REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE MERY SUR MARNE
COMPTE-RENDU N° 02/13 DE LA SEANCE DE CONSEIL MUNICIPAL
DU VENDREDI 29 MARS 2013

Sous la présidence de Mr Michel DELAITRE, Maire,
le conseil municipal légalement convoqué s'est réuni le vendredi 29 Mars 2013 à 21 heures 00.
Conseillers présents : Mrs CLEMENT et COLLAS, Adjoints, Mmes BOURREAU, LAURENT, Mrs
LIENART et PILLON.
Absente excusée : Mme AMBROZY représentée par Mr CLEMENT
Absents : Mrs BONTEMPELLI et DESFERET
Secrétaire de séance : Mme LAURENT
Approbation du compte-rendu du Vendredi 22 Février 2013

1 – Vote du Compte Administratif 2012
Délibération 09/2013 : Hors de la présence du Maire, sous la présidence de Mr Jean-Pierre CLEMENT,
adjoint, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité approuve et vote le compte
administratif 2012 de la commune, faisant ressortir un excédent qui se présente ainsi :
Section de Fonctionnement
Exercice
Dépenses
329 179,16 €
Recettes
432 630,61 €
Total
103 451,45 €
Section d'Investissement
Exercice
Dépenses
50 601,62 €
Recettes
17 695,69 €
Total
- 32 905,93 €
Soit un excédent en résultat de clôture de 319 403,91 €

Résultat reporté

CLOTURE

197 372,52 €
Résultat reporté

300 823,97 €
CLOTURE

51 485,87 €

18 579,94 €

2 - Approbation du Compte de Gestion 2012 du Receveur
Délibération 10/13 : Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Mr DELAITRE, Maire, après
avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2012,
Considérant que le compte de gestion est exact, déclare que le compte de gestion dressé pour l'exercice
2012 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de
sa part.

3 – Affectation du Résultat de l'exercice 2012
Délibération 11/13 :
Résultat de fonctionnement N – 1
A Résultat de l’exercice
B Résultat antérieur reporté
C Résultat à affecter = A + B (hors restes à réaliser) ……………

103 451,45 €
197 372,52 €
300 823,97 €

D Solde d’exécution d’Investissement N – 1
D 001 (Besoin de financement)
R 001 (Excédent de financement)

51 485,87 €

E Solde des restes à réaliser d’investissement N-1
Besoin de financement
Excédent de financement
Besoin de Financement F
AFFECTATION = C
1) Affectation en réserves R 1068 en Investissement
G = couverture de besoin de financement F
2) H Reports en fonctionnement R 002

/
/

/
300 823,97 €

4 – Vote des 4 Taxes
Délibération 12/2013 : Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité décide de ne pas
augmenter les impôts locaux pour 2013, les taux d'imposition seront donc de :
Taxe d'Habitation
13,72 %
Taxe Foncière (bâti)
15,04 %
Taxe Foncière (non bâti)
37,79 %
Cotisation Foncière des Entreprises
19,03 %

5 - Vote du Budget Unique 2013
Délibération 13/2013 : Le Conseil Municipal prend connaissance des propositions de son Président et
examine, par chapitre et par article, les prévisions de dépenses et de recettes pour l'année 2013.
Après avoir délibéré, le conseil municipal approuve et vote à l'unanimité le Budget Unique qui
s'équilibre ainsi :
Section de Fonctionnement - Dépenses et Recettes :
675 181,00 €
Section d'Investissement – Dépenses et Recettes :
201 662,00 €
Subventions : Le conseil, à l'unanimité, accorde les subventions suivantes :
ANACR
:
50 €
Coopération scolaire : 1 400 €
Mérypoppin'S
: 2 600 €
Mutuelle du trésor : 35 €
USLSC
: 100 €
Les autres associations communales n'ont pas souhaités de subvention cette année.

6 – Indemnités agent recenseur et coordonnateur communal
Délibération 14/2013 : Suite au recensement de la population en janvier, la commune percevra une
dotation forfaitaire de l'INSEE de 1 385 €. Le conseil municipal décide à l'unanimité moins une voix
(Mme BOURREAU n'ayant pas pris part à cette délibération) de reverser cette dotation comme suit :
- 50 % à Mme Isabel BOURREAU, coordonnateur communal
- 50 % à Mme Christine MARTINACHE, agent recenseur

7 – Affaires diverses
Défibrillateur : Le 21 mars, la commune a reçu du Rotary-Club de La Ferté sous Jouarre un
Défibrillateur Cardiaque Externe Semi-Automatique DSA Philips HS1. Il est demandé à la commune de
demander à du personnel de suivre une formation aux gestes d'urgence intégrant l'utilisation de DSA,
formation donnée par les sapeurs-pompiers.
Mr PILLON signale des plaintes suite au passage de camions de terre route de Sainte-Aulde.
Différents cas de cambriolages ont été signalés route de Sainte-Aulde, donc signaler toute présence
étrange et faire preuve de prudence.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 40.
La secrétaire de séance
S. LAURENT

