SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 AVRIL 2019
COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DU BUDGET
COMMUNAL 2018AVEC ZONE ARTISANALE INTEGREE
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Compte Administratif communal 2018 et le
Compte de Gestion 2018 du Receveur, ces comptes concordent.
Compte tenu des restes à réaliser d’un montant en dépenses de 332 553 €, le résultat de
l’année 2018 présente un excédent global de 703 237.60 €.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DU BUDGET
ASSAINISSEMENT 2018
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Compte Administratif de l’assainissement 2018
et le Compte de Gestion 2018 du Receveur, ces comptes étant identiques.
Compte tenu des restes à réaliser d’un montant en dépenses de 112 941 € et de recettes de
552 918 €, le résultat de l’année 2018 présente un excédent global de 300 772.86 €.

COMPTE ADMINISTRATIF ET COMPTE DE GESTION DU BUDGET
LOTISSEMENT 2017
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Compte Administratif du Lotissement 2017 et le
Compte de Gestion 2017 du Receveur, ces comptes étant identiques.
Le résultat global présente un excédent de 70 016,66 €
VOTE DES TAXES
Le Conseil Municipal décide par un vote à l’unanimité les taux de la façon suivante :
TAXES
Taxe d’habitation
Foncier bâti
Foncier non bâti
Produit fiscal
attendu

TAUX
10,90%
16,17%
56,83%

PRODUITS attendus
252 880
264 218
39 838
556 936

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 DE LA COMMUNE – ZONE ARTISANALE
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Budget Primitif Communal 2017 avec intégration
du Budget de la zone artisanale 2019 pour un total de 3 412 589 €.
FONCTIONNEMENT : Dépenses = Recettes = 2 230 124 €
INVESTISSEMENT : Dépenses = Recettes = 1 182 465 €
BUDGET GLOBAL : Dépenses = Recettes = 3 412 589 €
Eléments essentiels des dépenses d’investissement :
Travaux en Régie, Matériel technique et signalisation, Toiture et rampants Eglise,
Accessibilité, Eclairage et enfouissement de lignes à Egriselles, rue des huches et rue de
la borde, Travaux Mairie, Lavoir de Montallery, Voirie, Voie douce entre le bourg et les
Joinchères, Travaux bâtiments communaux, défense incendie, Cimetières, Compléments
restauration scolaire.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Budget Primitif de l’Assainissement 2019
FONCTIONNEMENT : Dépenses = Recettes = 166 360 €
INVESTISSEMENT : Dépenses = Recettes = 4 734 212 €
BUDGET GLOBAL : Dépenses = Recettes = 4 900 572 €
Eléments essentiels des dépenses d’investissement :
Réhabilitation du réseau d’assainissement collectif et construction d’une nouvelle station
d’épuration aux normes de protection du ru de Sinotte.

VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 DU LOTISSEMENT DES PRES
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Budget Primitif du lotissement des Près 20189
FONCTIONNEMENT : Dépenses = Recettes = 1 272 110 €
INVESTISSEMENT : Dépenses = Recettes = 1 646 525 €
BUDGET GLOBAL : Dépenses = Recettes = 2 918 635 €
Eléments principaux du budget lotissement :
Les chiffres sont pour majorité des opérations d’ordre composées d’amortissements,
remboursement de prêts et vente de terrains. Sorti de ces éléments comptables, il n’est pas
prévu de dépense sur ce budget.

ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le montant de la surtaxe d’assainissement pour
l’année 2019 maintenue à 0,85 € le m3 et institue une surtaxe sur l’abonnement de 18 €, confie
le recouvrement à SUEZ.

INDEMNITE DU TRESORIER
Le Conseil Municipal décide par un vote à l’unanimité d’accorder l’indemnité de conseil du
receveur au taux de 100% pour l’année 2018 à Monsieur Jean- François LAPAQUELLERIE
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC (RODP)
Le Conseil Municipal vote les RODP 2019 suivant le décret de 2019 :
-

ERDF : 209 €
Orange : 7 849,35 €
Bouygues : 29,12 €

PERSONNEL
Le conseil Municipal décide d’augmenter la participation au maintien de salaire et le
complément santé du personnel communal.
LOCATION DE SALLES
Pour la Salle des Joinchères
Personnes domiciliées sur la commune de Venoy :
- le week-end
- 1 journée

350 €
250 €

Personnes non domiciliées sur la commune de Venoy :
- le week-end
800 €
- 1 journée
450 €
- 1 demi-journée avec soirée
350 €
- 1 demi-journée
300 €
Sous réserve de disponibilité de la salle : non prioritaire
Pour tout le monde (commune et hors commune) :
- location petite salle

100 €

Pour les locations à but lucratif :
Entreprises domiciliées sur la commune de Venoy :
- Location week-end
500 €
- 1 journée
400 €
Entreprises non domiciliées sur la commune de Venoy :
- Location week-end
1 000 €
- 1 journée
800 €
Forfait ménage 150 € / Forfait location vidéo 50 € / Forfait location sono 50 €
Une caution de 1 000 € est demandée à chaque personne
Pour les Salles de Montallery

Personnes domiciliées sur la commune de Venoy :
- le week-end (1 ou 2 jours)
120 €
- en semaine (une journée)
80 €
- un vin d’honneur
60 €
Personnes non domiciliées sur la commune de Venoy :
- le week-end (1 ou 2 jours)
200 €
- en semaine (une journée)
120 €
- un vin d’honneur
80 €
Une caution de 200 € est demandée à chaque personne.
Pour les Salles de la Venoisienne
Personnes domiciliées sur la commune de Venoy :
- le week-end (1 ou 2 jours)
140 €
- en semaine (une journée)
80 €
- un vin d’honneur
60 €
Personnes non domiciliées sur la commune de Venoy :
- le week-end (1 ou 2 jours)
280 €
- en semaine (une journée)
120 €
- un vin d’honneur
80 €
Deux cautions de 350 € et 150 € seront demandées à chaque personne.

TRAVAUX BUSAGES
Le Conseil Municipal décide de modifier les tarifs concernant les travaux de busages réalisés
pour les particuliers et facturant ces travaux selon le coût des matériaux au moment des
travaux.
d’établir un forfait pour la facturation de travaux de busages aux particuliers de la
façon suivante :
 Pour les diamètres 300 :
- 200 € pour 6 mètres linéaires de busages
- 34 € par mètre linéaire supplémentaire
-

 Pour les diamètres 400 :
- 330 € pour 6 mètres linéaires de busages
- 55 € par mètre linéaire supplémentaire
 Pour les diamètres 500 :
- 414 € pour 6 mètres linéaires de busages
- 69 € par mètre linéaire supplémentaire
 Tous autres travaux, complément, ciment, boite de branchement, grille, empierrement,
etc., seront facturés sur la base d’un devis spécifique par opération.
La fourniture simple de rabotage de route, en faible quantité sous réserve de
disponibilité sera facturée à 20 € forfaitaire par camion IVECO.
- de charger Monsieur le Maire d’établir les titres aux particuliers.

