REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 Février 2009

Date de convocation du conseil municipal : 09 février 2009
Présents : MM Jean-François HOUETTE , Philippe CRESPIN, Pascal MORPAIN, MME
Chrytel BEGOUX, Maryline BUZIN, Bernard JEANNE.
Absents et Excusés : Patrice LARCHEVEQUE (pouvoir à J-F HOUETTE), Damien
BERTHE DE POMMERY, Benoît DEBOUT (pouvoir à M. BUZIN), James HOWES, Eric
VAGANAY.
Secrétaire de séance : Chrytel BEGOUX

Début de la séance à 20h 30.
Secrétaire de séance : Chrystel BEGOUX.
1- Budget 2009
Monsieur le Maire rappel le bilan des réalisations 2008 en dépenses 259 000 € et en recettes 271 000 € et
donc un excédent de financement de 12 000 e pour faire face aux investissements de 2009. La commune a
donc peu de possibilité d’investissement. Il est donc nécessaire de serrer les dépenses de fonctionnements.
Les dotations globales de fonctionnement vont baisser du fait de la baisse importante de la population au
dernier recensement (462 habitants au lieu de 487). D’autre part les impôts et taxes locales n’ont pas
augmenté depuis de nombreuses années, il sera probablement nécessaire d’augmenter les taux cette année si
l’on veut mettre en place les projets d’investissement. En comparaison avec les communes voisines les
impôts locaux sont deux fois moins élevé.
2-Subventions aux associations
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, décide de reconduire les mêmes subventions aux associations ;
toutefois, il convient de faire une analyse sur les coûts de l’école et de voir si l’AJM peut trouver des
financements auprès des communes voisines ayant des adhérents. En ce qui concerne le Comité des Fêtes,
une prochaine Assemblée Générale permettra de renouveler l’équipe et le bureau.
3-Convention APEM
Le Conseil Municipal décide de verser à l’association des Parents d’élèves de Mont l’Evêque les subventions
reçues de la CAF et de Jeunesse et sport pour les actions ponctuelles du centre d’accueil organisées lors des
vacances et les mercredis.
4-Questions diverses
Monsieur Philippe Crespin propose de porter à l’ordre du jour des délibérations la possibilité de baptiser la
salle multifonctions de Mont L’Evêque avec le nom de Jean RUBY en l’honneur de ce pilote qui a été abattu
sur le territoire de la commune le 19 mai 1940. Une commission sera créée pour la réalisation de ce projet.
Monsieur Bernard Jeanne fait part du souhait des membres de l’Union des Anciens Combattants de restaurer
le Monument aux Mort. Il présente deux devis de moins de 1000 € dont le moins cher semble le plus
intéressant. Il fait part également part de l’urgence de la restauration du Christ sur la Croix de la partie la plus
ancienne du cimetière. Il menace de tomber et devient par la même dangereux. Des demandes de devis pour
les poutres de la croix et la remise en forme de la fonte sont en cours. Ces dépenses seront intégrées au
Budget Primitif 2009.
Monsieur Pascal Morpain présente plusieurs devis pour les modifications de la salle multifonctions. Il manque
des chaises, des couverts, des assiettes et des verres pour recevoir réellement 150 personnes. D’autre part le
four doit être changé, il propose d’installer à présent un four électrique plus sécurisant et moins contraignant
que l’actuel qui est au gaz. Par ailleurs il suggère que la location de la vaisselle soit assortie de la mise à
disposition d’un lave vaisselle. Il propose qu’un petit groupe de travail se mette en place afin d’étudier le
réaménagement de la cuisine, les formules de location.
Monsieur le Maire annonce que 13 communes ont pris la même délibération pour la dissolution de la C.C.P.S.
En ce qui concerne le RPI un rapprochement avec le RPI existant de Borest, Fontaine Chaalis, Montlognon est
à l’étude.
Fin de la séance à 22h15.
Fait les jours et heures susdits.
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