COMPTE RENDU
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 MAI 2020

Présents (23) : Emmanuel LEDOUX, Maire, Isabelle MALTAVERNE, Serge COURROUX, Catherine
CAZES, Patrick SPELLER, Annick PROUT RIEU, Jean RIFFAUD, adjoints, Claudia AGUILAR, Dimitri
ARNOULD, Fabrice AUBERT, Jean-Luc EVEN, Loïc FAGIS, Jean-Claude GALLOIS, Sandrine GERIN,
Catherine LESSINGER, Danièle MARTINET CONTANT, Patrice PATAY, Christina QUERMELIN,
Vincent ROCHER, Mélanie SAGNA, Laurence SIMON, Pierre-Yves THOMAS et Roselyne TRUKAN,
conseillers municipaux.
Secrétaire de séance : Claudia AGUILAR

SOMMAIRE
INSTALLATION DU CONSEIL JUSQU’A ELECTION DES ADJOINTS
Adoption du procès-verbal du 3 mars 2020

PV en annexe
Page 02

ADMINISTRATION GENERALE
Indemnités des élus
Délégations de pouvoir et de signature au Maire
Création et constitution des commissions internes
Election des membres du SIVOS
Election des membres dans les syndicats intercommunaux
Constitution de la CAO et du comité technique
Election des membres du CCAS
Nomination de conseillers auprès d’institutions et des associations communales

Page 02 à 07
Page 02
Page 02
Page 04
Page 06
Page 06
Page 06
Page 07
Page 07

FINANCES
Page 08 à 11
Approbation du compte de gestion, du compte administratif et affectation du résultat 2019
Page 08
Vote du Budget primitif 2020
Page 09
Vote des taxes communales et de la TFCE
Page 11
Dotations aux provisions
Page 11
Autorisation permanente de poursuites de la comptable
Page 12
Subvention aux associations et à l’amicale du personnel
Page 12
AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES

Page 13

Conseil municipal du 25 mai 2020 – Page 1

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU 3 MARS 2020
Le Maire demande aux conseillers s’ils ont des observations à formuler sur ce procès-verbal.
A l’unanimité, le conseil municipal approuve le procès-verbal du 3 MARS 2020.

I.

ADMINISTRATION GENERALE

FIXATION DES INDEMNITES
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2123-20 à L 2123-24-1, le conseil
doit fixer les indemnités, sur la base de l’indice brut 1027, pour l’exercice des fonctions de Maire, d’adjoints
et de conseillers municipaux délégués, dans la limite de l’enveloppe budgétaire, constituée par le montant
des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de mandats locaux, comme suit :
Pour rappel : Indemnités maximales : 51,60% pour le Maire, 19,80 % pour les adjoints, 6% pour les conseillers
municipaux dont l’indemnité est prise sur l’enveloppe globale constituée par l’addition des indemnités du Maire et
des 6 adjoints. (6627,54 €)
Le Maire : Emmanuel LEDOUX, 31,50%
Pour chacun des adjoints : Isabelle MALTAVERNE, Serge COURROUX, Catherine CAZES, Patrick
SPELLER, Annick PROUT RIEU et Jean RIFFAUD - 14,50%
Pour chacun des conseillers municipaux délégués : Jean Claude GALLOIS et Patrice PATAY, 6% - Claudia
AGUILAR, Dimitri ARNOULD, Fabrice AUBERT, Loïck FAGIS, Vincent ROCHER, Mélanie SAGNA,
Laurence SIMON, Pierre-Yves THOMAS, 3,50% - Christina QUERMELIN et Roselyne TRUKAN, 2,70%
Représentant une enveloppe globale de 6 374,70 €.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de mettre en place les indemnités telles que décrites cidessus, d’inscrire les crédits nécessaires au budget communal.
DELEGATIONS DE POUVOIRS AU MAIRE
En plus des attributions qui relèvent de la compétence du Maire, sous le contrôle du Conseil
Municipal, le Maire peut, en application des dispositions des articles L 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), être chargée par l’assemblée délibérante de
traiter certaines affaires relevant normalement de la compétence de l’Assemblée communale.
Dès lors, il convient, pour une meilleure administration des affaires communales, que le
Conseil Municipal lui donne habilitation, pour la durée du mandat, de le charger des
missions limitativement énumérées par l’article L 2122-22 du CGCT à savoir :
1° D’arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
publics municipaux
2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, soit 500 € (cinq cents
euros) les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et
autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune
qui n'ont pas un caractère fiscal
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget et ce jusqu’à 90 000 € (quatre-vingt-dix
mille euros)
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5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n'excédant pas douze ans
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y
afférentes
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € (quatre mille six
cents euros)
11° De fixer les rémunérations et le règlement des frais et honoraires des hommes de loi
(avocats, notaires, huissiers de justice…) et experts
12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des
offres de la commune à notifier aux expropriés
14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme
15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de
l'urbanisme ; la délégation de l’exercice de ces droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien
selon les dispositions prévues à l'article L. 213-3 de ce même code
16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune
dans les actions intentées contre elle, lorsque ces actions concernent : les décisions prises
par lui par délégation du conseil municipal, celles prises pour l’exécution des délibérations
du conseil municipal et celles prises en vertu de ses compétences propres en matière
d’administration des propriétés communales, d’urbanisme, de police et de gestion du
personnel communal
17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux dans la limite de 4 000 € (quatre mille euros);
18° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local
19° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 311-4 du code de
l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût
d'équipement d'une zone d'aménagement concerté et de signer la convention prévue par
le troisième alinéa de l'article L. 332-11-2 du même code précisant les conditions dans
lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et réseaux
20° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le
conseil municipal, soit 500 000 € (cinq cent mille euros) et de passer à cet effet les actes
nécessaires
21° D'exercer, au nom de la commune et pour un montant maximum de 200 000 € (deux
cent mille euros), le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du code de
l'urbanisme (à savoir, extrait dudit article : « Le Conseil Municipal peut, par délibération
motivée, délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, à
l’intérieur duquel sont soumises au droit de préemption institué par le présent chapitre les cessions
de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux. »
22° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L.
240-3 du code de l'urbanisme (à savoir, extrait dudit article : « Il est créé en faveur des Communes
et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption
urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d’un immeuble… ») et pour un montant
maximum de 200 000 € (deux cent mille euros)
24° De renouveler l’adhésion aux associations dont elle est membre
Ces délégations prennent fin dès l’ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement
du conseil municipal.
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Pour la complète information du Conseil Municipal, il convient en outre de rappeler qu’aux
termes de l’article L 2122-23 du CGCT :
« Les décisions que le Maire prend en vertu de l’article L 2122-22 sont soumises aux mêmes
règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur
les mêmes objets. Sauf disposition contraire dans la délibération portant délégation, les
décisions prises en application de celle-ci peuvent être signées par un adjoint ou un
conseiller municipal agissant par délégation du Maire dans les conditions fixées à l’article L
2122-18. »
Le Maire doit rendre compte à chacune des réunions du Conseil Municipal de mes
délégations de signature et le Conseil Municipal peut toujours mettre fin à cette délégation.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder la délégation générale de signature au Maire et
de l’autoriser à subdéléguer, en tant que de besoin, cette délégation au Premier Adjoint.
CREATION DE COMMISSIONS ET ELECTION DE SES MEMBRES
Conformément à l’article L2121-22 du CGCT, qui permet de créer des commissions
permanentes, composées de façon à ce que soit recherchée, dans le respect du principe de
représentation proportionnelle, une pondération qui reflète la composition de l’assemblée
municipale, sans toutefois l’imposer,
Considérant que le calcul de la représentation proportionnelle reste à l’appréciation de la
commune,
Considérant que le Maire est membre de droit, n’entrant ainsi pas dans le calcul des
membres des commissions,
Considérant que chaque liste représente au sein du conseil actuel : La Grande Paroisse, terre
de vie, 91,30 % - Demain pour vous, 8,70% - et que les commissions peuvent être ouvertes à
l’opposition dès lors que les commissions sont constituées de 6 personnes ou plus,
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer les 12 commissions suivantes, d’en arrêter le
nombre de membres et d’en élire les membres comme suit :
§
Finances, développement économique et local : 5 membres
Par 21 voix Pour, M. EVEN n’ayant obtenu que 2 voix, sont désignés
Patrick SPELLER
Fabrice AUBERT
Catherine CAZES
Jean Claude GALLOIS
et Jean RIFFAUD
§
Bâtiments : 5 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Jean RIFFAUD
Loïck FAGIS
Patrice PATAY

Isabelle MALTAVERNE
et Vincent ROCHER

§
Voirie et urba : 6 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Serge COURROUX
Fabrice AUBERT
Danièle MARTINET CONTANT

Jean RIFFAUD
Loïck FAGIS
et Patrice PATAY

§
Sécurité, police municipale : 7 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Serge COURROUX
Fabrice AUBERT
Patrice PATAY
Pierre Yves THOMAS

Jean Claude GALLOIS
Jean RIFFAUD
et Sandrine GERIN
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§
Culture/Jeunesse : 9 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Isabelle MALTAVERNE
Dimitri ARNOULD
Danièle MARTINET CONTANT
Mélanie SAGNA
Roselyne TRUKAN

Catherine CAZES
Christina QUERMELIN
Laurence SIMON
et Sandrine GERIN

§
Logement : 7 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Jean RIFFAUD
Claudia AGUILAR
Loïck FAGIS
Patrice PATAY

Catherine CAZES
Danièle MARTINET CONTANT
et Jean Luc EVEN

§
Sports et loisirs : 5 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Vincent ROCHER
Isabelle MALTAVERNE
Pierre Yves THOMAS

Catherine CAZES
Dimitri ARNOULD

§
Communication interne : 3 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Annick PROUT RIEU
Jean Claude GALLOIS

Catherine LESSINGER

§
Communication externe : 3 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Isabelle MALTAVERNE
Danièle MARTINET CONTANT

Roselyne TRUKAN

§
Environnement : 4 membres
Par 21 voix Pour, M. EVEN n’ayant obtenu que 2 voix, sont désignés
Annick PROUT RIEU
Danièle MARTINET CONTANT
Jean RIFFAUD
Patrick SPELLER
§
Associations / Animations : 5 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Annick PROUT RIEU
Catherine CAZES
Jean Claude GALLOIS

Serge COURROUX
Isabelle MALTAVERNE

§
Fleurissement, décorations, illuminations : 7 membres
Par 23 voix Pour, sont désignés
Catherine CAZES
Claudia AGUILAR
Catherine LESSINGER
Isabelle MALTAVERNE
Annick PROUT RIEU
Mélanie SAGNA
et Sandrine GERIN
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ELECTION DES MEMBRES AUPRES DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
• SIVOS
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 5212-6 et suivants,
Considérant l’article 5 des statuts du SIVOS fixant à 7 le nombre de délégués pour la commune de La
Grande Paroisse.
Un appel à candidature est lancé. Mesdames Maltaverne, Martinet Contant, Quermelin, Sagna, Trukan et
Messieurs Arnould et Ledoux présentent leurs candidatures. Il est donc procédé au vote à bulletin secret.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23
- bulletins blancs ou nuls : 0
-suffrages exprimés : 23
majorité absolue : 12
Ont obtenu 23 voix : Mesdames Maltaverne, Martinet Contant, Quermelin, Sagna, Trukan et Messieurs
Arnould et Ledoux
Sont élus membres du SIVOS, Dimitri ARNOULD, Emmanuel LEDOUX, Isabelle MALTAVERNE,
Danièle MARTINET CONTANT, Christina QUERMELIN, Mélanie SAGNA et Roselyne TRUKAN.
• CCPM – Pour info
Le Maire informe qu’il retire sa candidature et en informera le Président de la CCPM. Reste Catherine
Lessinger, Jean Claude Gallois, Danièle Martinet Contant et Patrice Patay délégués intercommunaux.
• Autres syndicats
En vertu des articles L 5211-7 et L 2122-7 du CGCT, il doit être procédé au vote à bulletin secret des membres
titulaires et suppléants dans chacun des syndicats déclinés ci-après : SMEP, Syndicat des rus, SIRMOTOM
et SM4VB (Syndicat Mixte des 4 vallées)
Un appel à candidature est lancé.
• Pour le SMEP : Mmes Lessinger et Martinet Contant présentent leur candidature en tant que délégués
titulaires et MM Serge Courroux et Patrice Patay, en tant que délégués suppléants.
• Pour le Syndicat des rus, Mme Martinet Contant et M. Rocher présentent leur candidature en tant que
délégués titulaires et Mme Trukan et M. Thomas, en tant que délégués suppléants.
• Pour le SITCOME, Mme Trukan, M. Gallois présentent leur candidature en tant que délégués titulaires
et MM Jean Riffaud et Patrice Patay, en tant que délégués suppléants
• Pour le SIRMOTOM, Mme Quermelin et M. Riffaud présentent leur candidature en tant que délégués
titulaires et Mmes Sagna et Simon, en tant que délégués suppléants.
• Pour le SM4VB, M. Courroux présente sa candidature en tant que délégué titulaire et M Riffaud, en
tant que délégué suppléant.
Il est donc procédé aux votes à bulletins secrets.
Les dépouillements de chacun des votes ont donné pour chaque syndicat les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23
- bulletins blancs ou nuls : 0
-suffrages exprimés : 23
majorité absolue : 12
§
§
§
§
§

SMEP : Sont élus 2 titulaires : Catherine LESSINGER et Danièle MARTINET CONTANT et 2
suppléants : Serge COURROUX et Patrice PATAY
Syndicat des rus : Sont élus 2 titulaires : Danièle MARTINET CONTANT et Vincent ROCHER
et 2 suppléants : Roselyne TRUKAN et Pierre Yves THOMAS
SITCOME : Sont élus 2 titulaires : Roselyne TRUKAN et Jean Claude GALLOIS et 2
suppléants : Jean RIFFAUD et Patrice PATAY
SIRMOTOM : Sont élus 2 titulaires : Christina QUERMELIN et Jean RIFFAUD et 2
suppléants : Mélanie SAGNA et Laurence SIMON
SM4VB (syndicat des 4 vallées de la Brie) : Sont élus, Serge COURROUX, titulaire et Jean
RIFFAUD, suppléant
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ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES ET DU COMITE
TECHNIQUE
Une commune peut constituer une commission d’appel d’offres (CAO) et aussi un comité technique pour
la passation des marchés à procédure adaptée. La CAO est constituée de 3 membres titulaires, le Maire,
Président de droit, qui peut prévoir un suppléant.
La commission technique est quant à elle constituée de personnes « intéressées par l’affaire », de l’adjoint
en charge des finances, l’adjoint en charge des travaux et du Maire, Président de droit ou son suppléant.
Sont élus pour la C.A.O.
Représentant du Président, Serge COURROUX - Délégués titulaires : Patrick SPELLER, Jean RIFFAUD,
Patrice PATAY et délégués suppléants : Fabrice AUBERT, Catherine CAZES et Jean-Claude GALLOIS.
Sont élus pour le comité technique
Représentant du Président, Serge COURROUX - Délégués titulaires : Patrick SPELLER, Jean RIFFAUD,
Patrice PATAY, Fabrice AUBERT et le ou les élus en charge du dossier de la consultation
FIXATION DU NOMBRE DE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CCAS ET
ELECTION DE SES MEMBRES POUR MOITIE (l’autre étant désignée par le Maire)
Il est nécessaire de fixer le nombre de membres du conseil d’administration du CCAS (mini 8 maxi 16) et
d’en élire les membres pour moitié, l’autre moitié étant désignée par le Maire.
Une liste a été déposée, celle de Mme Catherine CAZES
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23
- bulletins blancs ou nuls : 0
-suffrages exprimés : 23

- majorité absolue : 12

A obtenu la liste de Catherine Cazes, 23 (vingt-trois) voix
Le conseil municipal décide de fixer à 17, le nombre de membres du CCAS, 8 étant élus et 8 désignés
par le Maire + le Maire Président de droit
Sont proclamés membres élus les 8 personnes qui ont présenté leur candidature sur la liste de
Catherine Cazes qui sont : Catherine CAZES, Claudia AGUILAR, Fabrice AUBERT, Loïck FAGIS, Jean
Claude GALLOIS, Danièle MARTINET CONTANT, Christina QUERMELIN et Roselyne TRUKAN.
ELECTION DE MEMBRES DU CONSEIL AUPRES D’INSTITUTIONS et DE 4 MEMBRES AUPRES
D’ASSOCIATIONS
Par 23 voix Pour,
• Est élue au Conseil de la Vie Sociale de l’EHPAD de la Garenne, Catherine CAZES
•

Sont élues à la mission locale, Claudia AGUILAR, titulaire et Christina QUERMELIN suppléante

•

Sont élus
§ à l’USGP : Vincent ROCHER, Isabelle MALTAVERNE, Pierre Yves THOMAS et Dimitri
ARNOULD
§ au Comité de jumelages : Emmanuel LEDOUX, Catherine CAZES, Isabelle MALTAVERNE
et Loïck FAGIS
§ au Comité des fêtes : Annick PROUT RIEU, Serge COURROUX, Jean Claude GALLOIS et
Vincent ROCHER
§ au Petit conservatoire : Catherine CAZES, Danièle MARTINET CONTANT, Serge
COURROUX et Patrice PATAY
§ L’EMMGP reste une association « en sommeil »
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II.

FINANCES

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION, DU COMPTE ADMINISTRATIF ET DE
L’AFFECTATION DE RESULTAT 2019
M. le Maire indique que chacun des conseillers a reçu le compte administratif par courriel et rappelle qu’il
convient que le conseil adopte le compte de gestion, présenté par Mme la Trésorière Principale en sa
qualité de comptable, au titre de l’exercice budgétaire 2019, ce dernier comportant toutes les opérations
réalisées au cours de cette année, en dépenses et en recettes, le compte administratif 2019, conforme au
centime près au compte de gestion et procède à l’affectation du résultat 2019.
EN FONCTIONNEMENT
Dépenses :
2 567 642,62 €
On note par rapport au réalisé 2018 une légère hausse de 1,07% (soit 26 874,16 €) malgré les travaux
effectués sur le patrimoine de la commune.
Chapitre 011 : Charges à caractère général
641 601,37 €
A comparer au réalisé 2018, les dépenses ont augmentées (+33,14%), liées à Culture pour tous et aquapass (+
5900 €), aux dépenses énergie et gaz (+ 7 000 €), à l’entretien de la commune (+ 38 000 €), à l’entretien des
voiries et de l’éclairage public (+ 57 000 €), aux frais d’études (+ 13 800 €) et la taxe d’assainissement (+
12 000 €)
Chapitre 012 : charges de personnel
854 440,19 €
A comparer au réalisé 2018, les charges de personnel ont augmentées de 6,13% soit 49 373 € du fait du
recours à du personnel non titulaire pour le recensement (12 000 €), de l’intégration d’un agent à 100% au
lieu de 80%, des avancements d’échelon et des avancements de grade (13 000 €), de l’augmentation des
charges (+10 000 €) et de l’augmentation de l’assurance du personnel (+14 000 €)
Chapitre 14 : Atténuation de produits
51 446,00 €
En légère baisse (-2,89%), ce chapitre vise à réduire les inégalités entre les différentes communes.
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
997 594,77 €
A comparer au réalisé 2018, baisse de 16,88% liée au retrait du financement des vestiaires du stade.
Chapitre 66 : Charges financières
Intérêts des emprunts.
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
Titres annulés sur exercices antérieurs.

22 255,11 €
285,18 €

Recettes :
On note un maintien des recettes par rapport au réalisé 2018

4 022 517,78 €

Chapitre 002 : résultat de fonctionnement reporté

1 245 432 ,84 €

Chapitre 013 : Atténuation de charges
37 290,01 €
Ce chapitre enregistre les remboursements sur les maladies et sur les charges de sécurité sociale (+182,90%
par rapport à 2018).
Chapitre 70 : Produits des services, domaine et ventes diverses
138 524,86 €
Augmentation de 18,73 %par rapport au réalisé 2018 liée à la mise à disposition d’un agent au sivos.
Chapitre 73 : Impôts et taxes
2 238 022,18 €
En légère augmentation de 2,27 % par rapport au réalisé 2018 liée aux taxes foncière et d’habitation (1 220
k€ en 2018 – 1 270 k€ en 2019)
Chapitre 74 : Dotations subventions, participations
245 787,30 €
En baisse de 8,99% par rapport au réalisé 2018 (qui avait déjà baissé de 25,70% en 2018 et de 17% en 2017).
Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante
Chapitre 77 : Produits exceptionnels

113 628,59 €
3 832,00 €
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EN INVESTISSEMENT
Dépenses :
2 244 800,68 €
En augmentation de 32% par rapport à 2018, liée surtout aux travaux de construction de la halle sportive et
dans un second temps à la réfection de l’éclairage public.
Chapitre 001 : Solde de la section d’investissement reporté

67 816,38 €

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées
Correspond à l’amortissement des emprunts en cours.

60 452,81 €

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
Correspond à la révision du PLU et autres frais d’études.

19 333,10 €

Chapitre 204 : Subvention d’équipement versé
Correspond aux travaux réalisés par la CCPM pour récupérer la TVA.

8 014,97 €

Chapitre 21 Immobilisations corporelles
248 207,89 €
En augmentation de 20% par rapport à 2018. Correspond à l’entretien et l’aménagement des bâtiments et de
l’éclairage public.
Chapitre 23 Immobilisations en cours
Travaux de construction de la halle sportive.

1 840 975,53 €

Recettes :
2 580 765,86 €
Les recettes s’expliquent par :
• Le virement en 1068 de la section de fonctionnement d’un montant de 1 614 974,00 €
• Le remboursement de la TVA à hauteur de 89 491,27 €
• Le versement de la taxe d’aménagement d’un montant de 30 840,92 €
• Le versement des subventions à hauteur de 828 767,84 €
• Les immobilisations en cours pour une somme de 16 691,83 €
Donc nous récapitulons :
Section de fonctionnement
Dépenses :
2 567 642,62 €
Recettes :
Soit un résultat excédentaire sur l’exercice 2019 de :
Section d’investissement
Dépenses :
2 244 800,68 €
Recettes :
Soit un résultat excédentaire sur l’exercice 2019 de :

4 022 517,78 €

2 580 765,86 €

1 454 875,16 €

335 965,18 €

Considérant l’examen du compte de gestion, du compte administratif et de l’affectation du résultat qui
en découle, le conseil municipal décide :
• A l’unanimité, d’adopter le compte de gestion, présenté par Mme la Trésorière Principale, conforme
au centime près au compte administratif de la commune et de donner quitus de sa comptabilité à la
Trésorière et de procéder à l’affectation de résultat pour un montant de 1 454 875,16 €.
• Par 20 voix Pour et 2 Contre, le Maire ne prenant pas part au vote, d’adopter le compte administratif
2019
BUDGET PRIMITIF 2020
M. le Maire indique que chacun des conseillers a reçu le budget 2020 par courriel et donne la parole à M.
Speller pour une présentation de ce dernier.
EN FONCTIONNEMENT
Dépenses :
4 040 000 €
Le budget 2020 par rapport au budget 2019 est en augmentation de 5,20 % (+ 201 600 €), s’expliquant
notamment par le virement de la section de fonctionnement en section investissement. Si le virement de la
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section de fonctionnement en section d’investissement avait été le même que celui de 2019, le budget serait
en baisse de 3,70%.
Chapitre 011 : Charges à caractère général
717 600 €
A comparer au budget 2019, la baisse des dépenses est de 13,02 % (-107 400 €) liée au retrait des travaux
d’entretien des voiries, aujourd’hui rétrocédées à la CCPM. (170 000 € en 2019 - 25 000 € en 2020)
Chapitre 012 : charges de personnel
888 000 €
A comparer au budget 2019, il est en hausse de 2,61 % (+ 22 600 €),
Hausse liée à l’intégration d’un agent du SIVOS en temps complet (jusqu’alors reversement du salaire par la
commune au SIVOS).
Chapitre 14 : Atténuation de produits

60 000 €

Chapitre 022 : Dépenses imprévues
Provision plus importante en raison du COVID19.

40 000 €

Chapitre 023 : Virement à la section d’investissement
343 600 € de plus par rapport au budget 2019.

1 362 000 €

Chapitre 042 : Opération d’ordre transfert entre sections
Jeu d’écriture comptable pour neutraliser les amortissements

23 400 €

Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante
898 000 €
A comparer au budget 2019, baisse de 12,44 % liée au versement de la contribution au SIVOS sur laquelle on
récupère les subventions des vestiaires du stade.
Chapitre 66 : Charges financières
Correspond aux intérêts des emprunts

27 000 €

Chapitre 67 : Charges exceptionnelles
4 000 €
Correspond aux rémunérations des stagiaires ou à l’annulation de titres émis les années antérieures
Chapitre 68 : Dotations aux amortissements et aux provisions
Correspond à une provision pour dépréciation des actifs circulants

20 000 €

Recettes :
4 040 000 €
Les recettes s’équilibrent avec les dépenses (équilibre des sections). Elles sont en augmentation de 5,25 % liée
à l’augmentation du résultat de fonctionnement 2019 (chapitre 002 + 16,82 %), à celle des produits de service
(chapitre 70 +14,85 %), dépréciée par la baisse des impôts et taxes (chapitre 73), des atténuations de charges
(chapitre 013) et celle du revenu des immeubles (chapitre 75).
EN INVESTISSEMENT
Dépenses :
A comparer au budget 2019, baisse de 32 % des dépenses d’investissement.

2 142 000 €

Chapitre 020 : Dépenses imprévues

20 000 €

Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées

57 000 €

Chapitre 042 : Opération d’ordre transfert entre sections
Jeu d’écriture comptable pour neutraliser les amortissements

23 400 €

Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles
29 300 €
Est prévue le solde des honoraires liés à la révision du PLU.
Au 204, inscription des travaux réalisés par la CCPM pour la réfection de la voirie de la ZAC des Crocs, à hauteur
de 9 000 €.
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles
623 300 €
En augmentation de 20 %. Y sont reportés les restes à réaliser des opérations lancées en 2019 pour un
montant de 20 090,14 € € correspondant à la charpente du lavoir, la signalisation horizontale, des travaux
dans les logements et l’engazonnement du square des Cèdres.
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Y sont inscrites diverses opérations d’aménagement ou de restructuration légère : Agrandissement du
colombarium et aménagement du cimetière, de changement de matériels informatiques et de provisions pour
de futurs projets.
Chapitre 23 : Immobilisations en cours
1 380 000 €
Y sont reportés les restes à réaliser des opérations lancées en 2019 pour un montant de 243 628,43€
correspondant aux travaux de la halle sportive. Y est ajoutée une provision pour de futurs projets.
Recettes :
2 142 000 €
Les recettes s’équilibrent avec les dépenses (équilibre des sections).
Y sont inscrits le solde d’exécution de la section investissement 335 965,18 € (chapitre 001), le virement de
la section de fonctionnement soit 1 362 000 € (chapitre 021), à l’inscription des subventions attendues la halle
sportive (200 000 €), la taxe d’aménagement pour 20 634,82 € et au retour de TVA d’un montant de 200 000€.
Le conseil municipal décide, par 22 voix Pour et 1 Abstention :
1. De fixer le montant global des subventions aux associations à 83 800 €
2. D’attribuer aux organismes de regroupement une enveloppe globale de 632 000 € et au SDIS
de 39 000 €
3. De reprendre les restes à réaliser des dépenses 2019 en crédits report 2020 pour la somme de
272 958,57 €
4. De voter le budget primitif 2020, et par section budgétaire, et par chapitre, avec un équilibre
comme suit, par section :
Section de fonctionnement :
4 040 000€
Section d’investissement :
2 142 000€
VOTE DES TAXES
M. SPELLER dit qu’en ce qui concerne les taxes, la taxe professionnelle étant intégrée à la Fiscalité
Professionnelle Unique, aujourd’hui perçue par la CCPM, qui nous la reverse sous forme d’allocation compensatoire
et la taxe d’habitation qui conserve le dernier taux d’imposition de 19,07%, il reste à déterminer les taux pour la
taxe foncière et la taxe sur la consommation finale d’électricité. Il propose de conserver les mêmes taux :
Taxe Foncière Bâti : 19,09 % - Taxe Foncière Non bâti : 52,51 % et TCFE : 6,00%
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de conserver les taux présentés ci-dessus.

DOTATIONS AUX PROVISIONS
L’instruction comptable et budgétaire (M14) souligne les principes de prudence et de sincérité budgétaire
notamment au travers du régime des provisions pour créances douteuses. A ce titre, la constatation de
provision est une dépense obligatoire pour la commune.
Dans le cadre de difficultés rencontrées lors du recouvrement de diverses créances par les services de la
trésorerie, suite à l’émission de différents titres sur le budget, il est demandé à la Commune de constater
comptablement le risque lié à ces créances. Le risque de non recouvrement est évalué à 100 %.
Pour des raisons de confidentialité, le nom des différents débiteurs n'apparaît pas dans le tableau cidessous.
Afin de traduire ce risque, il est proposé de passer une dotation aux provisions pour créances douteuses
pour un montant total de 3 124.75 € développées comme suit, montant inscrit au budget 2020 :
2015 et 2016
Taux de 100 %
Débiteur 1
425.00 €
425.00 €
Débiteur 2
1 931.75 €
1 931.75 €
Débiteur 3
768.00 €
768.00 €
Total Provisions envisagées
3 124.75 €
3 124.75 €
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’inscrire une dotation aux provisions pour créances
douteuses.
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AUTORISATIONS PERMANENTES DE POURSUITES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article R1617-24 relatif à l’autorisation
préalable de poursuites pour le recouvrement des produits locaux,
Considérant que l’autorisation permanente et générale de poursuites n’a pas pour conséquence de priver
la collectivité de son pouvoir de surveillance en matière de poursuites, mais contribue à les rendre plus
rapides et donc plus efficaces,
Considérant qu’une telle mesure participe à l’efficacité de l’action en recouvrement du comptable public
et contribue à l’amélioration du recouvrement des produits de la collectivité,
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’octroyer une autorisation permanente et générale de
poursuites à notre comptable public, Mme Marie-Christine CHARPENTIER-HILBERT, Comptable de
la trésorerie de Montereau-Fault-Yonne, pour l’émission des actes de poursuites au delà de la mise en
demeure et de tous les actes de poursuites qui en découlent quelle que soit la nature de la créance.
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Madame Maltaverne rappelle que lors du vote du budget 2020, une enveloppe de 83 800 € a été attribuée
pour l’ensemble des associations. La commission s’était réunie au préalable pour étudier les dossiers de
demande de subventions des associations et examiner la pertinence de leurs projets. A cet effet, voici les
subventions proposées au titre de 2020.
§

Pour l’Amicale du personnel, une subvention de 14 800 €, correspondant à la cotisation qui était
jusque là versée au CNAS et au Noël du personnel et qui a été ajouté au budget annuel alloué aux
associations pour répondre à une interrogation de Mme Gérin.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de verser cette subvention.

§

Aux associations, dont les membres faisant parti d’un bureau d’une association ne doivent pas prendre
part au vote.
Les montants alloués tiennent compte de la situation actuelle en raison de la pandémie du COVID
19 et de la cessation des activités des associations. Ces dernières pourront demander des
subventions exceptionnelles en cas de besoin.
Associations

Amicale des sapeurs-pompiers
Amicale scolaire
Anciens combattants
Comité de jumelage
Comité des Fêtes
Foyer rural
GP Rando
Joie de vivre *
L’amitié au Mont gelé
Le petit conservatoire
Sté des propriétaires et chasseurs

Montant
2019
1 000 €
4 000 €
700 €
2 200 €
5 000 €
500 €
500 €
9 700 €
300 €
250 €
28 700 €
1 700 €
150 €

Montant
2020
1000 €
2 000 €
700 €
1 500 €
Report
1 000 €
500 €
4 000 €
400 €
9 150 €
200 €
300 €
22 000 €
1 300 €
100 €

Vote
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité
A l’unanimité

Tarot Club
USGP
Vignes Oubliées
Vigilance Environnement
Associations extérieures
Com.entente anc.combattants
200 €
200 € A l’unanimité
Donneurs de sang
300 €
300 € A l’unanimité
* La subvention indiquée est celle pour 2019(2500 €) et 2020 (1500 €).

Conseillers ne prenant pas
part au vote

J. Riffaud
JC Gallois
D. Martinet Contant et C Cazes
JC Gallois
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Mme Maltaverne souhaite remercier les associations pour le travail réalisé sur le mandat précédent et
souhaite bonne continuation à Mme Prout Rieu.

III. AFFAIRES ET QUESTIONS DIVERSES
M . le Maire explique qu’en raison de la pandémie, il n’y aura ni fête du village, ni feu d’artifice pour
le 14 juillet.
M. Gallois souhaiterait avoir confirmation de la création d’une nouvelle association « village du Monde »,
ce que confirme Mme Maltaverne et savoir quand les associations pourront réutiliser les salles. M. le
Maire répond que les mesures prises dans le cadre de la pandémie s’appliquent jusqu’au 24 juillet, sauf
contrordre par les autorités étatiques. Donc pas de réouverture de salles pour l’instant.
M. Rocher demande à ce que la mairie établisse un courrier signifiant la clôture des saisons sportives. M.
le Maire répond qu’il est urgent d’attendre, le Président de la République ou le Premier Ministre devait
faire des annonces dans les prochains jours.
Plus aucune question n’étant abordée, la séance est clôturée à 21h33.
Les membres du conseil sont invités à rester assis afin de signer tous les documents budgétaires.
La secrétaire de séance,
Claudia AGUILAR
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