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COMPTE RENDU 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
REUNION DU 5 AVRIL 2019 

 

Etaient présents : MM. LEMAIRE Jean-Marc, MIANNAY Monique, LANGNY Caroline, ALBERGE 

Jean-Michel, COHENDET Bruno, DUCZMANSKI Joseph, LEFEVRE Gérard, SANDRAS Nadine, 

RISBOURG Marc, HUET Georgette, LEFEBVRE Thierry, DUPUY Capucine, RISBOURG Florent  

Absent excusé : Néant  

Absente : Mme CLAUDON Alexandra, 

____________________ 

Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité. 

 

Il est procédé à l’examen de l’Ordre du Jour. 

 

1. Compte rendu de la commission municipale des finances du 1er avril 2019 

Cette réunion était intégralement consacrée à l’établissement du budget du service d’eau 2019 ; elle 

s’est tenue en présence du receveur municipal. 

Comme chaque année, les différents supports sur le compte de gestion, le compte administratif, 

l’affectation du résultat et le projet détaillé par article de budget sont distribués à chacun. 

Le maire revient sur la facture de 121 775,68 € émise par la commune de Francilly-Selency pour la 

fourniture d’eau depuis la chute du château d’eau. Il explique qu’après discussion, le prix du m3 a 

été ramené à 1 € (au lieu de 1,46 € TTC) afin de ne pas facturer deux fois les taxes de l’Agence de 

l’Eau. Toutefois, ce tarif est jugé élevé compte tenu du volume important acheté (83 408 m3), bien 

supérieur au volume consommé par un particulier. A noter également qu’une convention pour la 

vente d’eau a déjà été signée entre les deux communes en novembre 2008, pour un prix très inférieur. 

Le compte rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2. Approbation des comptes de gestion 2018 (budget principal et service d’eau) 

Les pages de présentation synthétiques de ces documents établis pour le budget principal et le budget 

de l’eau par la trésorerie sont distribuées à l’assemblée et les résultats budgétaires y figurant sont 

communiqués par Mme Miannay, adjointe aux finances. 

Ces documents sont adoptés à l’unanimité. 

 

3. Approbation des comptes administratifs 2018 (budget principal et service d’eau) 

Le maire quitte la salle. 

Les chiffres de l’exécution des budgets M14 et M49 figurant aux comptes administratifs de 

l’exercice 2018 sont distribués et présentés par Mme Miannay. 

Constatant que ces chiffres sont identiques à ceux des comptes de gestion, l’assemblée adopte à 

l’unanimité les comptes administratifs 2018 (budgets principal et service d’eau). 

A cette occasion, le maire rappelle les subventions obtenues pour la remise en service de la station 

de pompage et fait part de son courrier adressé ce jour à Mme le sous-préfet pour solliciter une 

subvention pour un nouveau réservoir. 

 

4. Délibérations affectation du résultat 

Le maire ayant rejoint l’assemblée, il est donné connaissance par Mme Miannay des projets de 

délibérations d’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2018 (M14 et M49) qui sont 

adoptés à l’unanimité. 
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5. Examen et vote des budgets 2019 (budget principal et service d’eau) 

Budget principal M14 

Le compte rendu de la commission des finances en date du 18 mars 2019 a déjà été étudié et validé 

lors du conseil municipal du 25 mars dernier. Cette réunion était en grande partie consacrée à la 

préparation du budget M14 2019. 

Les élus ont reçu par la suite une maquette actualisée et détaillée par articles, sur laquelle 

apparaissent notamment les dotations de l’État qui viennent d’être notifiées. 

Aucune observation n’étant formulée sur ce document, il est décidé, comme l’an dernier, de voter 

le budget par chapitres qui regroupent les articles par grandes catégories. 

Ainsi, il est distribué à l’assemblée une présentation du budget 2019 par chapitres, avec pour chacun 

d’eux la liste des articles qu’il englobe. Ce document, présenté par le Maire, n’appelle aucune 

observation et est adopté à l’unanimité.  

Ce budget est voté en suréquilibre en section de fonctionnement (1 440 390,38 € en dépenses et 

1 802 810,01 € en recettes) et est équilibré en section d’investissement (629 285,60 € en dépenses 

et en recettes). 

 

Budget du service d’eau M49 

Suite à la réunion de la commission des finances du 1er avril 2019, les élus ont reçus un projet détaillé 

par article du budget du service d’eau 2019. 

De même que pour le budget principal, une présentation par chapitres est distribuée et le budget est 

donc voté par chapitres. 

Afin de faire face aux dépenses engendrées notamment par la remise en service de la station de 

pompage, il est décidé à l’unanimité d’augmenter le prix de l’eau de 2 %. 

Compte tenu des informations déjà données lors de l’examen du point 1 de l’ordre du jour, le budget 

M49 pour l’année 2019 est adopté à l’unanimité. 

Ce budget est voté en suréquilibre en section d’exploitation (89 510 € en dépenses et 107 512 € en 

recettes) et en équilibre en section d’investissement à la somme de 135 898 €. 

 

6. Vote des taux d’imposition 

Le maire rappelle les taux d’imposition pratiqués en 2018 et donne le détail du calcul de la recette 

attendue en 2019 en maintenant les mêmes taux. 

Sur sa proposition, il est décidé à l’unanimité de maintenir en 2019 les mêmes taux qu’en 2018, à 

savoir : 

 Taxe d’habitation : 12,96 % 

 Taxe foncière (bâti) : 14,15 % 

 Taxe foncière (non bâti) : 27,45 % 

 

7. Questions diverses 

 Diverses précisions sont données suite à la décision prise lors de la séance du 25 mars dernier 

d’adhérer au Comité National d’Action Sociale. 

 Le maire informe des nouveaux contacts repris avec la chambre d’agriculture et l’AMEVA sur 

la suite à donner aux coulées de boue survenues les 24 et 28 mai 2018 dans la commune. 

L’AMEVA va provoquer une réunion avec les villages concernés par les inondations en 

concertation avec la communauté de communes. 

 Suite aux explications données, il est décidé, par 12 voix pour et 1 abstention (M. Florent 

Risbourg), de réitérer la garantie accordée par la commune à La Maison du CIL sur un emprunt 

réaménagé par cet organisme. 

 Il est décidé à l’unanimité de voter contre la prise de compétence eau et assainissement par la 

communauté de communes le 1er janvier 2020. 

 Le maire donne lecture du courriel adressé par M. Lourdelle en mairie d’Holnon le 6 décembre 

2018, relatif au bulletin municipal Inf’Holnon. 

 Accord à l’unanimité pour répondre favorablement à la demande d’achat de deux tables de 

tennis de table formulée par le club local. 
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 Le maire présente le courrier envoyé par le Centre National des Arts Plastiques concernant la 

recherche d’un tableau déposé en 1867 à l’église d’Holnon. Il est toutefois très probable que 

cette œuvre a disparu lors de la destruction de cet édifice pendant la première guerre mondiale. 

 Accord est donné pour faire actualiser le plan guide de la commune réalisé en 2013, cette 

opération étant financée intégralement par la publicité. 

 

_____________________ 

 

Le 9 avril 2019 


