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COMPTE-RENDU 

Séance du Conseil Municipal du 23 mars 2017 à 20 heures 30 

 

Date de convocation : 16 mars 2017 

Date d’affichage : 16 mars 2017 

 

Présents : Madame Jeanne GARNIER,  

Messieurs Victor CAMPOS, François DELALANDE, Vincent GAY, Claude PLESSIS, Laurent 

THIRIAU. 

Absents excusés: Monsieur Jean-Louis FARIA pouvoir à Monsieur Vincent GAY, Madame Ghislaine 

LEMASSON pouvoir à Monsieur Claude PLESSIS. 

 

Président de séance : Monsieur Laurent THIRIAU 

Secrétaire de séance : Monsieur Claude PLESSIS a été désigné secrétaire de séance. 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 26 janvier 2017 

Le compte-rendu de la séance du 26 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATIONS : 

 

N°04/2017 - DISSOLUTION DU CCAS ET ACCEPTATION DU REVERSEMENT DE L’EXCEDENT DE 

FONCTIONNEMENT DU BUDGET DU CCAS AU BUDGET COMMUNAL 

 

La délibération de la Commune du 26 mai 2016 supprimait le CCAS à la date du 31.12.2017, 

La délibération du CCAS du 23 mars 2017 constate sa dissolution et transfère son excédent de 

fonctionnement à la Commune, 

Le compte administratif 2016 du CCAS et le compte de gestion 2016 tenu par le trésorier font 

apparaître un excédent de Fonctionnement de : 595,40 €. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

- Prend acte de la dissolution du CCAS, 

- Accepte le reversement de l’excédent de fonctionnement du CCAS dissout, au budget 

communal, 

- Décide de porter au compte 002 du budget l’excédent de fonctionnement de 595,40 €. Ce 

montant sera intégré au budget primitif communal 2017. 

 

N°05/2017 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION – ANNEE 2016  
 

Le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 

l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.  

 

Le compte de gestion de l’exercice 2016 fait apparaître les résultats suivants : 

- Résultat d’investissement : - 228 507,14 € 

- Résultat de fonctionnement : + 313 223,41 € 

- Soit un résultat global de fin d’exercice : + 84 716,27 € 

 

Considérant que ce résultat est identique au résultat du compte administratif de l’exercice 2016, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte de gestion.  
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N°06/2017 – APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF – ANNEE 2016 
 

Le conseil municipal examine le compte administratif communal 2016 qui s’établit ainsi : 

 

Fonctionnement : 

Dépenses   - 248 481,63€ 

Recettes   + 321 730,51€ 

Excédent de fonctionnement :   + 73 248,88€ 

Report exercice 2015     + 239 974,53 € 

     + 313 223,41 € 

 

 Investissement : 

Dépenses   - 1 222 700,14€  

Recettes    + 684 734,35€ 

Déficit d’investissement :    - 537 965,79€ 

Report exercice 2015  + 309 458,65€ 

    - 228 507,14 €  

 

Soit un résultat global de fin d’exercice 2016 de   + 84 716,27€ 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, approuve le compte administratif 

de la commune – année 2016. 
 

N°07/2017 - AFFECTATION DU RESULTAT 2016 SUR LE BUDGET COMMUNAL 2017  
 

 Le conseil municipal, réuni sous la présidence du Maire, après avoir adopté le compte administratif 

de l'exercice 2016 dont les résultats, conformes au compte de gestion, se présentent comme suit : 

  

Section de Fonctionnement 

  

Résultat de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2016. (A)   + 313 223,41€ 

   

Section d'Investissement 

  

 Solde d'exécution (avec les résultats antérieurs). (B)  - 228 507,14€ 

Dépenses restant à réaliser  -   18 000,00 € 

Besoin de financement de la section d’Investissement   - 246 607,14€ 

   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, 

  

Décide d’affecter l’excédent de Fonctionnnement 2016 (313 223,41€) sur le budget primitif 2017 

de la façon suivante : 

Section d’Investissement :   246 607,14 €   

Section de Fonctionnement :                              66 616,27 € 
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N° 09/2017  – VOTE DU BUDGET PRIMITIF – ANNEE 2017 

 

Considérant le projet du budget primitif 2017, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal,  

ADOPTE par chapitre pour la section de fonctionnement et d’investissement, le Budget Primitif de 

l’exercice 2017  

En section de Fonctionnement : 

Dépenses  400 021,67€ 

Recettes   400 021,67€ 

 

En section d’Investissement : 

Dépenses  511 192,14€ 

Recettes   511 192,14€ 
 

N°08/2017– VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES - ANNEE 2017  

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal, 

 

DECIDE de ne pas augmenter les taux de la fiscalité directe locale pour l’année 2017. 

 

En conséquence, les taux de la fiscalité directe locale restent identiques à 2016, selon le tableau ci-

dessous, pour un produit fiscal attendu : 

 

 
Bases 

prévisionnelles 
Taux  Produits attendus  

Taxe d'habitation 776 300 € 14,79 % 114 815 € 

Taxe Foncière bâti 505 400 € 13,39 % 67 539€ 

Taxe Foncière non-bâti 15 100 € 75,95 % 11 468 € 

TOTAL 1 296 800.00  193 822 € 

 

 

N°10/2017 – Délibération d’intention FPIC 2017 

 

Le FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) constitue 

le moyen pour l’Administration Centrale d’équilibrer les ressources entre les communes « riches » et 

les communes « pauvres ». Pour notre Commune et la Communauté de communes Gally Mauldre, il 

s’agit d’un prélèvement qui est réalisé sur les ressources de la CC Gally-Mauldre. Si ce FPIC est pris 

en charge directement par la CC Gally-Mauldre, le transfert à la CC Gally-Mauldre permet un bonus 

sur la dotation globale forfaitaire de la CC Gally-Mauldre ( sans incidence sur le budget de la 

commune). Cette année encore, le FPIC est en forte augmentation constituant une charge 

supplémentaire pour la CC Gally-Mauldre qui devra encore augmenter le taux de sa fiscalité locale. 

Chaque année, la Commune doit décider de la prise en charge totale du FPIC par la CC Gally-

Mauldre.  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité cette prise en charge du FPIC par la Communauté 

de Communes Gally-Mauldre. 
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N°11/2017 – Délibération portant sur création et adhésion au groupement de commandes de la 

CC GALLY-MAULDRE pour la restauration scolaire, accueils de loisirs et autres. 

 

Le Conseil Municipal, 

CONSIDERANT que les communes d’Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, Davron, 

Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Montainville, Maule, Saint-Nom-La-Bretèche, CCAS 

de Maule d’une part, et la Communauté de Communes Gally-Mauldre d’autres part, souhaitent lancer 

un marché commun pour le service de restauration scolaire, accueils de loisirs et autres ; Le conseil 

municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

AUTORISE la création du groupement de commandes auquel participeront les collectivités locales 

suivantes : Communauté de Communes Gally Mauldre, Andelu, Bazemont, Chavenay, Crespières, 

Davron, Feucherolles, Herbeville, Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville, Saint-Nom-La-Bretèche, 

CCAS de Maule. 

ACCEPTE que la communauté de communes Gally Mauldre soit désignée comme coordonnateur du 

groupement ainsi formé et AUTORISE l’adhésion de la commune d’HERBEVILLE au groupement 

de commandes. 

INFORMATIONS 

 

- Elections Présidentielles : 1er tour – dimanche 23 avril 2017 ; 2ème tour – dimanche 7 mai 2017. 

- Elections Législatives : 1er tour : dimanche 11 juin 2017 ; 2ème tour : dimanche 18 juin 2017. 

(Tout électeur souhaitant tenir le bureau de vote peut s’inscrire auprès de la Mairie) 
 

- Réunion publique du Plan Local d’Urbanisme : Présentation du règlement et du zonage : 

Vendredi 21 avril 2017 à 20h30 – salle communale. 

Le plan de zonage et le règlement sont consultables en Mairie aux heures d’ouverture : 

    le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à18h00 – les 1er et 3ème samedi du mois de 9h à 11h30 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Bilan commission Hygiène et sécurité : le Conseil municipal prend acte du compte-rendu du bilan 

2016 et du plan d’actions 2017, suite à la réunion de la commission Hygiène et sécurité qui s’est tenue 

le 18 février 2017. 

 

DATES A RETENIR 

 

- Collecte déchets verts 2017 : du 3 avril au 18 décembre 2017 ;  

- Collecte encombrants 2017 : les 9 mai et 14 novembre 2017 ; 

- Journée bois et chemins : samedi 22 avril 2017. 

 

La séance est levée à 00h15.      

Le Maire,   

Laurent THIRIAU. 


