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Le Conseil Municipal dûment convoqué s'est réunl à 18h00 en session ordinaire à la Mairie

sous la présidence de Monsieur BERNARD Christian, Maire.

APPROBATION DU COMPTE DE DU RECEVEUR MUNICIPAL

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le compte de

gestion 2014 du Receveur municipalavec les résultats d'exécution suivants:
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COMPTE ADMIN'STRATIF 2074

Monsieur Thierry LEGRAND est nommé Président de séance. Apres lecture du compte

administratif par le président de séance, monsieur le maire se retire.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve à l'unanimité le compte administratif

de la commune pour l'année 2014, avec le résultat d'exécution suivant:
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Ptésents:fous les membres en exercice à l'exception de Madame Emilie DELANNOY, excusée.

Le quorum est atteint.

Dote de lo convocotion :27 mars 2015

secrétdire de séance : Monsieur Cédric DESENNE

Le procès verbal du conseil du 17 septembre 2014 est approuvé à l'unanimité.
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Résultat à la
clôture de
l'exercice

2013

Solde
d'exécution

Résultat de
clôture 2014

INVESTISSEMENT 386 384,47 € 0,00 € - 311 704,i1 € 74 680J6 €
FONCTIONNEMENT 263 567,49 €. 169 042.97 € 2 024.02€ 96 548,54 €

TOTAL 649 951,96 € 169 042.97 € - 309 680,09 € 171228,90 €.

AFFECTATION DU RES U LTAT D E FONCTI O NNEM ENT L'EXERC|CE 2074

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation de fonctionnement de
l'exercice; constatant que le compte administratif fait apparaître un excèdent de
fonctionnement de 96 548,54€,

Décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit:

Résultats de l'exercice | + ? 024,02€
Résultats a ntérieurs reportés : + 94 524,52€

Déficit d'investissement : - 311 704,11€

Report d'investissement N-l : + 386 384,47€

AFFECTATION DU RESUTTAT : + 96 548,54€

FISCALITE DI RECr E LOCALE

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à

fiscalité directe locale pour l'année 2015 suivants:

o Taxe d'habitation : 7,77 %

o Taxe foncière sur le bâti : !4,57 %

o Taxe foncière sur le non bâti : 20,00 %

l'unanimité, de voter les taux de

Permettant d'obtenir un produit fiscal attendu au compte 73111 de la nomenclature M14 de

78 519 €.

LAMPADAIRES SOLAIRES

Pour assurer la sécurité de certains habitants dépourvus d'éclairage public (une maison à

Ovillers et une maison à La Boisselle, Monsieur le maire propose au Conseil municipal le devis
de trois sociétés pour assurer le montage et la pose de lampadaires solaires. Ce choix étant
beaucoup moins onéreux que l'ajout de candélabres classiques.

Après avoir consulté les différentes propositions, le Conseil Municipal, par 9 voix pour, 1

voix contre, décide l'achat avec pose de deux lampadaires solaires et retient le devis de la
société Energie Douce, proposant une offre plus avantageuse, pour un montant de 5 768,28€

TTC.

Part affectée
à f investis.
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ATTRIBUT IO N D ES SU BV E NTIO NS 2015

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'attribuer et d'inscrire au Bud8et Primitif
2015, les subventions ci-dessous et se met d'accord sur le fait de fixer une enveloppe
budgétaire pour 2015 pour l'attribution des subventions afin d'étudier les nouvelles demandes

dans le but de pouvoir aider des associations différentes chaque année, à la condition que les

finances de la commune le permettent.

Subventions au comité des fêtes : 2000 €

Subventions à la Coopérative scolaire de La Boisselle : 600 €

Subvention à l'association du Pays du Coquelicot : 100 €

Subvention à l'association aux Papillons Blancs : 250 €

Subventions à l'association Juju Dart's : 100 €

Subventions au Souvenir Français : 100 €

REMBOIIRSEMENT DES FRAIS DE SCOLARITÉ 2074/2015 PAR LE SISCO DE POZIERES

Monsieur le maire expose à l'assemblée que le projet de budget primitif scolaire 2015, hors

frais de ca ntine/ga rderie s'élève à la somme de 33 090,00 € pour les 43 élèves de l'école de La

Boisselle soit un montant de 769,53 € / élève.

Vu la convention du 10 juillet 2009 signée entre le SISCO de Pozières et la commune d'Ovillers

La Boisselle qui prévoit le remboursement des frais de scolarité de chacun de ses enfants.

Vu le nombre d'enfants appartenant au regroupement scolaire de Pozières et de Contalmaison

qui est de 25 élèves pour l'année de ZOL4/20!5.

Vu la régularisation de l'exercice 2014 excédentaire de L 491,4L€,

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal fixe le remboursement des frais de scolarité du

SISCO de Pozières pour un montant pour 2015 de 17 746,96 €.

BUDGET PRIMITIF 2015

Après lecture des différents articles, le conseil Municipal approuve le Budget Primitif 2015 de

la commune, équilibré en recettes et dépenses, à la somme de 294 092,54 € en section de

fonctionnement et à la somme de 77 938,36 € en section d'investissement.

lnvestissement détaillé ci-dessous :

- achat d'un lave-vaisselle pour la salle polyvalente

' achat de deux panneaux d'affichage (à la mairie et à l'école)

- création de jardins du Souvenir

- aménagement de la zone école

- achat de deux lampadaires solaires

- créations d'aires de loisirs



CRÉATION DEs AIRES DE LOISIRS

Après concertation du Conseil municipal, deux aires de loisirs verront le jour dans le courant de

l'année, une à ovillers, la seconde à La Boisselle. Elles se composeront notamment :

- d'une table de ping-pong

- d'un terrain de pétanque

- des jeux pour les plus jeunes

- de tables de pique nique

- des bancs

ll a été acté que le terrain de sport de La Boisselle subira une réfection l'an prochain, avec une

création possible d'un terrain de tennis.

La création de ces aires est un projet qui sera amené à être étoffé dans les années à venir.

La population oviboisselloise sera consultée sous quinzaine et il lui appartiendra de choisir les

jeux qui seront impla ntés.

DE L,AMÉNAGEMENT DE LA COUN D

Un pré calendrier a été établi, le sujet sera à nouveau évoqué lors du conseil du L4 av(il2Ol5

Séonce levée à 23h00
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