
t§o{ton'.f
§ g .ltin

"oru
ç2Ia)

2c.tr 3

JDeu de la §aint jean
3Êôte de lû of$usique

BuveredffiLtrufursxplre

. Plateau repas :

Frites - Merguez ou
Saucisses - Fromage et

Tartelette.

Course cvcliste 3 Mai 2015 Concert POCLEOS 17 Mai 2015
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Ec >le.
o MATEBNELLE

Afin que votre enfant puisse se familiariser avec
la classe et la vie en collectivité,

une matinée découverte a lieu à l'école
d,ORESMAUX IC :

Mercredi 10 Juin 2015
de 8h45 à 10h15.

. §EU§E
La Kermesse, dont le thème sera

<< Les Danses Traditionnelles »,
prendra place à la Salle des Fêtes d'Oresmaux

Vendredi 26 Juin 2015 à partir de 18h00.

Un apéritif (offert par la commune) et un repas
suivront le spectacle des enfants

- Ateliers jeux pour les enfants

- Vente d'enveloppes avec de nombreux
lots à gagner.

Nouveou rWn d'Oresrnoux !

Depub b Jeudi2S Mai 20.Ë,

M. Gullaume DUBOIS, expose son étale

de fruiks et légumes

lous les jeudb de th30 à 12h30 sw te parl<rrg de la salle polyvalente.
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BALAYA6ffi CANIVEAUX

Un possoge de la société SUEZ ENVIRONNEMENT - SfTA est prévu le
' Jeudi 18 Juin 2015.

Pour le bien-être de tous merci de bien vouloir dégoger les coniveoux

ofin que lo boloveuse puisse les nettoyer.
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Lors de la réunion de conseil du 13 Avril 2015, les conseillers municipaux ont voté le maintien des taux
d'impositit:n cornmunaux :

-, Taae dlhebltq!!üry
o Taxe sur le foncier bâti

" Taxe sur le foncier non-bâti
* Cotisation foncière des entreprises 10.15 o/o

A taux ésal. le produit fiscal 2015 attendu est de 1&qlë0zlË=

mE IRAVAUX ,ËWffi,s

Les beaux jours orrivent, n'oubliez pos de déclorer vos

trovoux en moirie ovont de les commencer !

Un formuloire de demonde est à remplir (Cerfo n" 13703*02).
Le délai d'instruction est d'un mois moximum.

N'hésitez pos à nous contocter pour plus d'informotions.

IN\/ESTT"q. iENTs ?O$

fulILITAIRE
Nous vous roppelons que le tecensement militaire est
obliootoire pour les gqrçons comme pour les filles, dons les

trois mois suivont l'onniversoire des 16 ons.

L'ottestotion de recensement sero nécessaire pour le possoge des exomens (boccolouréat,
permis de conduire ...)

Vous devez vous rendre en mairie ofin de connoître les formolités liées à ce recensement.

12"4"5 a/a

12.03 %
20.83 %

DECLARAT]

. Renouvellement de l'informatique à !a bibliothèque :

Les besoins grandissants de nos lecteurs et l'avancée rapide de la
technologie, nous amènent à renouveler notre parc informatique (5 + 1

pour l'administration) afin de satisfaire le service au public. Cet
F investissement est incontournable pour la bonne progression du site etr-

l'utilisation par les adhérents.
Coût : 9 662.40 € TTC. (Le dossier de subvention a été déposé auprès de la DRAC)

. Chemin Iotissement : Le chemin entre la Rue du Moulin et le
lotissement va être réparé.
Coût : 15 912 € TTC (Hors subventions).
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. Nouveau look pour la salle polwalente ! : Le conseil Municipal a récemment
voté le « relooking » de la salle polyvalente. Il a donc profité de l'obligation de
mise aux normes (sécurité incendie) pour effectuer quelques travaux
complémentaires notarhment :

- la partie haute des murc (les cordes) de la salle sera remplacée
par un revêtement acoustique

- Les murs du couloir, de l'entrée, de !a petite salle des
associations et des sanitaires seront rebouchés, poncés et
repeints.

- Toutes les boiseries et poutres seront lessivées, rebouchées,
poncées et laquées.

- Les murs et plafonds de la salle et de la cuisine seront tous
également repeints.

Ce seront les Ateliers Christophe ROLLIN qui
réaliseront « le coup de jeune » final qui rendra cet
investissement accueillant, dynamique et convivial pour
vos mariages, communions ou baptêmes ainsi que pour
les manifestations communales.
Goût : 23 449.45 € TTC (Hors subventions)

a:

- 

Les réseaux d'électricité de la Rue du Moulin et de la Place sont
encore avec 4 fils dénudés.
Cette année, la FDE 80 a décidé d'augmenter le taux des
subventions pour ce type d'effacement de réseaux.
La commune a déposé une demande de travaux. Le dossier est à
l'étude, le début des travaux est programmé pour la fin de l'année.
250 m Rue du Moulin (du N'2 au N' 20) et 120 m la Rue de la Place
(toute la rue).

COUT hors subvention 500 € / mètre linéaire.

o Du nouveau pour nos Ados !

Pour compléter nos
structures pour les jeunes,
après études et réflexions, le
conseil municipal a voté
l'installation d'un terrain
multisports ainsi qu'un Skate
Park sur I'actuel terrain de tennis devenu inutilisable en l'état.
La transformation du court ne pouvait se concevoir avant la
dissolution du club qui a eu lieu en 2O14.

Accès handicapés : Afin de respecter les nouvelles normes relatives aux
personnes handicapées, des mains-courantes seront installées aux entrées de
la mairie, et de l'église. La porte d'entrée de la salle polyvalente sera adaptée à
leurs besoins.
Les travaux seront programmés après l'acceptation du dossier de subvention
DETR. Goût : 11 750.34 € TTC. (Hors subventions).

IPNS

Coût : 67 146.48 € TTC. (Hors subventions)



COMPTE ADMINISTRATIF 2014 COMMUNE

FONCTIONNEMENT

Dépenses de
Fonctionnement

t Charges à caractère
général

§ Charges de personnel

æ Atténuations de
produits

. Autres charges de
gestion courante

I Charges financières

I Charges

exceptionnelles

ReCetteS de r013Atténuationsdecharges

Fonctionnement
m 70 Produits des services

§ 73 lmpôts et taxes

' 74 Dotations, subventions et
participations

I 75 Autres produits de gestion

cou ra nte

I 77 Produits exceptionnels

011
Charges à caractère
lénéral

L47 726.69 €

0L2 Charees de oersonnel 48Ltt.L4€

0L4 Atténuations de produits 2473L.O0€

65
Autres charges de gestion

:ourânte
59 5L7.45 €

66 Sharges financières 5 351.71€

67 3ha rges exception nelles L997.42€

-.':T, TÀ'L,,::. ::r:,:88:435:{t€

013 {tténuations de charges 2920.03€

70 Produits des services L279.25 €

73 lmpôts et taxes 200 025.59 €

74
Dotations, subventions et
particioations L7s 207.29 €

75
Autres produits de gestion

courante
8 898.00 €

77 Produits exceptionnels 3 332.15 €

":.39186â;3il-'{

Dépenses
d'lnvestissement

Recettes
d'lnvestissement

l2l- lmmobilisations
corporelles

n 16 Emprunts et
dettes assimilées

I L3 Subventions
d'investisseme nt

E 10 Dotations, fonds
divers et réserves

2t lmmobilisations
rornarellps

72 466.40 €

16
Emprunts et dettes
aqsimilées

13 098.28 €

'8Fsq4;6!§

13
Subventions
d'inve qtiscpment 25 938.98 €

10
Dotations, fonds divers et
réqanreq

383 963.66 €

TO]IAt



BUDGET PRIMITIF 2015 COMMUNE

FONCTIONNEMENT

Dépenses de
Fonctionnement

r 011 Charges à caractère
général

Çt 012 Charges de personnel

,,014 Atténuations de produits

65 Autres charges de gestion

courante

I 66 Charges financières

I 022 Dépenses imprévues

t 023 Virement à la section
d'investissement

Recettes de
Fonctionnement

§ 13 Atténuations de charges

1+ 70 Produits des services

§ 73 lmpôts et taxes

74 Dotations, subventions
et participations

I 75 Autres produits de
gestion courante

§ 77 Produits exceptionnels

I 002 Résultat de

fonctionnement reporté

011
3harges à caractère

rénéral
L7s 992.00 €

012 lharees de oersonnel 57 220.00€

014 qtténuations de produits 27 737.00€

65
Autres charges de gestion

'ôr rrâhtê
90 820.00 €

66 3harges financières 4 800.00 €

022 )épenses imprévues 21 008.00 €

o23
ÿtremenr a ra Seguon
j'investissement 295 754.00 €

TOTAL 673 32s.00 €

13 \tténuations de charges 800.00 €
70 )roduits des services 1 100.00 €

73 mpôts et taxes 270 t26.OO€

74
)otations, subventions et
1ârti.inâtiônc

149 238.00 €

75
qutres produits de gestion
-ôr rrâhtê s s00.00 €

77 )roduits exceptionnels 1485.00 €

002
lésultat de
bnctionnement reDorté

305 076.00 €

TOTAL 673 325.00{

BUDGET PRIMITIF 2015 COMMUNE

INVESTISSEMENT

Dépenses
d'lnvestissement

r 20 lmmobilisations
i ncorpo re lles

.u,§ 204 Subventions
d'équipement
versées

.i 21 Immobilisations
corporel les

16 Emprunts et
dettes assimilées

l.Restesàréaliser

Recettes
d'lnvestissement

§ 10 Dotations, fonds divers
et réserves

ffi 13 Subventions
d'investissement

:. 021 Virement de la section
de fonctionnement

001 Solde d'execution de la
section d'investissement
reporté

L Restes à réaliser

20
mmobilisations
ncoroorelles

12 000.00 €

204
iubventions
l'éouioement versées

2 010.00 €

27
mmobilisations
:ornorelles

329 857.00 €

1,6
:mprunts et dettes
lssimilées

12 400.00 €

lestes à réaliser 20 000.00 €

TOTAL 376267.0A€

10
)otations, fonds divers et
'écerveç 15 508.00 €

L3
iubventions
{rinrrecti<<amanl 1L 760.00 €

02!
,/irement de la section de

bnctionnement
295754.00 4

001
;olde d'execution de la section

l'investissement reporté
44 245.001

lestes à réaliser 9 000.00 {

TOÏAL 376267.OO1



COMPTE ADMINISTRATIF ENT

EXPLOITATION

Dépenses Recettes

d'Exploitation
r Charges à caractère

général

r Charges financières

; Opérations d'ordre
de trânsfert entre
sections

d'Exploitation
r 70 Ventes de produits

fabriqués, prestations de
services, marchandises

: 74 Subventions
d'exploitation

* 77 Produits
exceptionnels

r 042 Opérations d'ordre
de transfert entre
sections

7 682.72€

Recettes
d'lnvestissement r 2L lmmobilisations

corporelles

r 16 Emprunts et
dettes assimilées

s 040 Opérations
d'ordre de transfert
entre sections

r 040 Opérations
d'ordre de transfert
entre sections

r 106 Dotations,
fonds divers et
réserves

d'lnvestissement



Dépenses

d'Exploitation
i Charges à caractère

général

c Charges financières

* Virement à la section
d'investissement

= Opérations d'ordre de
transfert entre sections

Recettes

d'Exploitation r 70 Ventes de produits
fabriqués, prestations de
services, marchandises

u 77 Produits exceptionnels

" 042 Opérations d'ordre
de transfert entre
sections

Ventes de produits fabriqués,
prestations de services,

marchandises

Dépenses

d'lnvestissement
r 16 Emprunts et dettes

assimilées

r 040 Opérations d'ordre
de transfert entre
sections

F 001 Résultat antérieur
reporté

Recettes

d'lnvestissement
r 10 Dotations, fonds

divers et réserves

. 021 Virement de la
section de
fonction nement

* 040 Opérations
d'ordre de transfert
entre sections


