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COMMUNE DE LONGFOSSE- 
EXTRAIT DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 

VENDREDI 25 AVRIL 2014VENDREDI 25 AVRIL 2014VENDREDI 25 AVRIL 2014VENDREDI 25 AVRIL 2014 

L'an deux mil quatorze, le 25 avril à 2O H 3O,  le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de M Jean-Claude PRUVOST, Maire, en suite de convocation en date du16 avril 2014 dont un 
exemplaire a été affiché. Etaient présents tous les conseillers en exercice, à l’exception de Nathalie Blanchet excusée 
qui donne pouvoir à M Dufour.     

M Sabrina Fertin est élue secrétaire.  

1) Le procès-verbal de la dernière réunion est adopté à l’unanimité. 

La commission d'appel d'offres : 
 

Laurent Pinat, Caroline Menuge, Jean-Marc Dufour 

suppléant : Patricia Minet, Olivier Pérart, Nathalie Blanchet 

 

La commission sapin : 
 Suppléant : Caroline Menuge, Anita Thomas, Olivier Pérart. 
 

2) Vote des comptes administratifs 2013 donnés par Me Caroline Menuge, adjointe aux 
finances. 
 

COMPTE ADMINSTATIF  M14 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT :  352 560,47 
DEFICIT  D’INVESTISSEMENT : 103 525,44      
EXCEDENT TOTAL : 249 035,03          
 

BUDGET  EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 4480,03 
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT : 101 432,66    
EXCEDENT TOTAL : 105 912,69         
 

BUDGET NON COLLECTIF 
 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT : 21 015,18 
EXCEDENT D’INVESTISSEMENT :  17 708,78      
EXCEDENT TOTAL : 38 723,96          



Les budgets sont  votés à l’unanimité : 14  voix pour. 
 

3) Les comptes de gestion 2O13, du trésorier de Desvres, sont votés à  l’unanimité, 15 voix pour. 

– L’adjoint au finance propose d’affecter les résultats, dans leur section respective, le 
conseil valide, 15, voix pour. 

–  

4) Vote des taux communaux 
Sur proposition de Monsieur le Maire et l’accord de la commission des finances, le conseil 
municipal vote les taux communaux  sans augmentation. 

Taux  applicables inchangés  en  2014 : 

Taxe d’Habitation : soit 16.98%   
Foncier bâti :          26.41 % 
Foncier non-bâti : 41.64 % 
 

5) Vote des  budgets primitifs 2014 
M Caroline Menuge donne lecture des divers budgets : 

a) M14 communal : Dépenses, recettes de fonctionnement :   1 088 825 € 

 

          Dépenses, recettes d’investissement :   280 551 €. 
       Total :  1 369 376 € 
Travaux  prévus :    

- Il est prévu  la création d’un préau, le changement des figurines des feux tricolores et répartiteur. 
La commission des travaux se réunira prochainement. 

En fonctionnement le conseil municipal autorise le versement de 20 000 € , subvention exceptionnelle pour 

couvrir l'exploitation du budget d'assainissement collectif ,(serait en déficit de fonctionnement- 

impossibilité de verser les fonds élevés d'investissement). 

b) budget d’assainissement non-collectif : 
Dépenses, recettes de fonctionnement :  21 065 € 

  Dépenses, recettes d’investissement :  17 809 € 
     Total : 38 874  € 
Les budgets sont votés à l’unanimité, avec la reprise des excédents antérieurs. 
 

c) budget d’assainissement collectif : 
Dépenses, recettes de fonctionnement : 63 506 € 
Dépenses, recettes d’investissement :  131 911 € 
   Total : 195 417  € 
 

Vote du budget : Présents : 15  exprimés : 15 pour  
La commission sapin se réunira pour l'eau potable. 

 

6) Vote des subventions : 
Sur proposition de M. le Maire et de la commission des finances, le conseil municipal vote les 
subventions inchangées pour les organismes et associations à l'exception du football et du ping 
pong, une subvention de 100 € sera accordée à l’épicerie solidaire de Samer. 
 

7)Accord pour le centre aéré 
Le conseil municipal donne son accord pour la participation à la ville de Desvres au centre aéré de 
Desvres (petites vacances et vacances d’été). 



 

8) Informations diverses. 
 

-Lecture d’un courrier d’un habitant de la place qui demande à connaître les dates de réunions du 
conseil municipal, Mr le Maire précise que les convocations sont affichées aux panneaux de la 
Mairie. 
 

-Demande de fiancement par la ville de Desvres, pour les travaux de renforcement de voirie, rue Bidet, pour 

le passage de poids lourds 44 tonnes. 


