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PAR ANDRÉ ROUSSEAU (CLP) 

Mercredi soir, les principales délibérations du conseil municipal concernaient les exercices 

budgétaires de 2015 et 2016. Au moment des votes, trois élus de la majorité se sont abstenus sur 

le budget primitif 2016. 

Arnaud Goarant, adjoint aux finances, a su intéresser son auditoire avec ses explications 

budgétaires... 

Graphiques et camemberts détaillés étaient donc au menu du conseil municipal. Arnaud Goarant, 

adjoint aux affaires économiques, a été très pédagogue, tellement même qu’il a fini son exposé 

sous les applaudissements nourris de ses collègues.  

Tout d’abord, les élus approuvèrent le compte administratif 2015 dont l’excédent de 715 000 € fut 

reporté entièrement en investissement pour cette année.  

Ils ont décidé de ne pas augmenter les taux des impôts locaux (taxe d’habitation 24,09 %, foncier 

bâti 17,27 % et foncier non bâti 52,42 % ).  



« C’est une promesse de campagne de ne pas augmenter la pression fiscale pendant ce mandat », 

n’a pas manqué de préciser la maire, Hélène Moeneclaey. 

L’ensemble du conseil municipal a adopté le budget primitif 2016, sauf trois élus de la majorité qui 

se sont abstenus : Bertrand Desrumaux, adjoint au maire, Michel Goret et Damien Hernu, 

conseillers. 1 384 000 € seront destinés au fonctionnement et 1 342 000 € en dépenses 

d’investissement.  

Parmi les gros postes budgétés, la mise aux normes de l’éclairage public pour un montant de 502 

000 € HT sur un total prévisionnel de 716 000 € HT. Mais aussi l’installation de la vidéosurveillance, 

249 000 € HT, 127 000 € pour des travaux à la salle des sports (parquet, dojo, aménagement de 

cloison et tabatières en toiture), 100 000 € dont 60.000 à réaliser 2015 pour la salle polyvalente 

(sono, écran, etc.), 60 000 € de travaux de façade et d’aménagement intérieur pour un futur local 

commercial à l’ancienne maison des associations. Cette année, est également programmé 

l’aménagement, pour une meilleure accessibilité, de la salle de sports et de la mairie, pour un coût 

prévisionnel de 36 700 € HT. Un avenant de 12 600 € HT a également été voté pour les travaux 

décalés de plomberie dans la nouvelle salle polyvalente.  

Le montant définitif du marché est donc de 371 748 € HT.  

 


