COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 AVRIL 2007
Secrétaire de séance : Monique BONHOMME
Absents excusés ayant donné pouvoir : Liliane FRANCOIS dit LACLOS – Gilles DECOUTTERRE –
Jean-Charles CANNARD
Absent : C. GOSSELIN
Le Conseil Municipal,
ADOPTE et SIGNE le procès-verbal de la précédente réunion
APPROUVE les comptes de gestion et les comptes administratifs de l’exercice 2006 qui laissent
apparaître les résultats suivants :
* Budget Général :
Excédent de Fonctionnement…….. 715.580,51 €
Excédent d’Investissement……….. 288.318,19 €
* Budget Assainissement : Excédent de Fonctionnement…….. 757.834,10 €
Déficit d’Investissement………….
1.105,00 €
* Budget ZAC du Pré Ancel : Excédent de Fonctionnement……. 52.443,84 €
Déficit d’Investissement……… ... 31.076,28 €
AFFECTE les résultats comme suit :
* Budget Général :

Section de Fonctionnement…..… 715.580,51 €
Section d’Investissement…..……
/
* Budget Assainissement : Section de Fonctionnement……. 756.729,10 €
Section d’Investissement……..…
1.105,00 €
* Budget ZAC du Pré Ancel : Section de Fonctionnement……..
21.367,56 €
Section d’Investissement………..
31.076,28 €
- VOTE les budgets primitifs 2007 qui s’équilibrent en recettes et en dépenses à la somme de :
* Budget Général :

Section de Fonctionnement……
2.234.448 €
Section d’Investissement………
2.640.345 €
(Pour : 13 – Contre : 2 – Abstentions : 2)
* Budget Assainissement : Section de Fonctionnement…….
862.746 €
Section d’Investissement………
811.551 €
* Budget ZAC du Pré Ancel : Section de Fonctionnement……..
41.716 €
Section d’Investissement………..
113.277 €
VOTE le taux des 4 taxes fiscales : TH : 9,29 % - TF : 13,70 % - TFNB : 35,96 % - TP : 8,56 %
VOTE les subventions 2007 pour un montant de 8.000 € au CCAS et de 28.110 € à diverses associations
VOTE une subvention exceptionnelle de 3.000 € au Syndicat Intercommunal de la Jeunesse et des
Sports de la Vallée du Petit Morin pour le fonctionnement de la piscine
VOTE une subvention exceptionnelle de 400 € à l’association « l’Espérance Resbacienne »
DECIDE de réaliser des travaux de réserve d’eau dans la ZA du Pré Ancel
RENOUVELLE la convention « ATESAT » avec la Direction Départementale de l’Equipement à
compter du 1er janvier 2007 pour une période de un an renouvelable deux fois par tacite
reconduction
ACCEPTE la modification des statuts du SMICTOM de Coulommiers
DONNE son accord pour l’adhésion de la commune de Montolivet au SIANE
ACCEPTE de participer aux frais de scolarisation d’un élève en classe CLIS à Coulommiers
DECIDE de rembourser l’acompte versé pour une réservation du foyer rural annulée
ACCEPTE l’évaluation du Service des Domaines pour l’acquisition du terrain cadastré AB 137
(Pour : 13 – Contre : 2 – Abstentions : 2)
ACCEPTE la création du Syndicat à Vocation Unique du Canton de Rebais pour la construction et
l’entretien des bâtiments de la future brigade de gendarmerie et ADOPTE les statuts annexés à la
présente délibération
DETERMINE le prix de vente des parcelles ZE 167 – ZE 168 – ZE 170 suivant l’avis des Domaines
AUTORISE le Maire à signer la convention du Conseil Général pour les travaux d’aménagement du
carrefour RD 204 x RD 222A

