
Robecq “entre nous” 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION  

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 13 AVRIL 2015 

Avant l’ouverture de la séance Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur Christian BOCAERT 

qui présente le projet du nouveau Monument aux morts et le travail effectué depuis six mois 

concernant la recherche des soldats robecquois tombés lors de la première guerre mondiale. 

Madame BUQUET et ses élèves de CM1, en collaboration avec Monsieur BOCAERT, travaillent 

actuellement sur ce sujet. 

 

BUDGET PRIMITIF 2015 
 

L’assemblée adopte : 

 

-L’affectation provisoire des résultats 2014 

La section de fonctionnement présentant un excédent de 309 110.17€, la somme de 49 110.17€ sera 

reportée en section de fonctionnement et la somme de 260 000€ en section d’investissement 

 

-Les taux d’imposition 2015 

Maintien des taux d’imposition 

Taxe d’habitation  14.58% 

Taxe sur le foncier bâti    7.51% 

Taxe sur le foncier non bâti 28.71% 

Cotisation foncière des entreprises 18.99% 

 

-Le budget primitif 2015 

s’équilibrant : 

En section de fonctionnement à 752 398.43€ 

En section d’investissement à 1 310 759.51€ 

 

 

REGIME INDEMNITAIRE 

Suite aux diverses modifications d’échelons, de grades, de temps de travail, du personnel communal, 

le régime indemnitaire des filières administrative , technique et culturelle est recalculé et régularisé à 

compter du 1er avril 2015. 

 

PARTICIPATION BAFA 

Suite à la demande par courrier de Monsieur Martin HONNART, il est décidé de lui octroyer une 

somme de 50€ pour sa participation au stage BAFA 

 

T.A.P 

Une réunion est programmée le 24 avril prochain pour la programmation des T.A.P à compter de 

septembre 2015 

Le tableau blanc interactif de l’école  est inutilisable et sera remplacé par un vidéoprojecteur portable 

permettant d’être utilisé dans toutes les classes grâce à sa mobilité 

 

ILLUMINATIONS 

 

10 motifs, 2 guirlandes de 20 mètres et 25 mètres de frises seront commandés afin d’améliorer les 

illuminations de fin d’année. 

Le coût de ces acquisitions s’élève à 1835€HT  


