MAIRIE DE WANQUETIN
CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE RENDU SOMMAIRE
DE LA SEANCE DU 11 avril 2016
Membres présents : tous les conseillers en exercice à l’exception de Sophie Rulence et Jérôme Marsy, absents
excusés

Convocation du 05/04/2016
Objet : Vote du compte administratif et du budget eau et commune
La séance ouverte, le Président de séance, Eric Descamps, demande aux membres présents de
délibérer sur :
1 – le compte administratif du service des eaux qui présente un excédent de fonctionnement de
10 689.40 € et un excédent d’investissement de 68 817.93 €. Après délibération, le conseil approuve à
l’unanimité le compte administratif 2015 ainsi que le compte de gestion établi par le trésorier.
2 - le budget primitif 2016 du service des eaux qui est approuvé en équilibre de fonctionnement et
d’investissement égal respectivement à 68 994.40 € et 103 342.93 €.
3 – le compte administratif de la commune de Wanquetin qui présente un excédent de
fonctionnement de 229 123.58 € et un déficit d’investissement de 77 346.62 €. Après délibération et
vote, le compte administratif est approuvé à 8 votes « pour » et 3 votes « contre » émis pour le motif
que les loyers du cabinet médical n’ont pas été réclamés en 2015 et que les baux ne sont toujours pas
signés.
4 – le budget primitif de la commune
- Travaux prévus : travaux voirie (cavée Lambie, sécurité rue du Wetz) – Cabinet médical
(aménagement d’une cellule) – accessibilité - aménagement maison Bayart en fonction de la
décision prise par le conseil municipal.
Equilibre de fonctionnement égal à 557 654.93 €
Equilibre d’investissement égal à 267 629.65 €
Les taux d’imposition restent inchangés par rapport à 2015
Le budget est approuvé à 9 voix « pour » et 3 absentions.
A la suite, le conseil a étudié et débattu sur le sujet d’une éventuelle évolution du poste de
secrétaire de mairie. Il décide de revoir la question lors d’une prochaine réunion, en attendant
notamment la décision du SIVU sur le sujet.
La séance est levée à 21 h
Fait le 22 avril 2016
Le Maire, Albert HAPKA
Affiché le 22 avril 2016

