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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Ordinaire du 8 avril 2019 

 
L'an deux mille dix-neuf, le huit avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal légalement convoqué le 
27/03/2019, s'est réuni en séance ordinaire sous la Présidence du Maire, Sylvain QUOIRIN. 

Présents :  Mesdames Stéphanie COLIN, Danielle CHARTON, Véronique MOULIN. 

 Messieurs David ALRIVIE, Thierry BRUGGEMAN, Jean-Pierre GALLOIS, 
Guy PIQUET, Sylvain QUOIRIN, Franck WILFART 

 
Pouvoirs :  Stéphane ROLLET donnant pouvoir à Danielle CHARTON 
 
Absents excusés :  Coralie ARNOLD, Franck BLANCHARD et Ariane VEILANDE 
 
 Secrétaire de séance : David ALRIVIE 
___________________________________________________________________________ 

 
Le compte rendu de la séance du 25 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

 
ADOPTION DU BUDGET 2019 - COMMUNE 

N° 001 – 08/04/19 
 

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2311-1 et suivants, 
Vu le débat d’orientation budgétaire en date du 11/03/2019. 
 
Considérant que le budget doit être voté en équilibre réel avant le 15 avril de l’exercice auquel il 
s’applique, Monsieur le Maire expose au conseil les conditions de préparation du budget primitif, les 
efforts faits par la collectivité pour prendre en compte les besoins des habitants, 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 
Après avis favorable du conseil municipal en date du 8 avril 2019, 
Après en avoir délibéré, le conseil décide : 
 
Article 1 : D’adopter le budget primitif 2019 de la commune comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES 

INVESTISSEMENT 666 425.29 € 666 425.29 € 

FONCTIONNEMENT 1 048 696.16 € 1 048 696.16 € 

TOTAL 1 715 121.45 € 1 715 121.45 € 

 
Article 2 : La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal 
administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le 
représentant de l’Etat. 
 
Article 3 : Le Maire, le Receveur municipal, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
de la présente délibération. 
 

Vote :   Pour 10 
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BASCULEMENT DE 50 % D’UN SALAIRE SUR LE BUDGET EAU 

N° 002 – 08/04/19 
 

 
Pour une bonne répartition des charges sur le budget eau par rapport au budget commune, il convient de 
basculer une partie des salaires sur le budget de l’eau. 
 
Monsieur le Maire propose de basculer 50 % du salaire d’un agent sur le budget de l’eau (brut et 
charges). 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

- DONNE son accord. 
 

- Autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 
Vote :   Pour 10 
 

 
CESSION D’UN TERRAIN POUR L’ECOLE DE MUSIQUE 

N° 003 – 08/04/19 
 

 
La communauté de communes du Serein et Armance a décidé de créer une école de musique sur la 
commune de Venizy, lors du Conseil communautaire du 27 septembre 2018 - délibération n° 100/2018.  
 
Monsieur le Maire propose de céder gratuitement au lieu-dit du Donjon en zone UBI, 3 333 m² sur la 
parcelle ZW 002. Cette école de musique sera construite face à la Maison de la Culture, conformément 
au plan prévu par l’architecte maitre d’œuvre, Thierry LERU. 
 
Le bornage qui sera établi et les frais de notaires seront à la charge de la communauté de communes. 
 
Monsieur le Maire demande l’accord du Conseil Municipal pour cette cession. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

- ACCEPTE la cession à titre gratuit de 3 333 m² sur la parcelle ZW-002. 
 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant. 
 

Vote :   Pour 10 
 

 
BAPTEME DE LA RUE DU DONJON ET ATTRIBUTION DE NUMEROS 

N° 004 – 08/04/19 
 

 
L’école de musique et le bâtiment de stockage, sur le lieu-dit le Donjon nécessitent une adresse. 
 
La voirie qui dessert la Maison de la culture, la future école de musique de la CCSA, et le hangar à bois 
déchiqueté s’appellera dorénavant Rue du Donjon. 
 
Les adresses seront les suivantes : 
N° 2 : Maison de la Culture 
N° 4 : Ecole de Musique  
N° 8 : Hangar de stockage 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité,  
 

- DONNE son accord. 
 

- Autorise le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires. 
 

Vote :   Pour 10 
 

 
INFORMATIONS 

 

 

 Communauté de Communes Serein et Armance : 
- Vote d’un budget excédentaire compte tenu des investissements prévus. 
- Fonds de concours : accord de subvention de la CCSA pour le réaménagement de la bibliothèque. 
 

 Les Amis du clocher et du patrimoine : 
Première randonnée le dimanche 12 mai 2019 
 

 Internet très haut FTTH : Fibre jusqu’à la maison 
- L’entreprise CIRCET devrait commencer les travaux entre juillet et septembre. 
- La commune est découpée en trois secteurs de déploiement :  

1er secteur : les Tuileries, les Pommerats, le Bourg, Cuchot, Vigny, le Retranchement. 
2eme secteur : Le Ruet, Les Fourneaux 
3eme secteur : Le Montelard 

- Après réception des travaux, les opérateurs devront attendre 3 mois avant de pouvoir 
commercialiser les offres internet (délai légal) 

 

 Photocopieurs : 
Nouvelle proposition de la société Dactyl Buro pour un photocopieur Konica mais avec un engagement 
sur 21 mois alors que le contrat ne se terminera que dans un an. 
David ALRIVIE propose de renouveler le contrat mais seulement pour 1 an. 
. La subvention de 50% pour les classes numériques a été accordée par l’Académie. Les classes seront 
équipées de projecteurs VPI 
 

 Chailley : 
Projet d’organisation de course de Dragsters. Des démarches auprès de la Préfecture ont été faites pour 
s’opposer à ce projet. 
 

 Bois : 
Les ventes ont étaient réduites car le bois était de mauvaise qualité, mais la totalité des ventes atteindra 
bien les 50 000 € prévus au budget. 
 

 Justes : 
Monsieur le Maire propose de lancer une souscription pour pouvoir financer en partie ce projet. 
 
Date des prochains conseils municipaux : 
 Lundi 13 mai 2019 à 19 heures 
 Lundi 17 juin 2019 à 19 heures 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45. 
et ont signé au registre les membres présents. 
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