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Compte-rendu de la séance du Conseil Municipal 
du vendredi 27 mars 2009 à 20 heures 30 mn 

 
Présents : Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux en exercice : 
DESMARET Myriam, maire, LOUIS Elisabeth, FRANQUET Benoît adjoints, BOUTEILLIER Guy, LOOF 
Daniel, TELL Murielle, BOSSU Chrystelle, MAUPETIT Sandrine, DELILLE Patricia. 
Absent: Loïc DELATTRE (pouvoir à Myriam DESMARET) 
 

Approbation du Compte Administratif de l’exercice 2008  
Le Conseil municipal, réuni sous la Présidence de Madame Elisabeth LOUIS, doyenne d’âge, délibérant 
sur le Compte Administratif de l’exercice 2008 dressé par Madame Myriam DESMARET, Maire, 
Après s’être fait présenter le budget primitif 2008 et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif 2008, lequel peut se résumer ainsi : 
Section de Fonctionnement : 
 

Recettes réelles 2008 244 752,05 € 
Dépenses réelles 2008 199 441,60 € 
Excédent 2008 :   45 310,45 € 
Excédents reportés   46 554,71€ 
Excédent total de fonctionnement  91 865,16 € 
 

Section d’investissement : 
 

Recettes réelles 2008 164 844,01 € 
Dépenses réelles 2008   78 262,65 € 
Excédent 2008   86 581,36 € 
Déficit reporté : - 1 451,20  € 
Excédent d’investissement :   85 130,16 € 
 

Excédent total :   176 995,32 € 
Arrête les résultats tels que résumé ci-dessus. 
 

Approbation du Compte de Gestion de l’exercice 2008 présenté par le receveur municipal. 
Le Conseil Municipal, après s’être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l’exercice 
2008 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le 
détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 
bordereaux 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, 

Après avoir entendu et approuvé le Compte Administratif de l’exercice 2008, 
 Considérant la régularité des opérations, 
 Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008 y compris 

celles relatives à la journée complémentaire, 
 Déclare que le Compte de gestion dressé pour l’exercice 2008 par le Receveur, visé et certifié 

conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 

Affectation des résultats de l’exercice 2008 

Le Conseil, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M 14, 
 Après avoir approuvé le Compte Administratif 2008 qui présente un excédent de fonctionnement d’un 

montant 91 865,16 €  
 Vu les états des restes à réaliser au 31 décembre 2008 se montant à 319 232 € en dépenses et 184 146 € 

en recettes, 
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Constatant que ledit Compte Administratif fait apparaître un solde d’exécution négatif de la section 
d’investissement (y compris les restes à réaliser) entraînant un besoin de financement s’élevant à  
49 955,84 €  

 Vu l’état des dépenses engagées non mandatées après service fait au 31 décembre 2008 et des recettes 
certaines restant à recevoir à la même date, 

 DECIDE, sur proposition du Maire, d’affecter au budget primitif 2009 le résultat précédemment 
indiqué, comme suit : 

 Affectation au financement de la Section d’Investissement : 
(Compte 1068) pour : 49 955,84 € (Quarante neuf mille neuf cent cinquante cinq euros quatre-vingt 
quatre centimes) 

 Affectation à l’excédent reporté :  
(Compte 002) pour 41 909,32 € (quarante et un mille neuf cent neuf euros trente deux centimes) 

Arrête les résultats tels que résumés ci-dessus. 
 

Vote des taux d’imposition des 3 taxes communales pour l’exercice 2009 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné l’état N° 1259 notifié par Monsieur le Directeur des Services 
Fiscaux de l’Oise, considérant les bases notifiées des 3 taxes communales, les taux de l'année 2008 et le 
montant nécessaire à l'équilibre du budget,  

 Vote les taux des 3 taxes communales tels qu’ils figurent au tableau ci-dessous : 
 

Taxes Bases 2009 Taux 2008 Taux 2009 Produit attendu 
T.H. 202 635   9,41  9,41 20 100 
F.B. 116 736 38,33 38,33 47 376 
F.N.B. 31 838 43,88 43,88 14 173 
Total :    81 649 
 

Vote du Budget Primitif de l’exercice 2009 

Le Conseil Municipal, après avoir examiné les propositions de Madame le Maire sur le Budget Primitif 
de l’exercice 2009 et après en avoir délibéré, vote, chapitre par chapitre, le Budget Primitif de l’exercice 
2009 qui s’équilibre tant en recettes qu’en dépenses : 

 à la somme de 234 619 € (deux cent trente quatre mille six cent dix neuf euros) en section de 
fonctionnement et à la somme de 339 152 € (trois cent trente neuf mille cent cinquante deux euros)  en 
section d’investissement. 
 

Attribution de subventions aux associations pour l’exercice 2009 

Le Conseil Municipal, sur proposition de Madame le Maire, après en avoir délibéré, décide d’allouer les 
subventions suivantes aux associations communales ou départementales  (Mmes Sandrine MAUPETIT et 
Elisabeth LOUIS, membres de « l’étincelle Maimbevilloise » n’ayant pas pris part au vote) 
 

Associations : Montant : 
L’Etincelle Maimbevilloise 800 € 
Club du 3ème Age (l’âge d’Or) 380 € 
Société de chasse de Maimbeville 320 € 
Anciens Combattants (UMRAC Maimbeville) 220 € 
Secours Populaire (St Just en Chaussée) 110 € 
Cadet des Sapeurs-Pompiers (Clermont) 50 € 
Lutte contre le Cancer 50 € 
L’étincelle (jeux intercommunaux 2009) 500 € 
Ecole CLIS Estrées St Denis 120 € 
Cérémonie 26 avril (Market Garden) 50 € 
TOTAL : 2 600 € 
 
Pour : 7 voix  Contre : 1 voix (Mr Daniel LOOF) Les subventions de l’exercice 2009 sont votées à la 
majorité. La somme de 2 600 € est inscrite au Budget Primitif 2009, article 6574. 
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Travaux d’aménagement de la rue des Marronniers.  
Mission d’assistance à Maîtrise d’ouvrage. 
M. le Maire expose au conseil le projet de travaux d’aménagement de la rue des Marronniers. 
Pour la réalisation de ces travaux, une mission d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage a été sollicitée auprès de 
la DDE de l’Oise (Pôle I.A.T.) 
Par lettre en date du 2 février 2009, la DDEA signale à la commune qu’elle ne peut  plus assurer, 
conformément à la loi, cette mission d’assistance et une convention de résiliation a été signée avec les 
services de la DDEA pour rendre ce contrat public sans suite. 
Afin de continuer ce projet d’aménagement de la rue des Marronniers, le conseil doit donc consulter et 
choisir un nouveau bureau d’études. 
Par courrier en date du 20 février 2009, 3 bureaux d’études ont été consultés : Cabinet VICTOIRE à 
RESSONS SUR MATZ, C.E.C.O.S. à OURCEL MAISON et B.E.C.D. à VERNEUIL EN HALATTE. 
2 bureaux d’études ont répondu à la demande de la commune : 

 C.E.C.O.S. pour une offre de 9 000 € HT soit 10 764 € TTC 
 B.E.C.D. pour une offre de 10 500 € HT soit 12 558 € TTC 

La commission d’appel d’offres, réunie en séance le 16 mars, après avoir examiné les propositions reçues, 
est favorable à l’offre de C.E.C.O.S. 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 Décide de confier au cabinet d’études C.E.C.O.S. représenté par Monsieur Hubert GUIGNARD, une 
mission de maîtrise d’œuvre pour les travaux d’aménagement de la rue des Marronniers pour un montant 
de     9 000 € HT soit 10 764 € TTC 

 Autorise le Maire à signer l’acte d’engagement et toutes les pièces du marché passé sans formalités 
préalables en application de l’article 28 du code des marchés publics. 
 
 
  
 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11 heures 15 mn  et ont signé au registre les 
membres présents. 
 

A Maimbeville le 6 avril 2009 
Le Maire, Myriam DESMARET 
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