
	
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

13 MARS 2020 
	
	

Présents (18) : M. Balot, Mme Bohic, M. Caffin M. Cantrel, M. Crespin, Mme Delorenzi, M. 
Gascoin, M. Harlay, M. Hetzel, M. Hubert, Mme Huser, Mme Laforge, Mme. Lemaire, M. Loret, 
M. Nigon, M. Ollivier, Mme Robache, Mme Servais-Mousty  
 
 
Il s’agit du dernier conseil municipal du mandat, le Maire remercie tous les conseillers pour 
leur travail et leur implication au cours de ces 6 années. 
 
Ordre du jour : 

1. Désignation du secrétaire de séance 
Secrétaire de séance : Mme Servais-Mousty 
 

2. Adoption du compte rendu du conseil municipal du 6 février 2020 : 
Le compte rendu du conseil municipal du 6 février 2020 est approuvé. 
 

3. Informations générales : 
a. Travaux plan triennal voirie 

• Les travaux de voirie débuteront le 30 mars, d’abord par la Route d’Aulnay puis sur la 
Route de Flins. 

• Un document avec le planning des travaux a été distribué dans les boites aux lettres. 
• Les plans sont disponibles en mairie pour consultation 
• Du 16 au 30 mars une conduite d’eau potable sera remplacée Route de Flins là où seront 

fait les travaux. Il s’agit d’un changement de 400m de canalisation de Sainte-Colombe à 
la rue des Grands Jardins. 

 
b. Appel d’offres enfouissement réseaux rue des Jonchères 

• Le bureau d’études avait estimé un budget de 119 000 € 
• Résultat de l’ouverture des plis : 

 
               CANDIDATS     Montant H. T.     Montant total T. T. C.  
             1 ACMTP/BOUYGUES   94 822,30    113 786,76  

2 DESPIERRES    97 643,56    117 172,27  
3 SOBECA    89 798,96    107 758,75  
4 INEO     90 987,78    109 185,33  
5 CORETEL     71 381,36   85 657,63  
6 SPAC     93 017,75    111 621.30 
7 RAOULT     76 656,26    91 987,51  
8 DVS-SERPEV    143 686,04    172 423,25  
9 ALIO TP/VIALUM    087 541,50      105 049,80   
10 SDEL     129 997,80    155 997,36  
 
Le bureau d’études propose l’entreprise CORETEL pour sa meilleure proposition financière et 

technique. La commission d’appel d’offres statuera. 
 



	
 
 

c. Travaux de l’église et abords :  
• Une belle porte est venue achever la rénovation de notre église. Merci à Maurice Hubert 

pour cette réalisation. 
• La tranchée est en cours de rebouchage et les abords de l’église sont en cours de 

nettoyage 
• Un devis est en cours pour le nettoyage complet de l’église 
• Le clocher est dorénavant éclairé de 20h à minuit 
• Un devis a été fait pour le changement de la clôture de la Mairie : 65 000 € comprenant 

la réfection des pierres et de la ferronnerie. Une subvention du Département est 
envisageable.  

 
d. Report du repas des anciens.  

 
4. Délibérations du conseil municipal : 

a. Affaires Générales : 
• Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

o Du 1er mars au 31 aout 2020, création un poste d’ATSEM 
§ Délibération adoptée à l’unanimité 

 
• Création d’un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

o Du 5 mars au 31 juillet 2020, création d’un poste animateur périscolaire et club 
ado. 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

• Demande de subvention DETR 2020 : agrandissement et rénovation garderie 
o Cout de la rénovation de la petit garderie 33 738,43 € HT soit 40 486,11 € 
o Rénovation de la petite garderie : plafond, peinture… 
o Réfection du logement attenant pour le transformer en garderie pour les PS & 

MS : sol, peinture, plafond, WC, électricité 
o Montant de la subvention : 10 121 € HT 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

• Redevance d’occupation du domaine public télécommunication 
o La redevance d’occupation du domaine public par les opérateurs de 

télécommunication sera de : 
o 41,66 € par km et par artère en souterrain 
o 55,54 € par km et par artère en aérien 
o 27,77 € par m² au sol 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

• Remboursement des dépenses effectuées pour le compte de la commune 
o Remboursement de 90,62€ à M. le Maire (essence sortie Club Ado) 
o Remboursement de 133,31€ à Mme Adam (essence sortie Club Ado) 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

b. Finances : 
• Approbation du Compte de Gestion 2019 



	
o Le compte de gestion dressé par le receveur est approuvé 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
• Approbation du Compte Administratif 2019 

 
  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  
DEPENSES Réalisé 1 472 282.10 537 557.59  

Reste à 
réaliser 

0 24 952.03     Pour info 

RECETTES Réalisé 1 637 842.68 311 475.66  
Reste à 
réaliser 

0 400 000.00  

Fonctionnement : 
Report n-1 : + 30 000 € 
Résultat de l’exercice 2019 : 165 560.58 € 
Résultat disponible à affecter : 195 560.58 € 
Investissement : 
Report n-1 : - 48 842.99 € 
Résultat de l’exercice 2019 :    - 226 081.93 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2019 : - 274 924.92 € 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

• Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 
Résultat global de l’exercice : Excédent disponible ................   195 560.58 € 
Déficit obligatoire à combler ………………………………...                           0.00 € 
Affectation volontaire en réserve R 1068 en investissement ..   130 000.00 € 
Excédent de fonctionnement reporté R002………………….     65 560.58 € 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

• Vote des taxes locales 
o Il est décidé de ne pas faire varier le taux des taxes locales. 
o Taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,50 % 
o Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 75,19 % 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

• Budget Primitif 2020 
Section fonctionnement  - Vue d’ensemble 
Dépenses   1 634 328.58 €  Recettes   1 634 328.58 € 
011 - Charges à caractère général    480 472.76 €  002 – Exdt ant reporté Fonc.      65 560.58 € 
012 - Charges de personnel    650 271.38 €  013 - Atténuations de charges        5 000.00 € 
014 - Atténuations de produits    205 373.00 €  70 - Produits des services                   216 600.00 € 
65 - Autres charges gest. Courante    147 557.55 €  73 - Impôts et taxes   1 147 440.00 € 
66 - Charges financières       11 000.00 €   74 - Dotations et participations     152 708.00 € 
67 – Charges exceptionnelles      15 000.00 €  75 - Autres produits gest cour.      47 000.00 € 
023 - Virement à la section d’invt    122 971.20 €  76 - Produits financiers              20.00 € 
042 - Op.d’odre entre section         1 682.69 €   
        
Section investissement  - Vue d’ensemble 
Dépenses      958 327.49 €  Recettes      958 327.49 €  
001 Solde d’ex d’inv. Reporté    274 924.92 €  13 - Subv.d’invt.          221 391.00 € 
20 - Immo. incorp.         2 610.00 €  10 - Dotations fonds divers      58 600.00 € 
21 - Immo corporelle     168 540.45 €  1068 – Exdt Fonctionnement    130 000.00 € 
23 - Immo en cours     410 249.52 €  021 - Virt.de la section fonct    122 971.20 € 
16 - Remboursement d’emprunts      78 320.00 €  041 – Op. patrimoniales            23 682.60 € 



	
041 – Op. patrimoniales       23 682.60 €  040 - Op.d’odre entre section        1 682.69 € 
       16 – Emprunts et dettes assimilées    400 000.00 € 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 

• Approbation du Compte de Gestion 2019 - Budget assainissement 
o Le compte de gestion dressé par le receveur est approuvé 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

• Approbation du Compte Administratif 2019 - Budget assainissement 
 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
DEPENSES Réalisé 109 800.73 € 6 224.00 € 

Reste à réaliser 0 0 
RECETTES Réalisé 43 094.34 € 52 009.00 € 

Reste à réaliser 0 0 
 

Fonctionnement : 
Report n-1 : 151 235.86 € 
Résultat de l’exercice 2019 : - 66 706.39 € 
Résultat à affecter : 84 529.47 € 
Investissement : 
Report n-1 : 80 468.35 € 
Résultat de l’exercice 2019 : 45 785.00 € 
Résultat de clôture de l’exercice 2019 :  126 253.35 € 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

• Affectation du résultat d’exploitation de l’exercice 2019 - Budget assainissement 
Résultat global de l’exercice : Excédent à affecter.................. 84 529.47 € 
Affectation en réserve R 1068 en investissement                   0 € 
Excédent de fonctionnement reporté R002…………… 84 529.47 € 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 

• Budget Primitif 2020 - Budget assainissement 
Section fonctionnement  - Vue d’ensemble 
Dépenses   130 753.47 €  Recettes    130 753.47 € 
011 - Charges à caractère général   78 744.47 €  002 – Exdt ant reporté Fonc.  84 529.47 € 
042 Op d’ordre entre section   52 009.00 €  70 Ventes prod fab, prest serv, mar  40 000.00 € 
       042 Op d’ordre entre section                 6 224.00 € 
       
Section investissement  - Vue d’ensemble 
Dépenses   178 262.35 €  Recettes    178 262.35 € 
21 - Immo corporelle  172 038.35 €  001 Solde d’ex d’inv. Reporté   126 253.35 € 
040 - Op d’ordre entre section     6 224.00 €   042 Op d’ordre entre section                 52 009.00 € 

§ Délibération adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 
 



	
 
 

5. Comptes rendus des présidents des commissions communales, intercommunales et 
délégués aux syndicats : 

 
a. CCAS & Solidarité : 

• Jonquille pour Curie : forte mobilisation mercredi 11 mars de la part des parents et des 
enfants à la sortie de l’école. Remerciements aux anciens pour la confection des gâteaux 
et aux jeunes du club Ados pour leur mobilisation 

 
b. Handi Val de Seine : 

• Lors de la dernière réunion le quorum n’était pas atteint. 
• Le président ne se représentant pas pour un mandat local, il ne pourra pas continuer ses 

fonctions selon les statuts. 
 
 

6. Questions diverses : 
• Un fil téléphonique est décroché partie basse de la rue Renoulette. 

 
 

7. Date du prochain Conseil Municipal 
• Vendredi 20 mars à 20h30. 

 
 
La séance est levée à 20h30. 


