COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 30 MARS 2012
Date de convocation du Conseil Municipal : le 23 mars 2012
Nombre de conseillers :
En exercice : 11

Présents : 07

Votants : 07

Présents :
Mesdames FERTE Marie-Pierre, KASPRZAK Bernadette, LEVEQUE Laurence, NAVAL Brigitte, SANNER
Anne,
Messieurs POULET Romaric, ROBERT Bruno
Arrivés en retard à 21h : Monsieur TASSIN Patrick. A 21h35 Monsieur WILLIATTE Gonzague.
Absents excusés : Madame BISTER Geneviève, Monsieur LACROIX Daniel
Secrétaire de séance : Madame LEVEQUE Laurence
1 – Autorisation de mandatement des dépenses année 2012
Dans le but d’améliorer la gestion des dépenses d’investissement et de réduire les délais de paiement aux
fournisseurs, le Conseil Municipal autorise la liquidation et le mandatement des dépenses d’investissement, dans
la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’année précédente.
Votants : 7
pour : 7
contre : 0
abstention : 0
2 – AGEDI – Dématérialisation et procédures administratives
En date du 4 novembre 2011, le Conseil Municipal à délibéré pour l’achat du « Pack Démat » Agedi afin de
permettre les échanges dématérialisés avec les administrations.
Le Conseil municipal décide :
-

De la mise en œuvre d’un dispositif de télétransmission des actes et actes budgétaires à la Préfecture dans des
conditions fixées par arrêté du Ministre de l’Intérieur.
- De la mise en œuvre d’un dispositif de dématérialisation des données de la paye avec le trésor et la mise en
œuvre de DUCS-EDI avec l’URSSAF. et Pôle emploi.
- De la mise en œuvre de dispositifs de télétransmission de certaines données (conformément aux textes en
vigueur) à la Direction générale des Impôts ou encore à l’INSEE ou la Préfecture.
- De charger le Maire d’entreprendre les démarches nécessaires à l’aboutissement de ces décisions avec l’aide
du Syndicat Intercommunal A.GE.D.I. dont la commune est membre.
- De signer les conventions afférentes avec les administrations concernées : Préfecture, Trésor Public, …
Votants : 7 - pour : 7
- contre : 0 - abstention : 0
Arrivée de Monsieur TASSIN Patrick à 21h
3 –Régie de recettes – Modification et extension de la régie de la commune au CCAS
Le Conseil municipal accepte de modifier la délibération du 23 septembre 2008 relative à la régie de recettes,
portant sur l’ ajout des encaissements des produits de dons et quête lors des évènements et l’ extension de la
Régie de recettes de la Commune au CCAS de la commune. Votants : 8 - pour : 8 - contre : 0 – abstention : 0
Arrivée de Monsieur WILLIATTE Gonzagues à 21h45, Départ de Madame LEVEQUE Laurence et M.
POULET Romaric en raison d’un cambriolage.
4 - Compte administratif de la commune – Année 2011
Madame SANNER Anne est élue présidente de séance.
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
Conformément à la législation, les votes au niveau des chapitres sont présidés par un président de séance. Le

maire est absent à chaque vote.
Le Maire fait lecture du compte administratif et s’absente ensuite lors du vote
A/ Restes à réaliser :
Section fonctionnement : 0
Section investissement :
Dépenses : 80 202,00 €
Recettes : 50 646,00 €
Total des restes à réaliser :
Dépenses : 80 202,00 €
Recettes : 50 646,00 €
B/ Section de fonctionnement
Dépenses :
Chapitres :
011- 012- 65- 66- 67- 68- 022- 023- 042- 043
Total dépenses de fonctionnement mandats émis : 91 055,29 €
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
Recettes :
Chapitres:
013-70-73-74-75-76-77-042
Total recettes de fonctionnement mandats émis : 122 156.40 €
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
C/ Section investissement
Dépenses :
Chapitres :
23-16-020-21- 040
Total dépenses d'investissement mandats émis : 21 052.70 €
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0
Recettes :
Chapitres :
13-10-021
Total recettes d'investissement mandats émis : 94 151,50 €
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0

abstention : 0

D / Vote du Compte Administratif 2011résultats cumulés

Fonctionnement
Investissement
Total cumulé
Nombre de votants : 6

pour : 6

contre : 0

Dépenses

Recettes

91 055,29 €
178 347.20 €
269 402.49 €

155 269,68 €
144 797.50 €
300 067.18 €

- abstention : 0

5 - Vote du compte de gestion 2011
12/2012
Après s'être fait présenter le CA 2011 qui a été approuvé précédemment, le conseil municipal déclare que le
compte de gestion dressé pour l'exercice 2011 par le receveur n'appelle pas d'observation.
Nombre de votants : 6
pour : 6
contre : 0
abstention : 0

Recettes
Dépenses

Investissement
94 151.50
21 052.70

Fonctionnement
122 156.40
91 055.29

total
216 307.90
112 107.99

Résultat de l’exercice
Excédent
Déficit

73 098.80
0

31 101.11
0

104 199.91
0

6 – Affectation du Résultat de l’Exploitation
Le Conseil municipal après avoir approuvé le compte administratif de l'exercice 2011 statuant sur l'affectation du
résultat de fonctionnement de l'exercice, statuant que le compte administratif ne fait pas apparaître de déficit
décide d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit
résultat cumulé au 31/12/11
Affectation obligatoire :
A la couverture d'auto-financement et/ou exécuter le
virement prévu au BP(c/1068)

64 214.39 €
33 549.70 €

Solde disponible affecté comme suit :
Affectation complémentaire en réserve(c/1068)

0,00 €

Affectation à l'excédent reporté de fonctionnement (ligne
002)

30 664,69 €

Total affecté au c/1068 :
001 Solde d'exécution section investissement reporté

33 549,70 €

DEFICIT GLOBAL CUMULE AU 31/12/2011
déficit à reporté (ligne 002)

Nombre de votants : 6

pour : 6

0,00 €
contre : 0

abstention : 0

7 – Travaux de chauffage
Les travaux de chauffage sont en cours de réalisation. Une augmentation sera appliquée sur la facture.
Un tuyau de gaz extérieur a du être changé et un lavabo sera posé dans le secrétariat de mairie.
Le coût global des travaux est évalué à :
Lavabo et tuyau de gaz : 1 887.82 € TTC
Installation du chauffage : 13 647.95 € TTC
Tranchée pour adduction d’eau : 717.60 € TTC
Madame le maire propose cette dépense en investissement.
Nombre de votants : 7
pour : 7
contre : 0
abstention : 0
Arrivée de Monsieur POULET Romaric
8 – Travaux divers
Un devis a été demandé à Monsieur SOURIS maçon à Acy pour : la réfection du puits (200 €) , la réfection de la
base du monument 70 €, le scellement de la table de pique-nique 190 €, l’allée et l’escalier 2560 €, l’entourage
du coffret électrique 580 €, la peinture des volets mairie 580 €
Seule l’allée et l’escalier sont de l’investissement. Les autres travaux sont du fonctionnement étant des
réparations.
Début des travaux le 4 avril 2012.
9- Informations et questions diverses
-

-

Bilan séance du C.C.A.S.
Les bons d’alimentation ne seront distribués qu’aux personnes de plus de 70 ans ne payant pas d’impôt
sur le revenu.
Voirie départementale
Changement des panneaux Serches sur RD952, et au croisement Ciry, Couvrelles
Enlèvement des panneaux 45 km/h. Comptage des véhicules et enregistrement de la vitesse à 2 endroits
dans l’agglomération. 4 passages piétons et 8 panneaux à prévoir
USEDA – compte –rendu de réunion

-

En janvier 2012, 4 lampes ont été changées 711 €,
Fin 2012 pose de 3 horloges astronomiques Coursouris, Coureau, Mont de Soissons, pose d’un mat,
d’un luminaire au Tonkin, et 2 nouvelles lampes dans le village 4254.81 (participation USEDA
1406.15.
En 2013, changement de 6 lampes 1994 € participation USEDA 1725 €
En 2014 : enfouissement de réseau à prévoir Necvin, rue principale ou Coureau.
Mardi 10 avril  Commission des impôts
Réunion commission de Environnement

