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CONSEIL MUNICIPAL DE MARNAY SUR SEINE 

PROCES-VERBAL REUNION DU 09 AVRIL 2019 

 

L’an deux mil dix-neuf, le 09 avril à 19 heures 00, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

Présidence de Madame Nicole DOMEC, Maire de la Commune de Marnay sur Seine, pour y 

traiter l’ordre du jour suivant : 

- Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2019 ; 

- Vote du Compte de Gestion 2018 ; 

- Vote du Compte Administratif 2018 ; 

- Vote de l’Affectation du Résultat 2018 ; 

- Vote des taux d’imposition 2019 ; 

- Vote des subventions aux associations ;  

- Vote du Budget 2019 ; 

- Questions diverses. 

 

Etaient présents : Mme Nicole DOMEC, M. Damien RAMBURE, Mme Lysiane GUILLET, 

Mme Armelle ROEKENS, M. Léonard ROUSSEAU, M. Andrew MACKENZIE, M. 

Guillaume REBY. 

 

Pouvoir : Mme Dominique DARMON DUDZINSKI à M. Léonard ROUSSEAU. 

 

Mme Armelle ROEKENS a été élue secrétaire de séance. 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 15 mars 2019 

 

Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du 15 mars 2019 

 

1. Vote du Compte de Gestion 2018 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Se fait présenter le Budget Primitif de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 

attachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et 

celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres et de mandats, le Compte de Gestion 

dressé par le Receveur, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 

que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

 

S’assure que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 

au bilan de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures. 

 

Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1
er

 janvier au 31 décembre 2018, y 

compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes, 
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Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

Le Conseil Municipal déclare que le Compte de Gestion dressé, pour l’exercice 2018 par le 

Receveur, n’appelle ni observation ni réserve. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le Compte de Gestion 

2018. 

 

2. Vote du Compte Administratif 2018 

 

Le Conseil Municipal élit Monsieur Guillaume REBY Président de séance. 

 

Le Conseil Municipal est réuni à 19 h 20  sous la présidence de Monsieur Guillaume REBY. 

 

Le Conseil Municipal délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2018 dressé par 

Madame Nicole DOMEC, Maire de MARNAY SUR SEINE, après s’être fait présenter le 

Budget Primitif et les décisions modificatives de l’exercice correspondant, arrête les résultats 

définitifs tels que résumés ci-dessous : 

 

 DEPENSES  RECETTES  SOLDE(-ou+) 

Section de Fonctionnement Résultat 2018                164 743,86 €          179 988,38 €          15 244,52 € 

Solde 2017            49 271,41 €          49 271,41 € 

Résultat                164 743,86 €          229 259,79 €          64 515,93 € 

Section d’Investissement Résultat 2018                  15 487,47 €            16 823,82 €            1 336,35 € 

Solde 2017            14 876,95 €          14 876,95 € 

Résultat                  15 487,47 €            31 700,77 €          16 213,30 € 

Restes à réaliser au 31/12/2018 Investissement                223 710,00 € 217 169,00 €         -          6 541,00 € 

Fonctionnement                              -   € -  €                                              -   € 

Résultats cumulés                403 941,33 €          478 129,56 €          74 188,23 € 

 

Madame Nicole DOMEC, Maire ayant dressé ce compte administratif, sort de la salle, afin 

que l’Assemblée puisse passer au vote. 

 

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

Administratif 2018. 

 

Madame Nicole DOMEC, Maire, reprend la présidence du Conseil Municipal. 
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3. Vote de l’Affectation du Résultat 2018 

 

Madame le Maire propose d’affecter les résultats de l’exercice 2018 comme suit : 

 

En réserve c/1068 -- 

En report c/002 64 515,93 € 

 

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

Résultat 2018. 

 

4. Vote des taux d’imposition 2019 

 

Madame le Maire propose de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2018 et de 

les reconduire à l’identique sur 2019 soit : 

 

 Taxe habitation 17,06 % 

 Taxe Foncière (bâti) 13,85 % 

 Taxe Foncière (non bâti) 20,13 % 

 CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) 20,51 % 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte à l’unanimité les taux d’imposition 

ci-dessus pour 2019. 

 

5. Vote des subventions aux associations 

 

Madame le Maire explique que la commune a été sollicitée par l’Ecole de musique du 

Nogentais pour l’octroi d’une subvention. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’attribuer à l’Ecole de 

musique du Nogentais une subvention de 30 € par élève inscrit (compte 6574). 

 

6. Vote du Budget 2019 

 

Madame le Maire propose pour 2019, le budget qui se résume ainsi : 

 

 
DEPENSES RECETTES 

 

 

FONCTIONNEMENT 

 

 

207 231,00 € 

 

 

236 272,00 € 

 

 

INVESTISSEMENT 

 

 

241 181,00 € 

 

 

241 181,00 € 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’adopter le Budget 

proposé pour l’année 2019. 
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7. Questions diverses 

 

a)  Elections européennes du 26/05/19 : tenue du bureau de vote 

b) Opérations « Berges Saines » : le 01/06/19 ;  

c) Randonnée aviron « Boucles de la Seine » : le 30/05/19 ; 

d) Proposition d’AXA pour une complémentaire santé pour les habitants du village ; 

e) Opération « Renovaube » du SDEA ; 

f) Voir tarification de la salle polyvalente au prochain conseil, 

g) Location du logement communal vacant ; 

h) Brocante : le 11 ou 18/08/2019 ; 

i) La chasse aux œufs : le 21/04/19 ;  

j) Repas des aînées : le 12 ou 19/05/19 ; 

k) Bilan de la Semaine des alternatives aux pesticides ; 

l) Campagne de démoustication ; 

m) Ateliers de compostage proposés par le SDEDA ; 

n) Point sur la réunion du syndicat intercommunal des transports scolaires de Nogent 

sud ; 

o) Participation au concours « Capitale de la biodiversité ». 

 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, Madame le Maire clos la séance à 22 h 00 le 09 

avril 2019 

 

 

 

 

 


