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COMPTE RENDU des DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 21 Mars 2014

L’an deux mille quatorze le vingt et un Mars,  le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie d’EVRY-GREGY/YERRES, sous la présidence de M. Pierre PLUTON,  Maire.      
Présents : MM. Joseph ROUX, Jean-Pierre MEUDEC, Mme Brigitte NINERAILLES, adjoints, Mmes Nicole BUROT,  Christianne CARLES, Catherine PONSARDIN,  MM.  Denis BERTE, Christian NURDIN, Michel PROVOST.
Absents représentés : Mme Isabelle KOTZUBA par Mme Brigitte NINERAILLES, M.  Jean TREMELLAT par Monsieur PROVOST, M. Philippe RICQUE par M. Pierre PLUTON.
Absents non excusés : MM. Claude BLANCHARD, Franck DEFLANDRE, Stéphane NICOLAS, Jacques PETIT.

		Secrétaire de séance : Madame Catherine PONSARDIN

Le compte-rendu de la séance du 17 Décembre 2013 a été adopté par l’assemblée.

Monsieur le Maire demande aux élus d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :
Proposition de nom dans les nouvelles voies du lotissement « le clos des Fontaines 1 et 2 »
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte cette proposition.

Ordre du jour :
   M14 – Compte de Gestion 2013
   M14 – Compte Administratif 2013
   M14 - Affectation du résultat de fonctionnement 2013
   Subventions communales 2014
   M14 – Budget Primitif 2014
   Vote des taux pour l’année 2014
   M49 – Compte de Gestion 2013
   M49 – Compte Administratif 2013
   M49 – Affectation du résultat de fonctionnement 2013
   M49 -  Budget Primitif 2014
   Modification des statuts du Syndicat pour le fonctionnement du C.E.S. 
   Adhésion du SMIVOM de la région de Mormant au SyAGE, à la compétence « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres »				   
   Convention  avec le groupe SACPA-CHENIL Service
   Proposition de nom dans les nouvelles voies du lotissement « le clos des Fontaines 1 et 2 »
  Questions diverses

2014/01/7.1
M14 – Approbation du Compte de Gestion 2013

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice  2013 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier  2013 au 31 décembre  2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice  2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

APPROUVE le Compte de Gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2013. Ce Compte de Gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.
 
2014/02//7.
M14 – Compte Administratif 2013

Après avoir examiné les résultats du Compte Administratif 2013 du budget M 14  qui s'établit ainsi :
 
Fonctionnement
Dépenses			2 553 488.98 €
Recettes			2 785 038.67 €
Excédent reporté  2012              466 647.16 €
Excédent de clôture :               698 196.85 €
 
Investissement
Dépenses			1 346 351.25 €
Recettes			   423 488.29 €
Excédent reporté 2012               677 873.08 €
Déficit de clôture :		   244 989.88 €
Restes à réaliser :                    
	Dépenses 		     42 176.20 €
	Recettes		     34 733.00 €

Besoin de financement :          252 433.08 €
         
Hors de la présence de Monsieur Pierre PLUTON, Maire,
Sous la présidence de Madame Brigitte NINERAILLES, adjointe,  membre de la commission « Finances »,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
APPROUVE le Compte Administratif du budget -  M14 – année 2013.
 
2014/03//7.1
M14 – Affectation du résultat de fonctionnement 

Sur proposition de la commission « Finances », 

Considérant les résultats du Compte Administratif 2013 du budget M14 :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

	DELIBERE et DECIDE d'affecter l’excédent de fonctionnement : 698 196.85 €

au budget 2014 de la manière suivante :
 
	  50 000.00 €  au compte R 002 en section de fonctionnement
	648 196.85 €  au compte R 1068 en section d’investissement


2014/04//7.5
Subventions 2014

Après étude des demandes présentées par les associations, 
Sur proposition de  la commission « Finances », 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,

VOTE un montant de 40 600 € répartit de la façon suivante :
	Associations communales : 			29 000 €

Caisse des Ecoles	       :  			  3 600 €
C.C.A.S.		       :  			  7 800 €
Les Restos du Cœurs	       :      		     150 €
Union Départementale Education Nationale :       50 €

2014/05//7.2
Vote des taux des quatre taxes pour l’année 2014

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;

Vu l’état de notification par les services fiscaux des taux d’imposition des taxes directes locales pour 2014,
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
Article 1er : décide de ne pas augmenter les taux d'imposition par rapport à 2013 et de les reconduire à l'identique sur 2014 soit :
 
	• Taxe d'habitation = 17.79  %
	• Foncier bâti =          14.38  %
	• Foncier non bâti =   56.06  %
	• C.F.E. =                   20.37  %
	 
 Article 2 : charge Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale. 

2014/06//7.1
Budget Primitif 2014

Sur proposition de la commission « Finances »,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,

VOTE le budget primitif M14 – année 2014 – qui s’équilibre comme suit :
-  section de Fonctionnement :
	Dépenses réelles : 				2 533 274.10 €
	Prélèvement pour investissement :	   	   201 082.90 €
	Dépenses totales :				2 734 357.00 €
	Recettes réelles :				2 684 357.00 €
	Excédent reporté 2013 :		    	     50 000.00 €
	Recettes totales :				2 734 357.00 €

- section d’investissement :
	Dépenses réelles :				   845 155.58 €	
	Déficit reporté 2013 :			  	    244 989.88 €
	Restes à réaliser 2013 :			      42 176.20 €
	Dépenses totales :				 1 132 321.66 €
	Recettes réelles :				    248 308.91 €
	Affectation du résultat 2013 :			    648 196.85 €
	Virement de section de Fonctionnement	    201 082.90 €	
	Restes à réaliser 2013 :			      34 733.00 €
 	Recettes totales :				 1 132 321.66 €
						
2014/07//7.1
Approbation du Compte de Gestion du budget M49

Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice  2013 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.
 
 Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés :
1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier  2013 au 31 décembre  2013, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice  2013 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
- déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l'exercice 2013 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

APPROUVE le Compte de Gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2013. Ce Compte de Gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes.

2014/08//7.1
Vote du Compte Administratif du budget M49

Après avoir examiné les résultats du Compte Administratif 2013 du budget annexe M49  qui s'établit ainsi :
 Exploitation :
Dépenses			51 364.83 €
Recettes			93 707.36 €
Excédent de clôture :            42 342.53 €
Investissement :
Dépenses			164 271.05 €
Recettes			266 934.61 €
Déficit reporté 2012               151 140.64 €
Déficit de clôture :		 48 477.08  €
Restes à réaliser :                    
	Dépenses 		       744.00 €
	Recettes		    9 684.00 €

Besoin de financement :         39 537.08 €
Hors de la présence de Monsieur Pierre PLUTON, Maire,
Sous la présidence de Madame Brigitte NINERAILLES, adjointe,  membre de la commission « Finances »,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,
APPROUVE le Compte Administratif du budget -  M49 – année 2013.

2014/09//7.1
Affectation du résultat de la section de fonctionnement du budget 2013 – M49-

Sur proposition de la commission « Finances », 

Considérant les résultats du Compte Administratif 2013 du budget M49 :

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 

	DELIBERE ET DECIDE  d'affecter l’excédent de  la section d’Exploitation d’un montant de 42 342.53 €

 	au compte R 1068 en section d’investissement

2014/10//7.1
Budget Primitif 2014 du budget  M49 - Assainissement

Sur proposition de la commission « Finances »,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,

VOTE le budget primitif M49 (Assainissement) – année 2014 – qui s’équilibre comme suit :
-  section d’Exploitation :
	Dépenses réelles : 				42 178.58 €
	Prélèvement pour investissement :	            95 821.42 €
	Dépenses totales :			          138 000.00 €
	Recettes réelles :			          138 000.00 €
	Recettes totales :			          138 000.00 €

- section d’investissement :
	Dépenses réelles :			          154 733.00 €	
	Déficit reporté 2013 :			  	48 477.08 €
	Restes à réaliser 2013 :	                             744.00 €
	Dépenses totales :			          203 954.08 €
	Recettes réelles :			            56 106.13 €
	Affectation du résultat 2013 :			42 342.53 €
	Virement de section d’Exploitation	            95 821.42 €	
	Restes à réaliser 2013 :		              9 684.00 €
 	Recettes totales :			          203 954.08 €
						
2014/11//9.1
Modification des statuts du Syndicat pour le fonctionnement du C.E.S.

Conformément aux articles L.5211-18 et 20 du CGCT,

Vu la délibération du Comité Syndical mixte pour la construction, l’entretien et le fonctionnement du C.E.S. de BRIE-COMTE-ROBERT, en date du 19 décembre 2013 relative à la modification des statuts,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,

ACCEPTE les modifications des articles 5, 6, 7, 10, 15 et 17 des statuts du Syndicat mixte pour la construction, l’entretien et le fonctionnement du C.E.S. de BRIE-COMTE-ROBERT, conformément à la délibération du syndicat du  19 décembre 2013. 

2014/12//9.1
Adhésion du SMIVOM de la région de Mormant au SyAGE, à la compétence « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres »

Conformément à l’article L. 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du Comité du Syndicat mixte pour l’Assainissement et la Gestion des Eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) en date du 8 Janvier 2014 concernant la demande d’adhésion du Syndicat Mixte Intercommunal à Vocations Multiples de la Région de Mormant (SMIVOM),

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés,
ACCEPTE l’adhésion du SMIVOM au SyAGE, à la compétence « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres ».						
2014/13//1.3
Convention avec le groupe SACPA-CHENIL Services.

Vu la loi 99-5 du 6 janvier 1999 (article L 211-22 du Code Rural) relative aux obligations des communes pour remédier aux nuisances provoquées par les animaux errants,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,

AUTORISE le Maire à signer le contrat de prestations de services avec la SAS SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal).
Le coût des prestations est fixé à un montant forfaitaire de 0.698 € HT par an et par habitant.

Cette dépense est prévue au budget primitif 2014.

2014/14//8.3
Dénomination des voies du lotissement « Le Clos des Fontaines 1 et 2.

A la demande de la Société « NEXITY », aménageur du lotissement « le Clos des Fontaines 1 et 2 » situé chemin des Fontaines et chemin des Vallées,

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés,

PROPOSE les dénominations suivantes (selon plan joint) :

	Le Clos des Fontaines 1 : 

* allée des Châtaigniers
* allée des Pommiers

	Le Clos des Fontaines 2 :

* allée des Merisiers

N’ayant pas de questions diverses, la séance a été levée à 22h.

								




