
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 30 avril 2014 

L’an deux mille quatorze, le mercredi trente avril  à 20 H 30, le Conseil Municipal de 
MAISSE s’est réuni en Mairie en séance ordinaire sous la Présidence de M. LECLAIR, 
Maire. 

Etaient Présents : Tous les membres sauf 

ABSENTS EXCUSES: 

- M. DUPERCHE Claude (pouvoir à M. DUCHESNE Albert) 
- Mme BARON Stéphanie (pouvoir à Mme MOULINOUX Stéphanie) 
- Mme DENIS Kelly (pouvoir à Mme DENICU Estelle) 
- M. REBUFFEL Jérôme (pouvoir à Mme SEUROT Isabelle) 
- Mme VILLIEZ Florence (pouvoir à M. FLEUREAU Raymond) 
- Mme WOZNIAK Sandrine (pouvoir à M. DALET Jean) 

ABSENTS: 

- M. CITRON Thierry 
- Mme KANDIAH Ageetha 

Après lecture du compte rendu du 5 avril  2014, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

ORDRE DU JOUR : 

Compte Administratif 2013 Commune de MAISSE 
Compte Administratif 2013 Service Eau Potable 
Délibérations d’affectation des résultats 
Budget Primitif 2014 Commune de MAISSE  
Budget Primitif 2014 Service Eau Potable 
Lecture Compte Administratif 2013 et Budget 2014 du C.C.A.S. 
Renouvellement du Régime Indemnitaire. 
Questions diverses 

Secrétaire séance : M. Christian DIDIER 

M. le Maire ouvre la séance et précise qu’il rajoutera deux points à l’ordre du jour l’un 
concernant la constitution de la Commission d’appel d’offres et l’autre concernant un 
contentieux juridique qui sera débattu en fin de séance à huis clos. 



1/ Compte Administratif 2013 Commune de MAISSE. 

M. LECLAIR donne lecture du Compte Administratif 2013 de la Commune. Avec un total de 
recettes réalisées de 2 858 664.80 € et de dépenses réalisées de 2 200 934.60  €, le Compte 
Administratif fait apparaître un excédent de fonctionnement de 657 730.20 €. 

Avec un total de recettes réalisées de 1 141 403.35 € et un total de dépenses réalisées de 
1 713 980.11 €, le Compte Administratif fait apparaître un déficit d’investissement de 
572 576.76 €. 

M. le Maire se retire de la Salle et M.DUCHESNE prend la présidence et soumet le Compte 
Administratif identique au Compte de Gestion de la Trésorerie au vote. Sections 
Fonctionnement et Investissement sont adoptées à l’unanimité. 

2/ Compte Administratif 2013 Service Eau Potable. 

L’examen de la section exploitation avec un total de recettes réalisées de 312 486.92 € et de 
dépenses réalisées de 30 125.27 € fait apparaître un excédent d’exploitation de 282 361.65 €. 
La section investissement avec un total de recettes réalisées de 21 805.45 € et un total de 
dépenses réalisées de 3 390.55 € fait apparaître un excédent d’investissement de 18 414.90 €. 

M. le Maire se retire de la salle et M. DUCHESNE soumet le Compte Administratif identique 
au Compte de Gestion de la Trésorerie au vote. Sections Exploitation et Investissement sont 
adoptées à l’unanimité. 

3/ Délibération d’affectation des résultats. 

Sur proposition de M. le Maire le Conseil Municipal décide à l’unanimité par délibération 
d’affecter l’excédent de fonctionnement 2013 d’un montant de 657 730.20 € de la Commune 
de MAISSE à un virement à la section investissement pour 399 524,00 € et  au résultat reporté 
de la section Fonctionnement du budget 2014 pour 258 206.20 €. 

Sur proposition de M. le Maire le Conseil Municipal décide à l’unanimité par délibération 
d’affecter dans son intégralité l’excédent d’exploitation 2013 d’un montant de 282 361.65 € 
du Service Eau Potable de la Commune de MAISSE au résultat reporté de la section 
exploitation du budget 2014. 



4/ Budget Primitif 2014 Commune de MAISSE. 

M. le Maire précise que les dotations de l’Etat ont baissé de plus il constate que les taux 
d’imposition de la Commune font parti des moins élevés si on les compare aux communes de 
même population. Il propose que des économies soient faites sur les frais de fonctionnement 
et de ne pas augmenter cette année les taux d’imposition. 
Le Conseil Municipal délibère à l’unanimité sur les propositions de M. le Maire. 

M. le Maire donne ensuite lecture du Budget Primitif 2014 de la Commune. 

La Section Fonctionnement s’équilibre en recettes et dépenses pour un montant de 
2 434 155.20 €. 

La Section Investissement s’équilibre en Recettes Dépenses pour un montant de  1 742 533,00  
€. Elle reprend la reprise des restes à réaliser ainsi que les dépenses principales suivantes : 

- Aménagement Parc des Bords de l’Essonne pour 485 000 € 
- Nouveau logiciel informatique pour 6 000 € 
- Autres Matériel et Outillage pour 29 973.00 €  
-

Le Budget Primitif voté par chapitres est adopté à l’unanimité pour les sections 
fonctionnement et investissement. 

5/ Budget Primitif 2014 Service Eau Potable 

Le budget est adopté à l’unanimité, la section exploitation s’équilibrant en recettes dépenses 
pour un montant de 330 725.65 € et la section investissement pour un montant de 38 714.90 €. 

6/ Lecture Compte Administratif 2013 et Budget Primitif 2014 du C.C.A.S. 

Compte Administratif 2013 
Lecture est donnée de la section fonctionnement qui avec un total de recettes de 22 258.95 € 
et de dépenses de 3 808.95 € laisse apparaître un excédent de fonctionnement de 18 450.00 €. 
La section investissement constate un excédent de 22.41 €. 

Budget Primitif 2014 
La section Fonctionnement s’équilibre en recettes dépenses pour 23 950.00 € et la section 
Investissement pour 22.41 €. 

Compte Administratif et Budget Primitif seront approuvés par la commission compétente. 

7/ Renouvellement du Régime Indemnitaire. 



Sur proposition de M. le Maire, le Conseil Municipal délibère à l’unanimité pour le 
renouvellement du régime indemnitaire qui permet d’octroyer primes et heures 
supplémentaires aux agents. 

8/ Commission d’Appel d’Offres 

M. le Maire précise que lors du précédent Conseil Municipal la Commission d’appel d’offres 
n’avait pas été élu dans son intégralité. Il propose donc à son Conseil la nomination des 
membres suivants : Président lui-même, membres titulaires : M. Jean BOUFFAULT, Mme 
Stéphanie BARON, M. Raymond FLEUREAU. Membres Suppléants : Mme Kelly DENIS, 
M. Albert DUCHESNE, M. Claude DUPERCHE. 
Approbation à l’unanimité par le Conseil. 

9/ Questions diverses. 

M. le Maire annonce le nom des membres extérieurs qui feront parti du C.C.A.S. : Mme 
DESON Françoise, Mme ARBEZ Marie-Claude, M. GODIN Michel, Mme BIGEARD 
Annick, et Mme SADOUX Bernadette. 

Constatant qu’il n’y a pas d’autres questions, M. le Maire demande au public de quitter la 
salle afin que le Conseil Municipal puisse débattre à huis clos d’un contentieux juridique et 
qu’une délibération soit prise. 

La séance est levée à 21 H 30.


