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Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal 

 Convocation du  22 mars 2013 par M. le Maire Xavier FLYE SAINTE MARIE  

 

Le 05 Avril 2013 à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la 

mairie, en séance publique sous la présidence de M. FLYE SAINTE MARIE Xavier, Maire.  

 

Présents :  Xavier FLYE SAINTE MARIE Maire  

 Emmanuel DELACOUR 1er Adjoint  

 Pierre CHIARADIA 2ème Adjoint  

 Odile HOUSSIN Conseiller  

 Daniel EPINETTE Conseiller  

 Georges ADROT Conseiller 

 Bertrand ENTUTE Conseiller  

 

Absents:  Robert BONNARD Conseiller  

 Dominique DE WEVER Conseiller 

 

M. Georges ADROT est désigné secrétaire de séance.  

 

Sept membres étaient présents sur les 9 du Conseil Municipal, le quorum est atteint ; la séance 

démarre à 20h00.  

 

ORDRE du JOUR 

 

 Délibération – Compte Administratif 2012 

 Délibération – Compte de gestion 2012 

 Délibération – Affectation du résultat 

 Délibération – Taxes locales 

 Délibération  - Budget Primitif 2013 

 Délibération – Indemnités du trésorier payeur 

 Délibération – Demande d’adhésion au CIG du syndicat « Seine et Marne 

numérique » 

 Délibération -  modification de statuts du SIERC 

 Compte rendu des syndicats 

 Questions diverses 

 

 

 

 Présentation du compte administratif 2012 

  

Lecture détaillée de l’ensemble des postes par M. le Maire, avec explications des écarts par 

rapport à l’exercice précédent.  

Après que M. le Maire se soit retiré de la salle du conseil, le compte administratif est soumis 

au vote des conseillers.  

Le compte administratif est voté à l’unanimité.  

 

 



Budget primitif 2013 

 

Lecture détaillée de l’ensemble des postes par M. le Maire, qui expose la situation financière 

actuelle de la commune :  

En raison de la baisse des dotations allouées aux communes, nous sommes dans l’obligation 

de sélectionner nos dépenses pour 2013.  

Dans ce cadre, nous avons voté divers investissements pour un montant de 46.431,37, 

financés par les recettes correspondantes.  

Principaux travaux, voirie place de l’arrêt de car devant la maison de Monsieur Alvarez et 

parking de stationnement à l’angle de la rue de la Tour et route de Commeny.  

Mise en place d’une table de Ping pong en béton sur le terrain près de l’église. 

Le budget primitif est voté à l’unanimité. 

 

 

Taxes Locales, Taux d’imposition pour 2013 ; 

 

- Taxe d’habitation : 13,60 

- Taxe Foncière bâti : 9,93 

- Taxe foncière non bâti : 45,08 

- CFE : 17,51 

Pas de hausse des impôts communaux pour 2013. 

 

Indemnité du trésor payeur : 

 

M. le Maire présente les demandes d’indemnités  de Madame Bossu et Mme Lièvre, toutes 

deux trésorières à Marines durant l’année 2012 

Pour Mme Bossu le montant brut est de 36,10 € et celui de Mme Lièvre est de 68,71 € 

L’indemnité est votée à l’unanimité. 

 

Adhesion au CIG : 

 

M. le Maire informe les conseillers de la demande du Syndicat Mixte Seine et Marne 

d’adhérer au C.I.G. 

Le conseil a voté à l’unanimité l’adhésion de ce syndicat au CIG 

 

Modification de statut du SIERC : 

 

Uniquement un changement d’adresse. 

 

Taxes de la communauté de communes Vexin Centre 

 

Monsieur le maire nous informe de la hausse de 3% de la taxe dans le cadre de la mise ne 

place de cette nouvelle communauté de communes, sachant que cette hausse sera compensée 

par une baisse de la taxe des ordures ménagères 

 

 

Compte rendu des syndicats :. 

 

Nous avons fait le tour de la table des différents rendez-vous des syndicats, hormis l’adoption 

de budgets pour 2013 pas d’événement exceptionnels.   

Par contre, Monsieur le maire nous informe que le SIEVA a rencontré une légère pollution 

suite aux averses fin décembre 2012.   



La source d’Avernes a été polluée par des boues, ce qui a eu pour conséquence la pollution du 

château d’eau. 

Les résultats des analyses effectuées le 2 janvier 2013 ont montré que la pollution était 

quasiment indétectable 

Malgré tout, monsieur le Maire déplore une réaction tardive de la part du SIEVA et l’absence 

d’une réelle procédure d’urgence. 

 

 

Questions diverses : 

 

-  Ecole du Perchay sollicite nos communes pour l’obtention d’une subvention afin de 

financer une sortie du 22 au 26 avril sur l’ile de Noirmoutier, basée sur le 

développement durable et la biodiversité. Vote d’une participation de 500 euro. 

- Site Internet : Jusqu'à ce jour notre site internet était géré Gallimedia et pris en 

charge par l’Union des Maires. A la fin de cette année celui-ci sera dorénavant payant 

pour les communes. 700 euros pour la première année pour la prise en charge des 

données et création du site, et ensuite 300 euros par an. L’avantage de cette 

modification nous permettra d’avoir un site plus moderne et plus réactif. 

- Sens Interdit : suite a la réclamation de plusieurs riverains de la rue de la tour, le sens 

interdit sera changé et placé de façon que celui-ci soit visible des automobilistes 

venant de commeny. 

- Courriers Monsieur NEUVILLE : Monsieur le maire nous fait lecture des deux 

courriers (7/12/2012 et 11/01/2013) de Monsieur Neuville reçus en Mairie.  

Nous sommes dans l’attente d’une réponse de l’assurance de Monsieur Neuville, 
concernant le sinistre occasionné par les rhizomes des bambous plantés par Monsieur 

NEUVILLE, rhizomes qui ont envahi la cour de l’école, occasionnant un décollement de 

l’enrobé de la cour, et envahissant aussi l’intérieur de l’école par les conduits électriques.  

 

 

En l’absence d’autres questions la séance est levée à 22H30 

                      


