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CONSEIL MUNICIPAL
DU 05 AVRIL 2012
L'an deux mil douze, le cinq avril, le Conseil Municipal légalement convoqué le vingt
six mars, s'est réuni en session ordinaire sous la présidence de Michel ABRAHAM,
Maire.
Ordre du jour :
1. Désignation du secrétaire de séance
2. Approbation du précédent compte rendu
3. Finances
A/ Vote du Compte Administratif 2011 et du Compte de Gestion 2011
B/ Affectation du résultat
C/ Vote des 4 taxes
D/ Vote du Budget Primitif 2012
4. Vote du taux d’indemnité de conseil pour l’année 2012 du trésorier municipal
5. Engagement d’adhésion à la convention fixant les conditions et modalités de mise en œuvre du
système d’enregistrement des demandes de logements sociaux
6. Demande de subvention 2012 par le Secours Catholique
7. Devis actualisé de Serge GIORDANI sarl
8. Questions diverses
Sont présents :
Messieurs Denis SARGERET, Eric DYCHUS, Richard JOUANNEAU, Adjoints,
Mesdames Annie BENINCA, Myriam LINSTER, Bernadette HELLEQUIN, Martine
BOUYSSOUNOUSE Messieurs Stéphane PETITHOMME, Jacques PELTZER, Alix
DUCHESNE formant la majorité des membres en exercice.

1/ Madame Annie BENINCA a été désignée à la majorité des voix
Secrétaire de séance.
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______________________________________________________________________
DELIBERATIONS

Délibération 01/12 : Vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion 2011
Délibération 02/12 : Vote de l’affectation du résultat
Délibération 03/12 : Vote des 4 taxes
Délibération 04/12 : Vote du Budget Primitif 2012
Délibération 05/12 : Vote du taux d’indemnité de conseil du trésorier principal pour
2012
Délibération 06/12: Engagement d’adhésion à la convention fixant les conditions et
modalités de mise en œuvre du système d’enregistrement des demandes de logements
sociaux
Délibération 07/12 : Vote subvention Secours Catholique 2012
Délibération 08/12 : Vote sur la réalisation des travaux pour la dalle funéraire
Délibération 09/12 : Vote d’acceptation du devis concernant le traitement anti-mousse
du toit de l’église
Délibération 10/12 : Vote pour la proposition de plan de zonage de l’assainissement et
zonage « eaux pluviales » et leur mise en enquête publique.
Délibération 11/12 : Vote pour l’adhésion au CNAS

2/ Lecture du Procès Verbal de la séance du 15 décembre 2011
Le compte rendu de la séance du 15 décembre 2011 est approuvé par les membres du
conseil à la majorité des voix.

3/ Finances
A/ Compte administratif de la commune et Compte de gestion du
comptable 2011
Le Conseil, délibérant sur le compte de gestion du comptable et sur le compte
administratif du Maire pour l'exercice 2011, après s'être fait présenter les documents de
l'exercice considéré, remarque la concordance des résultats de ces deux comptes aussi
bien en dépenses qu’en recettes,
donne acte au Maire de la présentation du compte administratif 2011 et approuve
le compte de gestion du comptable.
Les vues d'ensemble sont ci-après annexées.
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B/ Résultat de l'exercice 2011 et affectation sur l'exercice 2012
Le Conseil Municipal, après avoir entendu le résultat de l'exercice 2011 et constaté la
concordance avec le compte de résultat du comptable, statuant sur l'affectation du
résultat de fonctionnement de l'exercice 2011, Constatant que le résultat de l'exercice
présente:
- un excédent de fonctionnement de
- un déficit d’investissement de
- un excédent de financement de

163 529,26 €uros,
52 376,32 €uros,
25 210,53 €uros

Décide d'affecter au budget primitif 2012 le résultat comme suit :
- Compte 1068
- Compte 002 - Excédent de fonctionnement reporté-:

27 165 ,79 €uros
136 363,47 €uros

Le Conseil, à l'unanimité, accepte et approuve cette affectation.

C/ Vote du taux des quatre taxes directes locales
Le Maire, après lecture et informations sur le budget prévisionnel 2012 qui ne nécessite pas de liquidités
complémentaires propose au Conseil la reconduction des taux antérieurs, à savoir :
Taxe d'habitation :
Taxe Foncier bâti :
Taxe Foncier non bâti :
CFE
:

11,90%
6,12%
34,75%
19,50%

Le produit résultant des taux votés est de 103 142,00 euros.
Le Conseil, à l’unanimité des voix accepte et approuve la reconduction des taux
des quatre taxes directes locales pour l’exercice 2012.
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D/ Budget Primitif 2012
Monsieur Eric DYCHUS, responsable de la Commission Finances présente au Conseil
le budget primitif 2012 de la commune.
Après étude, le Conseil, à la majorité des voix et une abstention, accepte et
approuve le budget primitif 2012 ;
Les vues d'ensemble sont ci-après annexées.

4/ Vote du taux d’indemnité de conseil du trésorier municipal Madame
Magali BRAJON, pour l’année 2012.
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,
A voté à l'unanimité le taux d’indemnité de conseil 2012, à hauteur de 100%, allouée au
receveur municipal Madame Magali BRAJON.
Dit que cette indemnité sera fonction du décompte établi conformément aux dispositions de
l’arrêté ministériel.

5/ d’adhésion à la convention fixant les conditions et modalités de mise
en œuvre du système d’enregistrement des demandes de logements
sociaux
Monsieur Michel ABRAHAM présente la convention fixant les conditions et modalités de mise
en œuvre du système d’enregistrement des demandes de logements sociaux.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, accepte à l’unanimité cette convention et
donne pouvoir à Monsieur Michel ABRAHAM pour la signer.

6/ Vote subvention au Secours Catholique
Monsieur Michel ABRAHAM présente aux membres du conseil la demande de
subvention 2012 formulée par le Secours Catholique.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité des voix de
ne pas valider cette demande.
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7/ Vote sur le principe de faire réaliser les travaux sur la dalle
funéraire
Monsieur Michel ABRAHAM présente aux membres du conseil le devis réactualisé de
SERGE GIORDANI pour la restauration de la dalle funéraire.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident d’accepter à la majorité
des voix et deux abstentions, le principe de faire réaliser ces travaux sous réserve
d’obtenir d’autre devis.

8/ Vote d’acceptation du devis pour le traitement anti-mousse de la
toiture de l’église.
Monsieur Michel ABRAHAM présente le devis reçu concernant le traitement antimousse de la toiture de l’église.
Après en avoir délibéré, les membres du conseil décident à l’unanimité d’accepter
ce devis et de faire effectuer les travaux rapidement.

9/ Vote pour la proposition de plan de zonage de l’assainissement et
zonage « eaux pluviales » et leur mise en enquête publique.
Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
Vu les articles L 2224-10 et R 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Considérant que le plan de zonage de l’assainissement et zonage « eaux pluviales » tels qu’ils sont
présentés au conseil municipal sont prêts à être proposés.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité
-

d’approuver le projet de plan de zonage de l’assainissement tel qu’il est proposé
d’approuver le projet de zonage « eaux pluviales » tel qu’il est proposé
d’approuver la mise à enquête publique des plans de zonage
d’autoriser Monsieur le Maire à saisir le tribunal administratif en vue de nommer le
commissaire enquêteur.
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10/ Vote pour l’adhésion au CNAS (Comité National d’Action Social)
Monsieur Eric DYCHUS présente le CNAS.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, accepte à l’unanimité le principe de
l’adhésion à cet organisme.

11/ Questions diverses
Comme il en avait été décidé lors du précédent Conseil, Messieurs ABRAHAM et
DYCHUS ont rencontré la Directrice du Parc concernant la déclaration de travaux pour
l’aménagement de l’entrée du Parc sur la route d’Avernes.
Madame la Directrice a précisé que les travaux ont été engagés rapidement par le Parc
pour des raisons de sécurité.
Stéphane PETITHOMME signale qu’il y a de nouveau des bus transportant des
visiteurs du parc qui stationnent sur la Place du Président Chevallier.
Monsieur ABRAHAM précise qu’un arrêté existe et qu’il faut le faire appliquer.
Plusieurs conseillers interviennent en indiquant qu’une signalétique serait nécessaire.
La qualité de l’eau distribuée dans le village étant toujours un sujet sensible, il a été
proposé de faire effectuer des analyses par un prestataire extérieur
Madame BOUYSSOUNOUSE indique que le Directeur du Syndicat de musique va
bientôt quitter ses fonctions..
Madame Bernadette HELLEQUIN précise que le Syndicat des Collèges de Marines et
Vigny pourrait augmenter de façon significative le montant de la participation des
communes.
Cette augmentation est en partie due à la baisse des subventions pour la construction du
gymnase du collège de Vigny
Monsieur Denis SARGERET voudrait que l’emplacement du cimetière où les tombes
ont été relevées soit nivelé car actuellement on assiste à un effondrement de la terre.
Monsieur Michel ABRAHAM porte à la connaissance de l’ensemble des membres du
conseil le courrier de la communauté de communes du Val de Viosne.
Celui-ci précise leurs arguments pour lesquels, dans l’immédiat, le regroupement des
communautés de communes ne peut pas se faire.
Monsieur Eric DYCHUS fait un rapide compte rendu des activités jeunes sur la
commune.
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La boum des collégiens a eu lieu le 31 mars et a réuni 80 jeunes dont 15
Théméricourtois.
Les jeux inter-villages approchent, ils se dérouleront le 12 mai prochain.
Lors de la prochaine réunion de travail, il est demandé que soit abordé le choix des
critères d’attribution des logements sociaux.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h20.
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