CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE FRESNES
COMPTE RENDU
DE LA SÉANCE DU
Mardi 14 avril 2015
à 20h30
Séance du 14 avril 2015
L’an deux mille quinze, le quatorze du mois d’avril
Le Conseil Municipal de FRESNES, régulièrement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, au
nombre prescrit par la loi, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur DYÉ Jean-Marie, Maire.
Date de convocation : 7 avril 2015
Date d’affichage : 7 avril 2015
Nombre de conseillers en exercice : 15
Nombre de conseillers présents : 14
Nombre de votants : 15
Présents : MM DYÉ Jean-Marie, AUDIANNE Marie-Claude, CHARLUTEAU Grégory, RILLET Patricia,
DEPOND Jean-Marie, CHARTRAIN Daniel, FOINARD Corine, MONTARU Jean-Pierre, PRIOUX
Sébastien, GASTOUT Sandrine, HOMET Céline, GAUTIER Patrick, BENOIST Béatrice et BOIS pierre.

Absents excusés :

Madame FOLLET Mireille donne pouvoir à Madame AUDIANNE Marie-Claude

Madame BENOIST Béatrice a été nommée secrétaire de séance.

Après approbation du compte rendu du 1er avril 2015, passage à l’ordre du jour.

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal la possibilité de rajouter 2 questions à l’ordre du
jour à savoir :
- Nomination d’un délégué communal à la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées)
- Application de la PVR sur la parcelle section F N° 45 située lieu-dit la Fontaine Chemin
des Vignes pour sa viabilisation
Le Conseil Municipal est d’accord pour rajouter ces 2 questions à l’ordre du Jour. Elles seront
traitées en premier.

NOMINATION D’UN DELEGUE COMMUNAL A LA CLECT
Monsieur le Maire informe qu’il faut nommer un délégué communal à la CLECT (Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées) pour l’intercommunalité, et demande au Conseil
Municipal qui se porte candidat pour représenter la commune à cette commission.
Madame AUDIANNE Marie-Claude se porte candidate.
Le Conseil Municipal, après délibération, nomme par 15 voix pour, soit à l’unanimité, Madame
AUDIANNE Marie-Claude comme déléguée communale à la CLECT.

APPLICATION DE LA PVR SUR LA PARCELLE SECTION F N°45 SITUEE RUE DE LA
FONTAINE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de certificat d’urbanisme a été
demandé pour la parcelle section F n° 45 située lieu-dit la Fontaine, Chemin des Vignes, en zone
constructible, mais que ce terrain n’est pas viabilisé. Elle devra faire obligatoirement l’objet d’une
extension des réseaux.
Monsieur le Maire propose donc au Conseil Municipal de faire appliquer la PVR à cette parcelle
pour la viabilisation de ce terrain, comme prévu dans la délibération du 01/02/2007. Il est souligné
qu’une nouvelle délibération fixant le coût sera à prendre ultérieurement si nécessaire.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 15 voix pour, d’appliquer la PVR sur la
parcelle section F n° 45 située Rue de la Fontaine.

APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2014 DE LA COMMUNE AEP ET
ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les comptes de gestion 2014 du budget Communal,
AEP et Assainissement dressé par Madame GAVANOU Gaëlle, Comptable au Trésor.
Après délibération, le Conseil Municipal, approuve les comptes de gestion 2014 de la Commune,
AEP et Assainissement par 15 voix pour, soit à l’unanimité.

APPROBATION ET VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2014 DE LA COMMUNE,
AEP ET ASSAINISSEMENT
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les comptes administratifs 2014 des Budgets
Communal, AEP et Assainissement.
Monsieur le Maire, Jean-Marie DYÉ, est sorti de la salle de réunion pour les votes des comptes
administratifs 2014. Madame AUDIANNE Marie-Claude a été nommée Présidente de séance.
Après délibération le Conseil Municipal, approuve les comptes Administratifs 2014 des Budgets
Communal, AEP et Assainissement par 14 voix pour, soit à l’unanimité.

AFFECTATION DES RESULTATS DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET COMMUNAL
2014
Monsieur le Maire présente et demande au Conseil Municipal de statuer sur l’affectation des
résultats de fonctionnement du budget communal 2014.
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le Compte Administratif, constate qu’il fait apparaître :
- un excédent cumulé de fonctionnement de 289 120,41 €
- un déficit cumulé d’investissement de 124 529,45 €
- un solde positif de reste à réaliser de 22 552,85 €
Décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit :
- à titre obligatoire :
• au compte 1068 pour couvrir le besoin de financement de la section
d’investissement (excédent d’investissement – reste à réaliser) : 101 976,60 €
- le solde disponible, 187 143,81 € est affecté comme suit :
• affectation complémentaire en réserves (R 1068) : 0 €
• affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (R 002) 187 143,81 €
Cette affectation a été votée par 15 voix pour, soit à l’unanimité.

AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION DU BUDGET AEP 2014
Monsieur le Maire présente et demande au Conseil Municipal de statuer sur l’affectation du résultat
d’exploitation du budget AEP 2014.
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le compte administratif constate qu’il fait apparaître :
- Un excédent cumulé d’exploitation de 275 370,57 €
- Un excédent cumulé d’investissement de 20 300,97 €
- Un solde nul de reste à réaliser
Décide d’affecter le résultat excédentaire d’exploitation comme suit :
- le solde disponible, 275 370,57 € est affecté comme suit :
• affectation complémentaire en réserves (R1068) : 0 €
• affectation de l’excédent reporté d’exploitation (R002) : 275 370,57 €
Cette affectation a été votée par 15 voix pour, soit à l’unanimité.

AFFECTATION DES RESULTATS D’EXPLOITATION DU BUDGET ASSAINISSEMENT
2014
Monsieur le Maire présente et demande au Conseil Municipal de statuer sur l’affectation du résultat
d’exploitation du budget Assainissement 2014.
Le Conseil Municipal, après avoir examiné le compte administratif constate qu’il fait apparaître :
- Un excédent cumulé d’exploitation de 157 733,20 €
- Un excédent cumulé d’investissement de 46 828,35 €
- Un solde nul de reste à réaliser
Décide d’affecter le résultat excédentaire de fonctionnement comme suit :
- le solde disponible, 157 733,20 € est affecté comme suit :
• affectation complémentaire en réserves (R 1068) : 0 €
• affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (R 002) 157 733,20 €
Cette affectation a été votée par 15 voix pour, soit à l’unanimité.

VOTE DES TAUX DES 3 TAXES POUR 2015 : TFB, TFNB, TH
Vu les réunions finances préparant les budgets primitifs 2015, Monsieur le Maire propose au
Conseil Municipal de conserver les taux d’imposition 2014 pour 2015.
Le Conseil Municipal, après délibération, décide par 15 voix pour, soit à l’unanimité, de ne pas
augmenter les taux d’impositions des 3 taxes directes locales pour 2015.
De ce fait, les taux votés pour 2015 restent ceux de 2014 à savoir :
⇒ TAXE D’HABITATION :
13,75 %
⇒ TAXE FONCIER BATI :
21,25 %
⇒ TAXE FONCIER NON BATI :
48,00 %

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015 DE LA COMMUNE
Monsieur le Maire présente succinctement au Conseil Municipal le contenu du budget primitif
communal pour 2015 préparé en commissions finances en présence du Trésorier Payeur et présenté
en commission finances élargie le 10 avril 2015.

Après vérification des sections de fonctionnement et d’investissement 2015 le budget primitif
Communal 2015 a été soumis au vote.
Le budget primitif communal 2015 de la Commune est approuvé au chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement par 15 voix pour, soit à l’unanimité, pour les sommes
suivantes :
- Section de fonctionnement :
- Dépenses : 777 226,81 €
- Recettes : 777 226,81 €
- Section d’investissement :
- Dépenses : 319 087,21 €
- Recettes : 319 087,21 €
VOTE DU BUDGET PRIMITIF AEP 2015
Monsieur le Maire présente succinctement au Conseil Municipal le contenu du budget primitif AEP
2015 préparé en commission finances, en présence du Trésorier Payeur et présenté en commission
finances élargie le 10 avril 2014. Après vérification des sections de fonctionnement et
d’investissement 2015 le budget primitif AEP 2015 a été soumis au vote.
Le budget primitif AEP 2015 est approuvé au chapitre pour les sections de fonctionnement et
d’investissement par 15 voix pour, soit à l’unanimité, pour les sommes suivantes :
- Section de fonctionnement :
- Dépenses : 343 223,57 €
- Recettes : 343 223,57 €
- Section d’investissement :
- Dépenses : 98 000,00 €
- Recettes : 98 000,00 €
VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2015
Monsieur le Maire présente succinctement au Conseil Municipal le contenu du budget primitif
Assainissement 2015 préparé en commission finances, en présence du Trésorier Payeur et présenté
en commission finances élargie le 10 avril 2015. Après vérification des sections de fonctionnement
et d’investissement 2015 le budget primitif Assainissement 2015 a été soumis au vote.
Le budget primitif Assainissement 2015 est approuvé au chapitre pour les sections de
fonctionnement et d’investissement par 15 voix pour, soit à l’unanimité, pour les sommes
suivantes :
- Section de fonctionnement :
- Dépenses : 210 812,20 €
- Recettes : 210 812,20 €
- Section d’investissement :
- Dépenses : 76 228,35 €
- Recettes : 76 228,35 €
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que pour la commémoration du 8 mai le départ du
défilé est prévu à 9h30 avec Contre UT, et sera suivi d’un vin d’honneur au foyer communal.

La séance est levée à 21h45
Le Maire,
J.M DYÉ.

