
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

SEANCE DU 12 AVRIL 2010 

 
 

Le 12 avril 2010, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 06 avril 2010, 

s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur VERNET Philippe, Maire. 

 

Etaient présents : Messieurs et Mesdames CANZIANI M – MOREAU P.-  TAILLANDIER 

F. - de NATALE G – COUSTALAT JP – MAURY Y – VARECHARD R. – GUILLAUME 

L. – CANIAC A – MONMART A – BUSATO J - SOLOHUB. 

 

Absente : Mme AMRANI Emilie. 

  

Secrétaire : Monsieur GUILLAUME Lionel. 

 

Compte-rendu 

Le compte-rendu de la séance précédente ne donne lieu à aucune observation, 

tous les membres présents ont signé. 

 

4 taxes locales 

Monsieur MAURY propose les nouveaux taux pour l’année 2010. Concernant 

la taxe d’habitation, il est proposé une augmentation du taux de 4 % (pour information, la 

moyenne communale est de 1010 € par ménage). La taxe foncière augmente de 1,5 % ;  la 

taxe foncière non bâtie augmente de 4 % environ. Ces augmentations représentent des 

pourcentages sur les taux de 2009. 

Le Conseil vote les nouveaux taux des 4 taxes locales pour 2010, comme suit : 

TH  = 5.47 %  POUR : 11 ABST : 2  

TFB = 13.25 %  POUR : 12 ABST : 1   

TFNB = 33.09 %  POUR : 11 ABST : 2    

TP = 7.44 %  POUR : 13 

Monsieur VARECHARD souligne que pour l’instant rien n’est vraiment très 

clair quant au financement qui doit remplacer les revenus de la taxe professionnelle après 

2011.   

   

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

Le Conseil vote la taxe des ordures ménagères à 19.70 % soit 113 590 €.  

POUR : 11  ABSTENTION : 2 

 

Subventions 

Les conseillers faisant partie d’une association ne peuvent prendre part aux 

votes. 

Le Conseil vote, les subventions suivantes aux diverses associations : 

Subventions aux associations communales 

- ABO :  100 €  Votants 12 - POUR 12 - (M. Busato ne votant pas) 

- ACSA : 450 € Votants 12 - POUR 12 - (M Guillaume ne votant pas)    

- ADELAÏDE :1 000 €  Votants 13 -  POUR 13  

- AMITIE :350 € Votants 12 - POUR 12 - (M. De Natale ne votant pas)     



- Anciens Combattants :350 € Votants 11 - POUR 11 - (Mrs de Natale – Coustalat ne votant 

pas)   

- ASTT :500 € Votants 12 - POUR 12 - (M Guillaume ne votant pas) 

- ATELIER : 400 € Votants 13 - POUR 13 

- STE CHASSE :1 000 € Votants 11 - POUR 11 - (Mrs Maury – Varéchard ne votant pas) 

- Class’Croûte des Ormes : 1 500 € Votants 11 – POUR 11 - (Mrs Taillandier-Varéchard ne 

votant pas) 

- COF : 500 € Votants 10 - POUR 10  - (Mrs Maury, Caniac, Monmart ne votant pas) 

- Jardins de la Voulzie : 350 € Votants 12 POUR 11 – ABST 1 - (M de Natale ne votant pas) 

 

Subventions aux associations extérieures 

- PREVENTION ROUTIERE : 80 € Votants 13 – POUR 13 

- CSB BRAY : 1 500 € Votants 13 - POUR 10 – ABST 2 – CONTRE 1 

- JUDO JUTIGNY :  70 € Votants 12 - POUR 12 - (M Monmart ne votant pas) 

- PROVINS NATATION : 10 € Votants 13 – POUR 13 

- RUGBY GOUAIX PROVINS : 130 € Votants 12 - POUR 12 - (M Taillandier ne votant pas) 

- Ecole de musique de Bray : 20 € Votants 13 – POUR 13 

- DANCING BOOTS : 20 € Votants 13 - POUR 13   

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget 2010. 

 

Compte de gestion 2009 de la Commune (M14) 

Le Conseil vote le compte de gestion 2009 de la Commune dressé par 

Monsieur J-F. LEGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 65 985.63 €  (à 

l’unanimité). 

 

Compte administratif 2009 de la Commune (M14) 

Le compte administratif 2009 de la Commune dressé par Monsieur Philippe 

VERNET, Maire, donne les résultats suivants : 

- déficit d’investissement -148 688.12 € 

- excédent de fonctionnement 214 673.75 € 

- Résultat de clôture  65 985.63 € 

Sous la présidence de Monsieur MAURY, le Conseil vote le Compte 

Administratif 2009 de la Commune (Monsieur le Maire étant sorti). 

Votants : 12         POUR : 12         

 

Affectation du résultat d’exploitation 2009 (Commune) 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter l’excédent d’exploitation 

2009 de la Commune, comme suit : 

 67 587.94 à l’investissement (compte 1068) 

 147 085.81 au fonctionnement 

 

Budget primitif 2010 de la Commune (M14) 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2010 communal qui s’équilibre en 

recettes et en dépenses comme suit : 

- fonctionnement          753 458.83 € 

- investissement           396 785.73 € 

 

 Compte de gestion 2009 Eau (M49) 

Le Conseil vote le compte de gestion 2009 de l’Eau dressé par Monsieur J-F. 

LEGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 56 842.67 €. (à l’unanimité). 



 

 

 

Compte administratif 2009 Eau (M49) 

Le compte administratif 2009 de l’eau, dressé par Monsieur Philippe 

VERNET, Maire, donne les résultats suivants : 

- excédent d’investissement 10 779.96 € 

- excédent de fonctionnement 46 062.71 € 

- résultat de clôture 56 842.67 € 

Sous la présidence de Monsieur MAURY, le Conseil vote le compte 

administratif 2009 de l’eau (Monsieur le Maire étant sorti). 

Votants 12  POUR : 12 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2009 (Eau) 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter l’excédent d’exploitation 

2009 de l’Eau, soit 46 062.71 €  à l’excédent reporté 2010. 

 

Budget primitif 2010 de l’Eau (M49) 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2010 de l’Eau qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes comme suit : 

- fonctionnement 59 562.71 € 

- investissement            18 379.86 € 

 

Compte de gestion 2009 de l’Assainissement (M49) 

Le Conseil vote à l’unanimité le compte de gestion 2009 de l’Assainissement 

dressé par Monsieur J-F. LEGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 

45 636.82 €. 

 

Compte administratif 2009 de l’Assainissement (M49) 

Le Compte administratif 2009 de l’Assainissement dressé par Monsieur 

Philippe VERNET, Maire, donne les résultats suivants : 

- excédent d’investissement 31 499.50 € 

- excédent de fonctionnement  14 137.32 € 

- résultat de clôture 45 636.82 € 

Sous la présidence de Monsieur MAURY Yannick, le Conseil vote le compte 

administratif 2009 de l’Assainissement (Monsieur le Maire étant sorti). 

Votants 12     POUR 12 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2009 (Assainissement) 

Le Conseil décide à l’unanimité d’affecter l’excédent d’exploitation 2009 de 

l’Assainissement soit 14 137.32 € à l’excédent reporté du budget 2010. 

 

Budget primitif 2010 de l’Assainissement (M49) 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2010 de l’Assainissement qui 

s’équilibre en dépenses et en recettes, comme suit : 

- fonctionnement 30 314.32 € 

- investissement 41 993.50 € 

 

 

 



Informations générales communales 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que deux arrêtés ont été pris concernant les feux 

vifs (modification de dates) et des nuisances sonores (élargissement des plages horaires). Un 

article paraitra dans le prochain flash info. 

 Monsieur TAILLANDIER informe la mise en place de l’Association Class’Croûtes des 

Ormes et indique que la municipalité prendra toutes les décisions nécessaires pour le 

fonctionnement du coin accueil repas et de la garderie soit assuré pour la rentrée des classes 

de septembre 2010. 

 Monsieur VARECHARD informe l’assemblée que le Président de l’Association de Défense 

des Riverains de la voie ferrée, Monsieur SIQUIER, sera reçu à l’Assemblée Nationale, la 

semaine prochaine par Messieurs les Députés JEGO et JACOB avec le Directeur Général de 

RFF concernant les nuisances. Monsieur VARECHARD indique qu’un bulletin 

d’informations a été établi par l’Association et sera mis à la disposition des gens intéressés à 

la Mairie. 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 21H35. 

 

 


