
 

COMMUNE DE LA NEUVILLE-ROY 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Du Jeudi 5 avril 2012 à 20h30 
 

 

 

Le jeudi 5 avril 2012, à 20 heures 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué s'est réuni à la 

Mairie, sous la présidence de Monsieur LAFFERRERE, Maire 

 

Présents : Mrs, Mmes LAFFERRERE, MICHEL, VASSEUR, LEFEBVRE, LABBE, KRAL, VAN VOOREN,  

GREVIN, BELLOY 

Absents :   Mme SIX a donné procuration à Mme KRAL, Madame LEAL à M. LAFFERRERE, M. LESUEUR 

à M. LABBE, M. VALAT à M. BELLOY, Mme MARCEAU 

Secrétaire :   Monsieur Guillaume LABBE 

              
 

Monsieur le Maire souhaite la bienvenue à toute l’assemblée. Il fixe la date du prochain conseil 

municipal au Lundi 14 mai 2012 à 20h30.  

 

1/ Désignation d’un secrétaire de séance. 

M. Guillaume LABBE est désigné Secrétaire de séance.  

 

2/ Approbation du dernier procès - verbal. 

Le procès-verbal du dernier conseil est approuvé à l’unanimité des membres. 

 

3/  Compte administratif 2011(délibération 2012-04-015) 

Monsieur le Maire expose le compte administratif de la commune pour 2011 et sort de la salle. Il 

laisse la parole à M. MICHEL qui répond aux questions des conseillers. Après avoir demandé s’il y a 

des points à éclaircir, il propose de passer aux votes.   

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal :  

• Adopte le compte administratif 2011 joint à la présente délibération et qui présente un 

excédent global de clôture de 333 722.78 €, décomposé en : 

o 248 464.85 € d’excédent de fonctionnement  

o 85 257.93 € d’excédent d’investissement 

• Constate que les opérations d’investissement prévues pour 2011 et restant à réaliser sont 

inscrites pour : 

- 62 700.00  € de dépenses 

- 20 920.00  € de recettes 

M MICHEL invite Monsieur le Maire à rejoindre l’assemblée et lui fait part de l’adoption du compte 

administratif, par les élus. 

 

4/ Vote du compte de gestion 2011 (délibération 2012-04-016) 

Monsieur le Maire présente le compte de gestion 2011 de la trésorerie qui est conforme au compte 

administratif de la commune pour 2011. L’actif présenté par la trésorerie est lui aussi conforme au 

compte administratif de la commune. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 

• Adopte le compte de gestion 2011 et accepte l’actif arrêté au 31/12/2011 par la trésorerie. 

• Autorise Monsieur le Maire à signer les documents 

 

5 / Subventions aux associations (délibération 2012-04-017) 

Monsieur le Maire présente les différentes demandes de subvention des associations pour l’année 

2012. Il rappelle que le vote des sommes attribuées aux associations fait l’objet d’une délibération 

séparée.  

 

Après l’exposé de Monsieur le Maire et débats, les membres du Conseil Municipal décident d’attribuer 

à  l’unanimité pour l’année 2012 : 

 



ASL – Football 1000.00 euros      Secours Populaire  70.00 euros      

ASL- Karaté  200.00 euros Secours catholique 70.00 euros 

ASL-Tennis     380.00 euros Mémoires des chars  100.00 euros 

UMRAC 150.00 euros     V.M.L. Picardie  50.00 euros 

Gais lurons    450.00 euros      M.O.A.T  (Maladie)          640.00 euros 

Elus du quartier 180.00 euros M.O.A.T (Prévoyance)  260.00 euros     

Vie Libre 70.00 euros      Autres 380.00 euros     

     

Soit un montant total de subventions de 4 000 euros pour l’exercice 2012. Les autres demandes de 

subvention n’ont pas été retenues 
 

6/ Taux d’imposition 2012 (délibération 2012-04-018) 

Monsieur le Maire donne lecture de courriers en provenance des services fiscaux du département. 

Les bases d’imposition ont été relevées d’environ 2% par l’Etat dans le cadre de la Loi de Finances 

2012. Monsieur le Maire propose de maintenir les taux de 2011. 

Il précise que le produit attendu pour la commune pour 2012 doit être au minimum de 306 000 euros 

pour équilibrer le budget. (Reversement T.P.U comprise : 16 031 euros).  

 

Après l’exposé de Monsieur le Maire et débats, les membres du Conseil Municipal décident à 

l’unanimité de maintenir le taux d’imposition 2011 pour l’année 2012: 

 

 

 

 

 

 

7/ Budget 2012-  (délibération 2012-04-019) 

Monsieur le Maire rappelle aux membres que la commission des finances et travaux s’est réunie à 

deux reprises pour préparer ce budget; il est le fruit d’une concertation saine  et constructive. Il 

remercie tous les membres pour ce travail effectué. Le Budget 2012 est un budget de préparation 

aux gros investissements qui attendent la commune dans les années à venir. 

Le conseil municipal, après exposé de Monsieur le Maire adopte à l’unanimité par opération pour la 

section investissement et par chapitre pour la section fonctionnement le budget 2012, ci-après  
 

 
INVESTISSEMENT 

 

N° OPERATIONS DEPENSES RECETTES 

75 Cimetière 16 723.00 € 5 592.00 € 

300 P.L.U 7 065.95 €  

150 Centre Bourg 30 000.00 € 1 250.00 € 

51 Réhabilitation bâtiments communaux 109 957.86 € 52 000.00 € 

52 Bureautique 11 251.29 € 2 613.00 € 

57 Aménagement de voirie 100 845.15 € 12 586.31 € 

71 Eglise 5 088.00 €  

96 Matériel divers 25 930.00 € 11 565.00 € 

98 Eclairage Public 62 840.31 € 18 470.00 € 

OFI Opérations financières 37 000.00 € 98 300.93 € 

ONA Caution logement 1 200.00 € 1 200.00 € 

ONA Opération d’ordre 5 000.00 €  

OSS Virement de la section fonctionnement  209 324.32 € 

 TOTAL 412 901.56 € 412 901.56 € 

FONCTIONNEMENT 

 

 CHAPITRES DEPENSES RECETTES 

002 Excédent reporté   248 464.85 € 

011 Charges à caractère général 231 000.00 €  

012 Charges de personnel 170 000.00 €  

 Rappel taux 

2010 

Rappel Taux  

2011 

Taux votés pour 

2012 

Produits attendus 

Habitation 13.54 % 13.68 % 13.68 % 92 709.00 € 

Foncier bâti 33.87 % 34.21 % 34.21 % 146 658.00 € 

Foncier non bâti 75.23 % 75.99 % 75.99 % 67 631.00 € 
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013 Atténuation de charges  4 800.00 € 

014 Atténuation de produits 16 060.81 €  

022 Dépenses imprévues 45 179.72 €  

023 Virement à la section 

d’investissement 

209 324.32 €  

65 Autres charges de gestion courante 230 000.00 €  

66 Charges financières 2 000.00 €  

67 Charges exceptionnelles 2 200.00 €  

70 Produits des services   12 000.00 € 

042 Travaux en régie  5 000.00 € 

73 Impôts et taxes  336 000.00 € 

74 Dotation, participations  230 000.00 € 

75 Autres produits de gestion courante  64 000.00 € 

76 Produits financiers   

77 Produits exceptionnels  5 000.00 € 

 TOTAL 905 764.85 € 905 764.85 € 

 

8/   Centre de Loisirs Sans Hébergement 2012 -  (délibération 2012-04-020) 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune confie l’organisation du Centre de Loisirs sans 

Hébergement en juillet à une association.  

Les membres du conseil municipal de La Neuville-Roy à l’unanimité décident : 

• De confier à l’association « l’Aronde de l’Oise », affiliée à la Fédération Départementale Familles 

Rurales de l’Oise, l’organisation d’un Centre de Loisirs sans Hébergement du lundi 9 Juillet 2012 au 

vendredi 3 août 2012. 

• de mettre à disposition de cette association des locaux : la salle des associations, le stade municipal 

et la salle des fêtes ponctuellement. 

• d’attribuer une subvention de fonctionnement à raison de 9 euros par jour et par enfant pour un 

montant maximum de 5 500 euros. Cette somme sera versée comme les années passées : 40 % du 

prévisionnel soit 2 200 euros début juillet 2012 et le solde sur présentation d’un décompte de 

l’effectif présent, d’un compte d’exploitation détaillé et de copie des factures  après vérification des 

pièces. 

 

6/ Informations et questions diverses 

 

Monsieur le Maire informe de différentes dates de rendez-vous : 

• Jeudi 18 avril – soirée d’information sur le compostage à la salle des fêtes 18h00 

• Samedi 21 avril - réunion de la commission d’Urbanisme à 9h30 

• Samedi 21 Avril – Concert de musique classique à l’Eglise 

• Mardi 1
er

 Mai – course cycliste de l’Aronde 

• Samedi 5 Mai – inscriptions pour la brocante de 10h00 à 12h00, salle des associations 

• Dimanche 6 Mai – second tour des présidentielles de 8h00 à 18h00 

• Mardi 8 mai 2012 – Cérémonie du Souvenir à 15h00 - Remise officielle du nouveau drapeau 

• Samedi 12 Mai – inscriptions pour la brocante de 10h00 à 12h00, salle des associations 

• Dimanche 13 Mai – Randonnée pédestre 

• Dimanche 27 mai – Brocante organisée par l’association Photo Cinéma 

• Samedi 9 juin – Fête Communale 

• Samedi 10 juin-Fête communale 

• Dimanche 10 juin 2012 – 1er tour des législatives 

• Dimanche 17 juin – 2ème tour des législatives 

• Samedi 23 juin – Feux de la Saint Jean 
 

Il rend compte : 

1. Les enveloppes des électeurs sont à distribuer avant Pâques et que chaque conseiller est 

invité à prendre les enveloppes de sa rue. 
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2. Les horaires de changement d’ouverture de la déchetterie 

3. D’une circulaire du Préfet à propos du service civique 

4. D’un courrier de Mme LINGIER sollicitant un accès piétons et voitures pour sa propriété. 

5. Le rapport d’activité 2011 du syndicat d’assainissement « Le Moulin » est disponible. 

 

Monsieur le Maire propose un tour de table. 

 

• Monsieur MICHEL informe qu’il a assisté à la réunion d’attribution des subventions du Conseil 

Général à la mairie de Catillon. Le Vice-Président André VANTOMME a remis l’accent sur les aides 

en faveur du logement social et de l’insertion. Il poursuit en demandant que soit abordé l’accès 

pour vélo, bicyclette et handicapés au stade par une éventuelle création d’une rampe et éviter 

ainsi la sortie direct des enfants sur la chaussée. 

• Monsieur VASSEUR rend compte des difficultés rencontrés dans le projet du RPC, des problèmes 

de financement et de l’engagement des communes. 

 

N’ayant plus d’informations, ni de questions, Monsieur le Maire lève la séance à 22h30.  
 

Conformément au décret 2010-783 du 8 juillet 2010, la séance du conseil municipal du 05 mars 2012 a 

comporté six délibérations comme suit : 

 

1 Compte administratif 2011 (délibération 2012-04-015) 

2 Vote du compte de gestion 2011 (délibération 2012-04-016) 

3 Subventions aux associations (délibération 2012-04-017) 

4 Taux d’imposition 2012 (délibération 2012-04-018) 

5 Budget 2012-   (délibération 2012-04-019) 

6 Centre de Loisirs Sans Hébergement 2012 (délibération 2012-04-020) 
 
 
 
 

Claude LAFFERRERE  Guillaume LABBE  

Thierry MICHEL  Jean-François VALAT  

Olivier VASSEUR  Annick KRAL  

Martine LEAL  Xavier VAN VOOREN  

Philippe LEFEBVRE  Béatrice GREVIN  

Nathalie MARCEAU  Valérie SIX  

Thomas LESUEUR  Jean BELLOY  

 


