
 
 
MAIRIE DE GOMETZ LA VILLE 

 
 
 
 
 

 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

SEANCE DU 11 AVRIL 2013 
 

 
 

Président : B. JACQUEMARD 
 

Secrétaire de séance : A. MAZINGUE-DESAILLY 
 

Etaient présents : B. JACQUEMARD, M. BOULAY,  M. GIRARD, E. HUOT-MARCHAND,        
G. LEVIONNOIS, A. MAZINGUE-DESAILLY, R. PESCHEUX, A. SERRANO, M. THIERRY. 
 
Absents excusés : S. CHERUBIN pouvoir à A. SERRANO 
                                 C. THEBAULT pouvoir à B. JACQUEMARD  
                                 P. NGUYEN  
                                 C. NICOLLEAU 
                                                                                                                                       
                        
La séance est ouverte à 20 H 55. 
 
Le compte rendu du précédent Conseil Municipal est adopté à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’autorisation d’ajouter à l’ordre du jour les 
points suivants : 
 
- Autorisation à Monsieur le Maire à signer le contrat de prestations de service avec la 
SACPA  
- Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour les travaux de 
renforcement de canalisation et de renouvellement d’un poteau incendie à la Ferme du 
Taillis Bourdries. 
- Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour les travaux de protection 
incendie à Ragonant 
 
ADOPTE à l’unanimité. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
APPROUVE la balance des comptes du receveur municipal pour l’exercice 2012, 
 
DECIDE d’affecter le résultat de la façon suivante : 
 
002              excédents antérieurs reportés                                            842 525,26 
001              excédents antérieurs reportés                                            174 551,77 
 
DECIDE de fixer à titre prévisionnel à 561 669 € le montant des impôts directs locaux à 
percevoir au titre de l’exercice 2013 et de fixer le taux d’impôts directs pour 2013 soit : 
 

- 8,40 % taxe d’habitation 
- 15,50 % foncier bâti 



- 53,61 % foncier non bâti 
 

 

DECIDE d’approuver l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations et 
autres organismes, 
 

APPROUVE le Budget Primitif 2013 – Commune, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes d’engagement et tous les documents 
relatifs au marché de travaux pour l’enfouissement des réseaux, aménagement et création 
de trottoirs au hameau de la Folie Rigault,  
 
SOLLICITE une subvention auprès de la Communauté de Communes du Pays de Limours 
pour les travaux d’installation de fourreaux pour le passage ultérieur de la fibre optique au 
hameau de la Folie Rigault  à hauteur de 5 euros le mètre linéaire soit un total de 4 250 € 
correspondant à 850 mètres linéaires, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat de prestations de service avec la SACPA 
(Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal), 
 
SOLLICITE l’octroi d’une subvention au titre de la réserve parlementaire pour les travaux de 
renforcement de canalisation et de renouvellement d’un poteau incendie à la Ferme du 
Taillis Bourdries. 
 
SOLLICITE l’octroi d’une subvention au titre de la réserve parlementaire pour les travaux de 
de création de défense incendie à Ragonant. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 23 H. 
           
 
 

En Mairie, le 15 avril 2013 
  

Le Maire,  
 

            Bernard JACQUEMARD 


