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MAIRIE D’ARMENTIÈRES-EN-BRIE 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

********* 
 

SÉANCE DU 28FÉVRIER 2020 - N° 43 
 

L’an deux mil vingt, le 28février à 20h00, les membres du Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil, sous la 

présidence de Monsieur Denis WALLE, Maire. 

 

Étaient présents :  

Mesdames BAILLEUX Valérie, BICHBICH Mary,DENIS Bénédicte,POIRIER Marie Claude, 
ROSSI Nicole 

Messieurs CARRÉ Vincent, DEVISMES Grégory, GRESSIER Alain, LE PORQUIER DE VAUX 

Patrick, POTEAU Jean Luc, RANDON Benoit, WALLE Denis  

 

Absents excusés :Mesdames HEBBE Christelle, KOZA Géraldine 

 

Absent : Monsieur AVIDE Olivier 

 

Secrétaire de séance :Monsieur GRESSIER Alain. 

Assistait à la réunion : Madame Stéphanie LEBLACHER, Secrétaire de Mairie. 

 

 

Ordre du Jour : 

 Budget unique 2020 

 Questions diverses 

 

Monsieur le Maire salue l’Assemblée, remercie les Conseillers présents à cette réunion, indique 

également qu’il n’a reçu aucune remarque concernant le compte-rendu de la précédente séance et que 

celui-ci est donc adopté à l’unanimité des conseillers présents lors de cette réunion. Il invite ceux-ci 

à apposer leur signature au bas du registre, cet acte valant adoption pour l’intégralité de son contenu. 

Signatures faites du registre, Monsieur le Maire propose de nommer Monsieur Alain GRESSIER 

secrétaire de séance et invite le Conseil municipal à passer immédiatement à l’ordre du jour. 

Accord du Conseil municipal à l’unanimité des membres présents 

 

En préambule et compte tenu que ce conseil municipal est le dernier de la mandature, Monsieur le 

Maire remercie l’ensemble des conseillers présents de leur investissement durant ces 6 dernières 

années. 

Monsieur le Maire informe, qu’après avoir consulté les adjoints, il a souhaité voter le budget unique 

2020 avant la fin de la mandature pour permettre à la prochaine équipe municipale de s’installer dans 

ces nouvelles fonctions de façon sereine. 

Il passe la parole à Alain GRESSIER, adjoint en charge du budget durant ce mandat, pour commenter 

et présenter ledit budget soumis aux délibérations du Conseil. 

BUDGET UNIQUE 2020 
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Pour ce budget unique, Alain GRESSIER indique à l'assemblée délibérante les bases sur lesquelles il 

s'est appuyé pour le prévoir avec la sincérité nécessaire en fonction des éléments financiers connus à 

cette date et qui sont sans doute très proches des définitifs :   

 Résultat de fonctionnement 2019 proche de + 117 435 €   

 Résultat d'investissement 2019 proche de –28 927 €  

 

Il précise, aussi, que ce budget 2020devra être ajusté lors du vote des comptes administratif et de 

gestion 2019 qui devra avoir lieu avant le 30 juin et cela pourtenir compte : 

 des taux d’imposition des 3 taxes 2020 qui seront votés par la prochaine mandature 

 des dotations générales de fonctionnement définitives 2020 non encore reçues à ce jour 

 des résultats définitifs du compte administratif 2019 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 

Le budget s'équilibre à hauteur de 1 089 543 € (dont 441 961 € de résultats reportés) 

 

Principales recettes  

Article 741 (dotations de l’Etat)  

En l’absence d’informations disponibles définitives sur le niveau de ces dotations pour 2020, il est 

proposé un montant de 260 000 € entérinant une nouvelle baisse par rapport à 2019 de 2,5%  

 =>Réalisations en 2019 : 267 500 € 

Article 7311 (contributions directes) 

Budget proposé : 220 000 € analogue au montant réel perçu en 2019 qui sera ajusté lors du vote des 3 

taxes 

Article 7381 

Au titre de la péréquation des droits de mutation, nous envisageons pour 2020 une dotation de 55 000 

€ (montant médian constatés aux réels 2018 et 2019) 

Article 7067 (redevances des services périscolaires)  

Montant projeté de 55 000 €, inférieur au réel de 2019pour tenir compte d’une baisse possible des 

effectifs scolaires 

 

Alain GRESSIER fait remarquer que près des 2/3 des recettes de la commune dépendent des dotations 

(ou assimilées) reçues de l’Etat ou du Conseil Départemental et sur lesquelles aucune action n’est 

possible. Ce constat marque la dépendance forte de nos recettes sur des éléments qui nous échappent.  

 

Principales dépenses 

1) Charges à caractère général  

Budget de 261600 € en hausse de 30 k€ par rapport au réel 2019 

Les articles relatifs à l’entretien des réseaux, bâtiments publics et voirie sont en hausse par 

rapport au réel 2019, pour anticiper des dépenses exceptionnelles non récurrentes 

Les autres postes ont été budgétés en rapport avec les dépenses réelles 2019 et en tenant 

compte d’éléments financiers non récurrents 

2) Charges de personnel 

Budget de 216 350 € identique au réel 2019. Toutefois, le poste « Personnel Titulaire » a été 

réduit pour tenir compte du départ d’un agent titulaire et celui du « Personnel non titulaire » 

augmenté dans des proportions identiques pour prendre en charge l’arrivée d’un agent 

contractuel de salaire équivalent. 

3) Autres charges de gestion courante  

Arrêté à un montant de 58250 € dont 46 000 € d’indemnités Maire/adjoints (poste qui pourrait 
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être modifié en fonction des décisions de la prochaine mandature) 

En ce qui concerne le poste "Subventions aux Associations", Alain GRESSIER propose de 

reconduire, en 2020, le montant versé à chaque association en 2019 soit une somme globale de 

9 150 €.  

4) Charges financières  

Budget de 10 500 € dont 8 500 € relatifs aux intérêts d’emprunts supportés par la commune. 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT :  

 

Principales dépenses 

 

Un seul investissement programmé à ce jour pour 2020 : 

- Aménagement de la place de la Mairie (phase 2) pour un montant TTC de 162 500 € (dont 

22 000 € d’honoraires) 

Il convient également de budgéter le remboursement, à hauteur de 200 000 €, d’une partie de 

l’emprunt ayant permis d’anticiper le règlement des fournisseurs étant intervenus en 2019 sur les 

travaux de la Salle des Fêtes et de ceux de la Mairie (phase 1). 

A noter également, 50 000 € de reste à réaliser en dépenses pour les travaux de la Mairie (phase 1) 

 

Principales recettes 

 

Reste à réaliser en recettes : 231 000 € correspondant au solde des subventions à recevoir pour les 

travaux de la Salle des Fêtes et ceux de la Mairie (phase 1) 

Subvention DETR pour la phase 2 de l’aménagement de la place de la Mairie : 94 850 € 

Alain GRESSIER informe l’Assemblée Délibérante de la réception ce jour de la notification définitive 

de cette subvention qui stipule que son montant sera égal à 66% de la dépense effective. 

Fond de compensation TVA calculé sur les dépenses d'investissement de 2018 : 69 000 €   

 

Budget voté en suréquilibre de 200 080 €. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu les grandes lignes budgétaires du budget 2020 commentées 

par chapitre et en avoir délibéré autorise le Maire à établir ce budget présenté comme suit :  

En équilibre en dépenses et en recettes à la section de fonctionnement pour 1 089.543,89 €  

En suréquilibre à la section d’investissement pour :  

- En dépenses : 783 469,27 €  

- En recettes : 983 549,89 € 

 

Accord du Conseil municipal à la majorité des membres présents 

Madame Bénédicte DENIS indique qu’elle s’abstient 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

TRAVAUX PLATEFORME SUR CD17E  

Sur interpellation de Jean Luc POTEAU, Monsieur le Maire informe l’assemblée délibérante sur le 

suivi de ce dossier.  

Le propriétaire a reçu l’autorisation de réduire la plateforme en superficie et s’est engagé à modifier 

l’actuelle clôture par une plus résistante et plus esthétique. 
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Monsieur le Maire insiste aussi sur le fait qu’une bonne partie de ses interventions se substitue à celle 

du Conseil Départemental particulièrement absent de ce dossier mais toujours avec une concertation 

avec les services juridiques de la DDT et en informant la Sous-Préfecture de Meaux des actes pris. 

 

En l’absence d’autres questions Monsieur le Maire remercie les membres de l’Assemblée et, 

l’ordre du jour étant épuisé, lève la séance à 21h10. 

 
 

DATES A RETENIR 

7 mars : opération « nettoyons la nature » 

15 et 22 mars 2020 : élections municipales 

 

LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS INSTITUTIONNELLES 

ARCEP = Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes 

CGCL = Code Général des Collectivités Locales 

CCPO = Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq 

DSP = Délégation de Service Public 

SIG = Système d'Information Géographique 

SDESM = Syndicat Départemental d’Électrification de Seine-et-Marne 

VRD = Voiries et Réseaux Divers 

PSO : Prestation de Service Ordinaire 

DETR : Dotation Equipement des Territoires Ruraux  

FISCALITÉ : CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées)–. CVAE 

(Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises) – DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) –

FCTVA (Fonds de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) – FDPTP (Fonds Départemental 

de Péréquation de la Taxe) – IFER (Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux). 

GLOSSAIRE COMMUNAL 

EMS = Espace Multi-Sports (Rue de Tancrou « Tennis ») 

MDA = Maison des Associations (Rue de Tancrou) 

SDF = Salle des Fêtes (Rue des Vignettes) dite aussi Salle Polyvalente 

 

––––––––––––––––––––––––––  Signatures des Conseillers présents  –––––––––––––––––––––––––– 

 


