COMMUNE DE BEAUFORT

Compte-rendu de la réunion
du CONSEIL MUNICIPAL
en date du 1er avril 2015

L’an deux mil quinze, le 1er avril à 18 heures 30,
Le Conseil Municipal de la Commune de BEAUFORT, s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de
ses séances, après convocation légale, sous la présidence de Thérèse PECHER, Maire.
Etaient présents : Thérèse PECHER, maire, Bernard ARBONNIER, Pierre BOUCNEAU, Dominique VERCLYTTE,
adjoints, André RIVART, conseiller municipal délégué, Maurice APPLINCOURT, Jean-Luc BLAMPAIN, , Ludovic
JEROME, Jean-Jacques VAN DEN BROECK, Alice RENSON, Josée PAQUET , Francine ROSIER, Annie VEY,
Etaient absents et excusés : Franck EBEL, Mallory TUTIN/ procuration à Thérèse PECHER,

Nombre de conseillers :
En exercice : 15

présents : 13

Votants : 14

Convocation faite le 25 mars 2015

Ordre du jour
DELIBERATIONS :
BP 2015/CA2014
AFFECTATION DEFINITIVE DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2014 ET
REPRISE ANTICIPEE AU BUDGET PRIMITIF 2015
Madame le Maire présente les comptes de gestion et administratif de l'exercice 2014 aux membres du conseil et fait
état des résultats de clôture. Après s'être assurés de la reprise des résultats de l'exercice 2013, au vu du compte de
gestion du percepteur et considérant que ce compte est exact, les membres du conseil décident l'affectation des résultats
de 2014 au budget primitif de 2015comme suit:
FONCTIONNEMENT:
Résultat de fonctionnement au 31/12/2013........................... ............ :
Montant du résultat de fonctionnement de l'exercice 2014................ :
Montant du résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/14............. :

129 811.85 €
71 409. 00 €
81 220. 85 €

INVESTISSEMENT:
Résultat d'investissement au 31/12/2013......................................... :
Montant du résultat d'investissement de l'exercice 2014................ :
Montant du résultat d'investissement cumulé au 31/12/14............. :

290 314. 57 €
- 453.46 €
289 861.11 €

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DISPONIBLE ET AFFECTATION AU 002 :

81 220.85 €

Schéma de mutualisation : suite au questionnaire relatif aux habitudes de la collectivité en terme d’achats publics et
instruction des sols. Une proposition de schéma a été présentée.
Vote à l’unanimité
Consultation cadastre : Mise à disposition d’un outil informatique d’information géographique
Vote à l’unanimité
CDG59 : Adhésion au pôle santé sécurité au travail
En attente de précisions sur le nouveau dispositif

QUESTIONS DIVERSES
Recrutement cui/ Sylvie APPLINCOURT/contrat 12 mois
Circulation /vitesse:
Une discussion est lancée sur les moyens d’agir sur ces excès de vitesse.
Plusieurs pistes sont évoquées.
Mme le Maire exhorte chacun à une réflexion approfondie sur tous les moyens (stop, cédez le passage, ralentisseur…)
et leurs inconvénients.

Les sujets de l’ordre du jour étant épuisés et sans plus aucun commentaire ni remarque à faire, Madame le Maire lève
la séance à 21h 05.
Le Maire,

