18-RAPPORT ANNUEL 2014 PARC CHEDEVILLE
Monsieur le Maire propose de voter le rapport annuel 2014 du parc Chedeville
disponible à la lecture en mairie, et le cas échéant, de le valider en l’état.
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le rapport 2014 du parc chedeville
19-CHARTE ENTRETIEN ESPACES VERTS

La Communauté de communes du Liancourtois propose de signer une convention
concernant une charte d'entretien des espaces publics (consultable en mairie).
Celle-ci consiste en fait à établir des plans de désherbage sur les communes
membres de la Vallée Dorée qui permettront de réduire l'utilisation des produits
phytosanitaires qui nuisent à l'environnement.
La mise en place de la charte nécessite la réalisation d’un audit dont le cout
s’élèverait à 5 000 € et pour lequel une subvention serait octroyée à hauteur de 80%.
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Le conseil municipal fait remarquer que la réalisation de l’audit est couteuse
Le conseil municipal demande si l’audit peut être réalisé par les moyens humains et
techniques de la commune.
Monsieur le Maire demande au conseil municipal de bien vouloir l'autoriser à signer
cette charte qui permettra à la communauté de communes d'obtenir des aides
financières.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et selon l’article L2121-20 du code général
des collectivités locales, a adopté à la majorité le fait de signer cette convention de la
Vallée Dorée (6 voix pour : M. DELAHOCHE, M.HERCELIN, M.MAGUET, M.PILLON,
M.MICHEL, M.BONNEAUD ; 6 voix contre : Mme MARTEL, M.MOREL, M.CHEVET, Mme
GAMBIER, Mme MAGUET, M.PECKTADT) ; 4 absentions : Mme REMOISSONNET, Mme
JOUOT, Mme LEFEVRE, Mme LE GALL).

L'ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h40.
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