Département de la SOMME
Arrondissement de PERONNE
Canton de PERONNE
Commune de BERNES

CONSEIL MUNICIPAL;
SEANCE DU 20 AVRIL 2017
A 19h15

Tél. Fax répondeur mairie
03 22 86 69 17

Etaient présents : M. TRUJILLO, Maire,
Mes JAMINON, LEGER, BORRUECO, DENNE
Mrs. DEMAY, LAVALARD, PREVOT, ROUGRAFF, LOTELLIER
Absent et excusé : Néant

BUDGET PRIMITIF 2017
Le Budget primitif 2017 est présenté par M. le Maire et adopté à l’unanimité en
séance par les membres présents. Budget équilibré tant en recettes de
fonctionnement et d’investissement aux valeurs suivantes :
221750€
 Dépenses de fonctionnement
d’investissement
29805€
formant un total de
251555€
29805€
 Recettes d’investissement
de fonctionnement de l’exercice
73476€
excédent reporté
57900€
formant un total de
161181
€
D’où une différence de 90374€ qu’il est proposé de couvrir avec le produit
des contributions directes.

Taux de l’imposition 2017:
Les membres présents maintiennent à l’identique de 2016 et cela depuis 4 ans les
taux d’imposition 2017, comme suit, compensés par le nombre croissant
d’habitants. Permettant de ne pas augmenter la pression fiscale et d’obtenir un
produit attendu de 90374€.
 Taxe d’habitation :
17.57%
 Taxe foncière sur les propriétés bâties :
11.24%
27.92%
 Taxe foncière sur les propriétés non bâties :
 CFE :
16.36%

CONCESSION DE TERRAIN DANS LE CIMETIERE COMMUNAL
Il est voté et délibéré de fixer le prix d’achat au mètre carré à 13€.

ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2017 :
M. le Maire redonne les consignes réglementaires à la tenue du bureau de vote et
insiste sur les mesures de sécurité renforcées reçues de la Préfecture, SousPréfecture et Gendarmerie, dans et aux abords du bureau.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
•

Sollicitation du « CHŒUR CRESCENDO d’AMIENS » de reconduire
l’opération « Chants de Noël » le 23 décembre 2017.
L’ensemble du Conseil Municipal émet un avis favorable à cette proposition.
Le tarif de l’entrée et la participation éventuelle de la commune pour ses
habitants seront rediscutés.

•

Les modalités d’organisation de la soirée « Feu de la St Jean et Fête de la
musique », le 24 juin 2017 sont discutées.

La séance a été levée à 20H20

Pour extrait conforme;
Le Maire, M. Jean TRUJILLO

