
CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 12 AVRIL 2012 

 
 

Le 12 avril 2012, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 6 avril 2012, s’est 

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

 

Etaient présents :  de NATALE GUY – MOREAU PATRICIA – MAURY YANNICK 

– CANZIANI MIREILLE – COUSTALAT JEAN-PIERRE –SOLOHUB SABRINA – 

VARECHARD RENE – CANIAC ALAIN –TAILLANDIER FRANCK – MONMART 

ALAIN 

Etaient absents ou excusés :  

- AMRANI EMILIE. 

-  BUSATO JEAN représenté par VERNET PHILIPPE. 

-  GUILLAUME LIONEL  représenté par  CANZIANI MIREILLE 

 

Secrétaire de séance : SOLOHUB SABRINA 

 

Compte-rendu 

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

membres présents ont signé. 

 

Fonds ECOLE – VERNET Philippe - Demande de subvention  - amélioration 

énergétique des bâtiments scolaires – CM N° 77 347 12 04 2012 01 

Considérant les devis concernant l’amélioration énergétique des bâtiments scolaires : 

- devis achat de chaudière                                       : 13 231.99 HT 

-  devis changement des fenêtres école maternelle : 15 465.33 HT 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’entreprendre les travaux et sollicite à cet 

effet l’aide du Fonds ECOLE (45 %) auprès du Conseil Général de Seine et Marne. 

 

SEP Bassée-Montois – dissolution VERNET Philippe – CM N° 77 347 12 04 2012 

02 

Vu la délibération du Comité Syndical du SEP Bassée-Montois en date du 2 février 

2012, précisant que le SEP Bassée-Montois n’a plus d’objet et proposant ainsi sa 

dissolution de même que la répartition du matériel, des résultats de l’exercice 2011 du 

SEP Bassée-Montois, concernant le fonctionnement, l’investissement et le transfert du 

personnel, 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des présents, accepte la dissolution SEP Bassée-

Montois, accepte le transfert du personnel à la Commune de Bray-sur-Seine, accepte le 

transfert du matériel (informatique et bureautique) à la commune de Bray-sur-Seine, 

accepte la répartition (résultats 2011) à la commune de Bray-sur-Seine.  

 

Dépenses d’investissement avant le vote du budget – MAURY Yannick  (Annule et 

Remplace la CM N° 77 347 07 02 2012 07) – CM N° 77 347 12 04 2012 03 

M. le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des 

collectivités territoriales : 

Article L1612-1 

Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3 

Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F32098F4969E366810EEDFFC7AE8E606.tpdjo17v_3?cidTexte=JORFTEXT000021283028&idArticle=LEGIARTI000021285250&dateTexte=20120120&categorieLien=id#LEGIARTI000021285250


droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 

d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans 

la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du 

budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de 

l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans 

la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette. 

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des 

crédits.  

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de 

son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de 

recettes émis dans les conditions ci-dessus.  

Le présent article s'applique aux régions, sous réserve des dispositions de l'article L. 

4312-6.  

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2011 : 57 063.81 € 

Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 

Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire 

application de cet article à hauteur de 14 265.95 € (< 25% x 57 063.81 €.) 

Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 

- Travaux assainissement cimetière 14 186.35 € (art. 21531) 

Total : 14 186.35 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité d’accepter les 

propositions de M. le maire dans les conditions exposées ci-dessus. 

 

Demande de subvention au titre de la DETR 2012 – Défense Incendie 

Renforcement partiel du réseau d’eau potable – VERNET Philippe (Annule et 

Remplace la CM N° 77 347 07 02 2012 03) – CM N° 77 347 12 04 2012 04 

Monsieur le Maire présente aux membres de l’assemblée délibérante le projet de 

renforcement partiel du réseau d’eau potable pour la Défense Incendie. Le montant 

estimatif de cette opération, selon le devis établi par la Lyonnaise des Eaux s’élève à                

222 837.25 € HT. 

Le plan de financement prévisionnel pourrait s’établir comme suit : 

- Etat (DETR) :  55 709.31 € (25%) 

- Autofinancement : 248 119.24 € 

TOTAL HT   : 254 037.25 € 

TVA               :   49 791.30 € 

TOTAL TTC : 303 828.55 € 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

Adopte le projet de renforcement partiel du réseau d’eau potable pour la Défense 

Incendie  (sans les reports de branchements) pour un montant HT de 222 837.25 €          

Approuve le plan de financement prévisionnel tel qu’indiqué ci-dessus, 

Sollicite une subvention de l’Etat de 55 709.31 € au titre de la dotation d’équipement 

des Territoires Ruraux. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F32098F4969E366810EEDFFC7AE8E606.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021285545&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=F32098F4969E366810EEDFFC7AE8E606.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000021285545&dateTexte=&categorieLien=cid


4 taxes locales – MAURY Yannick – CM N° 77 347 12 04 2012 05 

Monsieur MAURY propose les taux pour l’année 2012, 

Le Conseil décide de ne pas augmenter les taxes  et vote à l’unanimité les taux des 4 

taxes locales pour 2012, comme suit : 

TH  = 11.56 %    

TFB = 13.25 %     

TFNB = 34.69 %     

CFE = 15.54 %   

   

Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – MAURY Yannick – CM N° 77 347 12 

04 2012 06 

Le Conseil vote à l’unanimité la taxe des ordures ménagères à 19 % soit 116 082 €.  

 

Classe de découverte –  CANZIANI Mireille - CM N° 77 347 12 04 2012 07 

Considérant que les élèves de CE2 et CM partiront en juin 2012  du 13 au 20, en classe 

de découverte, Le Conseil municipal en confie l’organisation à la Communauté de 

Communes du Canton de Bray-sur-Seine, prend en charge la moitié de la dépense et 

fixe la participation des familles à 150  € par enfant partant. Délibération prise à 

l’unanimité. 

 

Subvention CCAS – VERNET Philippe – CM N° 77 347 12 04 2012 08 

Le conseil municipal vote une subvention de 5 000 € au CCAS  des Ormes-sur-Voulzie. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2012 de la commune des Ormes. 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Subventions – CANZIANI Mireille – CM N° 77 347 12 04 2012 09 

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 

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

- ADELAÏDE :1 000 €  Votants 13 -  POUR 12  ABST 01  

- AMITIE :350 € Votants 12 - POUR 09  ABST 03 - (M. De Natale ne votant pas)     

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

votant pas)   

- ASTT : 600 € Votants 12 - POUR 12 - (M Guillaume ne votant pas) 

- ATELIER : 600 € Votants 13 – POUR 13 

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

pas) 

- Class’Croûte des Ormes : 3 000 € Votants 11 – POUR 11 - (Mrs Taillandier-

Varéchard ne votant pas) 

- COF : 1 500 € Votants 08 - POUR 08  - (Mrs Maury, Caniac, Vernet, Coustalat, 

Monmart ne votant pas) 

- Entre Terre et Ciel : 400 € Votants 12 – POUR 12 (Mme Canziani ne votant pas) 

- Les Jardins de la Voulzie : 500 € Votant 12 – POUR 11  ABST : 01 (M. de Natale ne 

votant pas) 

- Talys’Ormes : 600 € Votant 12 – POUR 12 (Mme Solohub ne votant pas) 

Subventions aux associations extérieures 

- PREVENTION ROUTIERE : 80 € Votants 13 – POUR 13 

- CSB BRAY : 1 500 € Votants 13 - POUR 13 

- PROVINS NATATION : 30 € Votants 13 – POUR 13 

- RUGBY GOUAIX PROVINS : 150 € Votants 13 - POUR 13 



- Ecole de musique de Bray : 10 € Votants 13 – POUR 13 

Les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget 2012. 

 

Compte de gestion 2011 de la Commune (M14) – MAURY Yannick – CM N° 

77 347 12 04 2012 10 

Le Conseil vote le compte de gestion 2011 de la Commune dressé par Monsieur J-F. 

LEGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 292 127.17 €  (à 

l’unanimité). 

 

Compte administratif 2011 de la Commune (M14) – MAURY Yannick – CM N° 

77 347 12 04 2012 11 

Le compte administratif 2011 de la Commune dressé par Monsieur Philippe VERNET, 

Maire, donne les résultats suivants : 

- déficit d’investissement -43 826.35 € 

- excédent de fonctionnement 335 953.52 € 

- Résultat de clôture 292 127.17 € 

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

2011 de la Commune (Monsieur le Maire étant sorti). 

Votants : 10         POUR : 10         

 

Affectation du résultat d’exploitation 2011 (Commune) – MAURY Yannick – CM 

N° 77 347 12 04 2012 12 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter l’excédent d’exploitation 2011 de 

la Commune, comme suit : 

 43 826.35 à l’investissement (compte 1068) 

 292 127.17 au fonctionnement 

 

Budget primitif 2012 de la Commune (M14) – MAURY Yannick – CM N° 77 347 

12 04 2012 13 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2012 communal qui s’équilibre en recettes et en 

dépenses comme suit : 

- fonctionnement          1 014 832.37 € 

- investissement               338 438.74 € 

 

Compte de gestion 2011 Eau (M49) – MAURY Yannick – CM N° 77 347 12 04 

2012 14 

Le Conseil vote le compte de gestion 2011 de l’Eau dressé par Monsieur J-F. LEGER, 

receveur, qui donne un excédent global de clôture de 65 830.61 €. (à l’unanimité). 

 

Compte administratif 2011 Eau (M49) – MAURY Yannick – CM  N° 77 347 12 04 

2012 15 

Le compte administratif 2011 de l’eau, dressé par Monsieur Philippe VERNET, Maire, 

donne les résultats suivants : 

- excédent d’investissement 10 855.73 € 

- excédent de fonctionnement 54 974.88 € 

- résultat de clôture 65 830.61 € 

Sous la présidence de Monsieur MAURY, le Conseil vote le compte administratif 2011 

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

Votants 10    POUR : 10 

 



Affectation du résultat d’exploitation 2011 (Eau) – MAURY Yannick – CM N° 

77 347 12 04 2012 16 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité d’affecter l’excédent d’exploitation 2011 de 

l’Eau, soit 54 974.88 €  à l’excédent reporté 2012. 

 

Budget primitif 2012 de l’Eau (M49) – MAURY Yannick – CM N° 77 347 12 04 

2012 17 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2012 de l’Eau qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes comme suit : 

- fonctionnement 68 974.88 € 

- investissement            18 914.99 € 

 

Compte de gestion 2011 de l’Assainissement (M49) – MAURY Yannick – CM N° 

77 347 12 04 2012 18 

Le Conseil vote à l’unanimité le compte de gestion 2011 de l’Assainissement dressé par 

Monsieur J-F. LEGER, receveur, qui donne un excédent global de clôture de 68 445.23 

€. 

 

Compte administratif 2011 de l’Assainissement (M49) – MAURY Yannick – CM 

N° 77 347 12 04 2012 19 

Le Compte administratif 2011 de l’Assainissement dressé par Monsieur Philippe 

VERNET, Maire, donne les résultats suivants : 

- excédent d’investissement 39 726.05 € 

- excédent de fonctionnement  28 719.18 € 

- résultat de clôture 68 445.23 € 

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

administratif 2011 de l’Assainissement (Monsieur le Maire étant sorti). 

Votants 10     POUR 10 

 

Affectation du résultat d’exploitation 2011 (Assainissement) – MAURY Yannick – 

CM N° 77 34712 04 2012 20 

Le Conseil décide à l’unanimité d’affecter l’excédent d’exploitation 2011 de 

l’Assainissement soit 28 719.18 € à l’excédent reporté du budget 2012. 

 

Budget primitif 2012 de l’Assainissement (M49) – MAURY Yannick – CM N° 

77 347 12 04 2012 21 

Le Conseil vote à l’unanimité le budget 2012 de l’Assainissement qui s’équilibre en 

dépenses et en recettes, comme suit : 

- fonctionnement 48 764.10 € 

- investissement 57 951.35 € 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 22H25. 

 

 


