
Conseil Municipal de la Commune d’ESCALLES             - ANNEE 2013 - 

 
Le lundi 12 avril deux mille treize, à 19 H 00, les Conseillers Municipaux se 

sont réunis en leur lieu habituel sous la Présidence de Monsieur Marc 

BOUTROY, suite à la convocation envoyée le 02 avril 2013. 

ETAIENT PRESENTS : Mesdames Catherine VEROVE, Martine BIGOT, 

Messieurs Marc BOUTROY, Didier HAMY, Louis KALTENBACH, Bruno 

FLAMENT, Mr William ALLART 

ETAIT ABSENT EXCUSE : Monsieur Sébastien CHENAULT.  

La séance a été ouverte par Monsieur Marc BOUTROY, Maire. 

L’Assemblée approuve à l’unanimité le compte rendu envoyé précédemment. 
BP 2013 

 Monsieur le Maire expose le budget service école. Celui-ci s’équilibre en 

dépenses et recettes à la somme de 50 530.35 € et à 500.00 € en 

investissement.  

Celui-ci n’appelle aucune observation. 

Ensuite, il présente le service Mairie en fonctionnement. 

Celui-ci s’équilibre en dépenses et recettes à la somme de 703 980.92 €. 

Ensuite, il présente le budget communal regroupant les deux services. 

En fonctionnement           DEPENSES                                RECETTES 
                                                   754 511.27 €                                         493 844 .00 € 

          Excédent reporté 2012                                                        260 667.27 € 

                         TOTAL           754 511.27 €                                          754 511.27 €          

 

 En investissement            DEPENSES                                RECETTES        

                                           336 090.92 €                                435 371.77 € 

 Solde reporté                      99 280.85 €                               ____________ 
                                                  

                                                     435 371.77 €                                       435 371.77 € 

 

TOTAL GENERAL =             1 189 883.04 €                                     1 189 883.04 € 

Après discussion ce budget a été approuvé à l’unanimité des présents. 

Ensuite Monsieur le Maire propose les taux d’imposition des différentes taxes, 

en appliquant le coefficient de variation de 0.992467 les taux 2013 seraient de  

TH  11.68 % 

FB 13.65 % 

FNB 40.04 % 

il informe l’Assemblée que les services fiscaux ont réévalué les bases de 1,8 % 

par conséquent, la hausse réelle sera d’environ 1,5 % pour la part communale. 
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Proposition acceptée à l’unanimité. 

Ensuite, nous avons discuté des investissements souhaités. 

- Achat d’un ordinateur à l’école et d’un écran plat pour 1 444.77 € TTC. 

Proposition acceptée. 

Ensuite, l’Assemblée a accepté de consulter plusieurs menuisiers pour envisager le 

renouvellement de la porte de l’église. 

Adopté. 

L’Assemblée a accepté de confier la réparation de la route de Ramsault à 

l’entreprise CADET pour un montant de 7 000.00 € approximatif + une fourniture 

de cailloux pour 4 000.00 € environ. 

Ensuite l’Assemblée a accepté de créer une régie communale pour la cantine et de 

nommer Madame POIRET comme régisseur. 

Ensuite, l’Assemblée a accepté de rembourser les frais de déplacements pour le 

personnel en formation à hauteur de 0.15 € du kilomètre. 

La saleuse 
La saleuse achetée en urgence cet hiver ne nous donne pas satisfaction par 

conséquent, l’ établissement Bonningues accepte de la reprendre et de nous 

vendre un matériel plus adapté et plus solide. 

Coût de l’opération : environ 4 750.00 €. 

Une proposition plus précise sera faite à la prochaine réunion. 

Questions diverses 
Néant. 

Fin de la séance à 21.00. 
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