SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 01 AVRIL 2019 à 20 h 30
5
N°03/2019
Etaient présents : Mme HOLLINGER Jacqueline, Mr ROUDEAU-COOPER Laurent,
Mme POLLET Dorianne, Mme DOS SANTOS Stéphanie, Mme GAUBERT Isabelle,
Mr LASSEGUE YVES, Mme BREYNE-GAILLARD Raymonde
Etaient absents
Mr BACLET Gilles, Mr FERRACHAT Sébastien, Mme BRUNEAU Catherine
__________________________________________________________
Mme POLLET Dorianne a été élue secrétaire de séance

VOTE ET APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2018

Vu les résultats du compte de gestion de l’année 2018, arrêté par Mr HELLEN Marc, Comptable des Finances
publiques, à Luzarches.
Considérant que les résultats du compte de gestion et du compte administratif sont en concordances, il n’y a
aucune remarque à formuler.
VOTE et n’APPROUVE le compte de gestion de l’année 2018.
Ont voté :
Pour :
7
Contre :
0
Abstention : 0

VOTE ET APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2018
Après lecture faite par Mme DOS SANTOS Stéphanie, conseillère, du Compte Administratif 2018, élaboré par
Madame HOLLINGER Jacqueline, Maire, qui ne participe ni à la délibération, ni au vote.
VOTE et APPROUVE le compte administratif de l’année 2018 :
Section de fonctionnement : Recettes
Dépenses

231 196 05 €
209 151.09 €

Qui fait apparaître un excédent de 22 044.96 € pour l’année 2018 et un résultat global de clôture de l’exercice à
118 048.52 €
Section d’investissement :

Recettes
Dépenses

22 346.08 €
28 803.09 €

Qui laisse apparaître un déficit de 6 457.01 € pour l’année 2018 et un résultat global de clôture de l’exercice
déficitaire de 12 161.19 €. Après avoir couvert le déficit d’investissement reporté de 12 161.19 € et les restes à
réaliser de dépense de 15 820 € (facture des volets de la mairie et des logements communaux), le résultat
global de clôture de fonctionnement de l’exercice est excédentaire de 90 067.33 €.
Ont voté :
Pour :
6
Contre :
0
Abstention : 0
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AFFECTATION DU RESULTAT 2019
Après avoir approuvé le Compte Administratif commune 2018, qui présente un excédent de clôture en section
de fonctionnement de 118 048.52 € et un déficit en section d’investissement dépenses d’un montant de 12
161.19 € soit un total, net, excédentaire de 105 887.33 €.
L’excédent budgétaire est ramené à 90 067.33 €, après avoir financé les restes à réaliser des travaux de 2019,
des volets de la mairie, pour un montant de 15 820.00 €
Sur proposition de Mme HOLLINGER Jacqueline, Maire,
ACCEPTE l’affectation de l’excédent de clôture, de la façon suivante
En report à la section de fonctionnement recettes au 002 : 90 067.33 €
En report à la section d’investissement recettes au compte 1068 : 27 981.19 €
Ont voté :
Pour :
7
Contre :
0
Abstention : 0

VOTE DES 4 TAXES
VOTE et reconduit les taux de la taxe d’habitation, de la taxe foncière non bâti et la contribution foncière
des entreprises (CFE).
Et AUGMENTE de 9.92 % la taxe foncière bâtie

Taux 2019

Taxe d’habitation

Taxe foncière Bâti

13.78 %

9.22 %

Taxe foncière Non Bâti
44.78%
CFE (Contribution foncière des
Entreprises)

20.80%

Ont voté :
Pour :
7
Contre :
0
Abstention : 0

VOTE ET APPROBATION DU BUDGET 2019
Suivant la présentation du budget primitif, faite par Madame HOLLINGER Jacqueline, Maire
APPROUVE et VOTE le budget primitif 2019 de la Commune qui s’équilibre en recettes et en dépenses de la
façon suivante :
En section de fonctionnement :
DEPENSES :
RECETTES :

293 373.55 €
293 373.55 €

En section d’investissement :
DEPENSES :
RECETTES :

96 536.33 €
96 536.33 €

Ont voté :
Pour :
7
Contre :
0
Abstention : 0
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VOTE DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
VOTE le versement des sommes suivantes, pour l’année 2019
-

200 € aux anciens combattants,

-

50 € aux parents d’élèves,

Ont voté :
Pour :
7
Contre :
0
Abstention : 0

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES
SUPPRESSION DE L’EXONERATION DE DEUX ANS
DES CONSTRUCTIONS NOUVELLES A USAGE D’HABITATION
Le Maire, expose les dispositions de l’article 1383 du code général des impôts permettant au Conseil de
supprimer l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce
er
qui concerne les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1 janvier 1992.
Il précise que la délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces
immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêt aidés de l’Etat prévus aux articles L 301-1 et suivants du
code de la construction et de l’habitation ou de prêt visés à l’article R 331-63 du même code.
Vu l’article1383 du code général des impôts,
DECIDE de supprimer l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de constructions, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en
logements, en ce qui concerne
er

Tous les immeubles à usage d’habitation achevés à compter du 1 janvier 2019.
CHARGE le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
Ont voté :
Pour :
6
Contre :
0
Abstention : 1 (Mme GAUBERT Isabelle)

APPROBATION DONNEE AU MAIRE DE SIGNER L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES DE TRAVAUX
DIVERS DE REFECTION DE VOIRIE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés
publics,
Vu la convention constitutive du groupement de commandes du marché de travaux de travaux divers de
réfection de voirie ci-jointe validée par l’ensemble de ses membres,
Vu le projet d’avenant n°1 à la convention ci-joint,
Considérant que la Communauté de communes Carnelle-Pays-de-France, agissant en tant que coordonnateur
du groupement de commande, prépare actuellement la consultation d’un accord-cadre de travaux divers de
réfection de voirie,
Considérant que les communes d’Asnières-sur-Oise et de Lassy ont manifesté leur intention d’adhérer à ce
marché, objet de l’avenant n°1 au groupement de commandes ci-joint,
Considérant que, pour pouvoir adhérer à cette convention, les membres du groupement ayant déjà entériné
celle-ci, doivent soumettre un avenant d’adhésion à leur organe délibérant respectif,
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Considérant que, pour éviter cette procédure administrative trop lourde, l’avenant n°1 proposé prévoit
également un élargissement des compétences déléguées au coordonnateur par les membres de la convention,
l’autorisant à gérer toute nouvelle adhésion à la convention de groupement de commande par la prise d’une
délibération de son organe délibérant et ce avant tout lancement de l’avis d’appel public à la concurrence du
marché de travaux.
VALIDE l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commande,
o
relatif à l’adhésion des communes d’Asnières-sur-Oise et de Lassy au groupement de commande de
travaux divers de réfection de voirie
o
et portant modification de la convention, en élargissant les missions confiées par les membres du
groupement au coordonnateur, pour la gestion de toute nouvelle adhésion manifestée avant le lancement de
l’avis d’appel public à la concurrence,
AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention et à prendre toutes les dispositions qui
s’imposent pour sa mise en œuvre,
Ont voté :
Pour :
7
Contre :
0
Abstention : 0

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 35
Le Maire,
J. HOLLINGER
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