
Compte rendu de la réunion du Conseil 

Municipal du Lundi 08 Avril 2019 

 

 

 

 
Etaient présents : Monsieur Bernard BINOIST, Maire,  

Mesdames, Messieurs, Claude FAURE, Jocelyn LOUETTE, Claude MARTINVAL, Roland NOGENT, 

Adjoints. Solange BONNARD, Nathalie DELECLUSE, Séverine MARSILLE, Isabelle PECOURT, Jeannine 

PHILIPPON, Patrice TOUPART, Conseillers Municipaux. 

Etaient absents excusés : Louisa AFIR, Astrid BALLIGAND Yvelise CASTEL, Roger DEKER, Jacques 

FRANCIERE, Claude MOREL, Eric PERRET.  

Pouvoirs :  

Mme Louisa AFIR a donné pouvoir à Monsieur Claude FAURE 

Mr Claude MOREL a donné pouvoir à Monsieur Jocelyn LOUETTE 

 
Après avoir constaté que le quorum est atteint, Monsieur le Maire a déclaré la séance ouverte à  

19 Heures. Monsieur Claude MARTINVAL a été élu secrétaire de séance. 
 

 
1° LOCAUX COMMERCIAUX – Comptabilité M4  

Compte Administratif 2018  
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif de l’exercice 2018 

Section de Fonctionnement :                             Section d’Investissement 
Dépenses :     5 695.93                                           Dépenses :  99 484.64 

Recettes :     15224.51                                           Recettes :            __0       

Excédent      9 528.58                                          Excédent :  - 99 484.64  

Monsieur le Maire est sorti au moment du vote. Le Compte Administratif est voté à l’unanimité. 

Approbation du Compte de Gestion 2018 
Monsieur le Maire présente le Compte de gestion de l’exercice 2018 établi par Madame le Percepteur de 

DOULLENS. Celui-ci concordant avec celui de la commune, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 

Compte de gestion 2018. 
 

Affectation du Résultat 2018 
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2018, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, 

Constatant que le compte Administratif présente les résultats suivants :  

 

 

Résultat  

du CA 2017 

Virement à 

la section 

d’investisse

ment 

Résultat de   

l’exercice 

2018 

Chiffres à prendre en 

compte pour affectation 
du  résultat 

Investissement +100 452.12  - 99 484.64 +967.48 

Fonctionnement       + 5 670.02  +    9 528.58      + 15 198.60 
Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 

du résultat, le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité des affectations suivantes : 

Affectation à la couverture de besoin de financement au 1068 :             0 € 

Affectation du résultat au 002 (Recette de fonctionnement) :              + 15 198.60 € 

Excédent d’investissement reporté au 001 (Recette Investissement) : +      967.48 € 

Vote du Budget Primitif 2019 

Monsieur le Maire présente le Budget Primitif de l’exercice 2018 équilibré comme suit : 

Section de Fonctionnement                                                      Section d’Investissement 

Dépenses :   31 108  €                                                                Dépenses : 24 267  € 

Recettes :     31 108  €                                                                Recettes :    24 267 € 
 

 

2° Budget Communal – Comptabilité M 14 
 

Compte Administratif 2018 
Monsieur le Maire présente le Compte Administratif de l’exercice 2018 

Section de Fonctionnement                                  Section d’Investissement 

Dépenses :  1 436 391.75                                        Dépenses :                            480 477.08 

Recettes   :  1 718 646.16                                        Recettes :                              344 118.27  

Excédent  :    282 254.41                                        Déficit     :                             136 358.81  



Soit un excédent global 145 895.60 € 

Monsieur le Maire est sorti au moment du vote. Le Compte Administratif est voté à l’unanimité. 
 

Approbation du Compte de Gestion 2018 
Monsieur le Maire présente le Compte de gestion de l’exercice 2018 établi par Madame le Percepteur de 

DOULLENS. Celui-ci concordant avec celui de la commune, le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le 

Compte de gestion 2018. 
 

Affectation du Résultat 2018 
Après avoir entendu le Compte Administratif de l’exercice 2018, 

Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018, 

Constatant que le compte Administratif présente les résultats suivants :  
 

 Résultat  

du CA 2017 

Virement à la 

section d’ 

investissement 

Résultat de   

l’exercice 2018 

Reste à réaliser  Chiffres à prendre en compte 

pour affectation du  résultat 

Investissement                  

-132 973.46 
     - 136 358.81 -45 545.71 -314 877.98 € 

Fonctionnement                         

+ 511 285.83 

-136 816.10     + 282 254.41         + 656 724.14 € 

 

Considérant que seul le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet de la délibération d’affectation 

du résultat, le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité des affectations suivantes : 

Affectation complémentaire en réserve au 1068 (Recette d’investissement): + 314 877.98 €           

Affectation du résultat au 002 (Recette de fonctionnement): +341 846.16 € 

Résultat d’investissement reporté au 001 (dépenses d’investissement):   - 269 332.27 € 
 

Vote des 3 Taxes : 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré décide à l’unanimité de maintenir les mêmes taux de 

fiscalité directe locale pour l’année 2019, permettant d’obtenir un produit fiscal de 673 749 € 

 

Budget Primitif 2019 :  
Monsieur le Maire présente le Budget Primitif de l’exercice 2019 équilibré comme suit : 

 

Section de Fonctionnement                          Section d’Investissement 
Dépenses : 2 002 041€                                    Dépenses : 1 118 053 € 

Recettes :   2 002 041 €                                     Recettes :  1 118 053 € 

Adopté à l’unanimité  
 

3° Report de la date de transfert de la compétence Eau à la Communauté de Communes  

Monsieur le Maire informe de la loi n° 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du 

transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes,  

Aussi considérant que les communes membres d'une communauté de communes qui n'exercent pas, à 

la date de la publication de la présente loi, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à 

l'eau ou à l'assainissement peuvent s'opposer au transfert obligatoire, résultant du V de l'article 64 de la 

loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces deux 

compétences, ou de l'une d'entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er juillet 2019, au 

moins 25 % des communes membres de la communauté de communes représentant au moins 20 % de 

la population délibèrent en ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 

2026.  

Considérant que la commune de FLESSELLES est membre de la Communauté de Communes du 

Territoire Nord Picardie,  

Considérant que la Communauté de Communes n’exerce pas la compétence eau à la date de 

publication de la loi du 3 août 2018, 

Considérant que la commune souhaite reporter le transfert de la compétence eau au 1er janvier 2026,  

Considérant que la commune doit délibérer avant le 1er juillet 2019,  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

  

 Base d’imposition  Taux maintenu Produit fiscal attendu 

Taxe d’Habitation    1 880 000 16, 70 % 313 960 € 

Taxe Foncière (Bâti)    1 170 986 26,00 % 308 880 € 

Taxe Foncière (Non Bâti)     129 446 38,48 %  50 909 € 



 S’OPPOSE au transfert obligatoire de la compétence eau à compter du 1er janvier 2020 à la 

Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie ;  

 DEMANDE le report du transfert de la compétence eau au 1er janvier 2026 ;  

 PRECISE que la présente délibération sera notifiée au Préfet du département et au Président de la 

Communauté de Communes du Territoire Nord Picardie.  
 

4° Encaissement de chèque  

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que le chalet installé sur la place du 

marché, devenu trop petit a été vendu à Monsieur DEBRUYNE, administré de la commune. Aussi, il 

convient de prendre une délibération pour pouvoir encaisser le règlement de 350 € consécutif à la 

vente.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité. 

d’autoriser Monsieur le Maire à encaisser le dit chèque de 350 €   

 Cette somme sera encaissée à l’article RF 7788.   
 

5° Modificatif à la délibération pour mise en place du RIFSEEP pour la filière culturelle 
 

Il convient d’apporter le modicatif suivant à la délibération prise : « La prime de responsabilité des 

régisseurs ne sera pas cumulable avec le RIFSEEP »  

Le montant annuel du groupe 2 pour le cadre d’emploi des assistants de conservation du patrimoine 

maximum est fixé à 17 000 € (14 960 pour l’ IFSE et 2040 pour le CI) Adopté à l’unanimité  
 

6° Subvention exceptionnelle 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de subvention 

exceptionnelle de l'association ACPG- CATM, pour l'achat d'un drapeau commémoratif. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

 

D’allouer une subvention exceptionnelle de 500 € (CINQ CENT EUROS) à l'association des 

Anciens combattants de la commune ACPG-CATM pour l’achat d’un nouveau drapeau. 
 

7° Participation pour l’achat de casier pour le collège des Coudriers 

 Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il a reçu une demande de 

participation financière de la Commune pour l'achat de casiers pour les élèves de 5ème au Collège des 

Coudriers émanant des parents d'élèves et du foyer socio-éducatif (FSE).  

Cette participation serait au prorata du nombre d'habitants (0.50€/habitant) et du nombre d'èlèves 

fréquentant le collège (1€ par élève) ce qui représenterait une participation de 1 135 €. de l'association 

ACPG- CATM, pour l'achat d'un drapeau commémoratif. 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

D’allouer une participation financière de 1135 € (MILLE CENT TRENTE CINQ  EUROS) au 

collège des Coudriers pour l'achat de casiers supplémentaires. 

7° Bail avec la Société Orange 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu'il a reçu une demande d'occupation 

de terrain par la Société ORANGE pour l'implantation d'un mât de reception. Cette implantation serait 

situé ruelle Jacqueminotte, derrière le terrain de football, sur une surface d'environ 50 m² de la parcelle 

cadastrée AE n° 48. La participation financière serait de 1500 € annuelle. Aussi il convient de prendre 

une délibération autorisant la signature du bail.  

 Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide à l’unanimité : 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer un bail avec la société Orange pour une durée de 12 ans. Le 

loyer sera de 1500 € annuel. 
 

8° QUESTIONS DIVERSES 

Après réflexion des élus, il est convenu que le bureau de vote n° 1 sera à compter du 1er janvier 2020, 

situé à la Mairie (salle des cérémonies) après déclaration en fin d’année des bureaux de vote à la 

Préfecture. 

Un miroir sera posé dans la descente de la rue de Bellevue pour avoir une meilleure visibilité 

 

Ordre du jour épuisé, la séance est levée à 21H 30. 

Pour extrait conforme, 

Le Maire, 

 


