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Commune de MONTEREAU SUR LE JARD 

   Seine & Marne 

Procès-verbal 

Conseil Municipal du 2 mars 2020 
 

 

 

Séance du 02-03-2020 

Convocations et affichage du 25-02-2020 

 

L'an deux mille vingt, le deux mars à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en séance ordinaire dans le lieu 

habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Christian HUS. 

 

Présents : MMES ALLOT Nathalie, DE PAIX DE CŒUR Marion, FOUCHER Chrystelle, 

  HERVOCHE Aurélie. 

   

MM.  BLOINO Didier, BUTAUD Daniel, CHASSIGNET Éric, ECK Julien, HUS 

Christian, SEMAM Fayçal, SMOLKOWICZ Gérard. 

 

Absents excusés :  

 

Monsieur FERRIER Rodolphe pouvoir à Madame DE PAIX DE CŒUR Marion.  

Monsieur LUNEL Romain pouvoir à Monsieur BUTAUD Daniel. 

Monsieur PICAUD Grégory. 

  

Secrétaire de séance :   Monsieur BUTAUD Daniel. 

 

La séance est enregistrée. 

 

0- Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2019. 

 

Madame FOUCHER indique qu’elle va voter contre car elle trouve qu’il manque des choses dans le 

procès-verbal. 

Monsieur HUS lui demande de faire des propositions concrètes afin que celles-ci puissent être 

prises en compte. 

Madame FOUCHER indique qu’elle ne prend pas de note lors des conseils municipaux du fait qu’il 

y a un secrétaire de séance et qu’elle ne peut donc pas préciser ce qui manque. 

  

Ce point a été adopté : 

Pour : 11– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, HERVOCHE. 

MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, HUS, SEMAM, SMOLKOWICZ. 

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE COEUR.  

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD Daniel. 

Contre : 1- 

Mme FOUCHER 

Abstention : 1- 

M. ECK 
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1- Adoption du Compte Administratif 2019 de la Commune. 

 

Monsieur le Maire laisse la présidence à Madame DE PAIX DE CŒUR. Monsieur le Maire quitte 

la salle. 

 

Le résultat 2019 se construit de la manière suivante :    

 

  Section d’investissement : 

- Recettes de l’exercice :  644 240.29  

- Dépenses de l’exercice :  509 318.13  

- Capacité de financement 2019 :  134 922.16  

- Besoin de financement 2018 :                  23 170.32  

- Capacité de financement cumulé :                      111 751.84 

 

Section de fonctionnement : 

- Recettes de l’exercice :  1 440 799.00  

- Dépenses de l’exercice :  891 994.38  

- Résultat de l’exercice :  548 804.62  

- Résultat 2018 disponible :                                              1 577 685.69 

- Résultat cumulé :          2 126 490.31 

 

Monsieur ECK dit que le chiffre n’est pas bon (au niveau du report) car il y a une différence entre 

le montant indiqué sur le CA 2018 et le montant reporté sur le CA 2019 (différence de 

12 542.14€). Madame IMBERT indique les chiffres sont vérifiés et validés par la trésorerie et la 

préfecture et que c’est peu probable qu’il y ait une erreur. Elle va vérifier auprès de la trésorerie 

les raisons de cet écart. 

Hors séance Madame IMBERT donne à tous par mail mardi 3 mars 2020 dès 9h 07 l’explication : 

la différence entre les deux comptes administratifs s’explique par l’intégration des résultats du 

SIVU suite à sa dissolution (éléments transmis au conseil municipal du 10/04/2019). Il n’y a donc 

aucune erreur ni de la part de la secrétaire ni de la trésorerie. Les comptes sont donc exacts et 

validés par la trésorerie et la préfecture. 

Monsieur SEMAM demande des explications sur certaines lignes, Madame IMBERT lui donne 

les explications comptables utiles à sa compréhension. 

Monsieur ECK indique qu’il va voter contre le compte administratif compte tenu d’une part de 

l’erreur selon lui du chiffre reporté sur le compte administratif 2019 mais d’autre part sur le 

montant excessif du report d’excédent de l’ordre de 1,8 millions d’euros. 

 

Monsieur ECK voudrait que l’on réduise les recettes et que l’on dépense plus notamment au 

niveau de la restauration scolaire et des associations afin d’aider les familles. 

 

Sur présentation du rapport de Madame DE PAIX DE CŒUR, 1ère Adjointe au Maire, ce point a été 

adopté : 

 

Pour : 11– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, FOUCHER, HERVOCHE. 

MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, SEMAM, SMOLKOWICZ. 

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE CŒUR.   

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD.  

Contre : 1- 

M. ECK. 

 

Madame DE PAIX DE CŒUR propose à l’assemblée de présenter et voter le compte administratif 

du Service de l’Eau prévu dans l’ordre du jour au point 6. Le Conseil Municipal accepte. 

 

6- Adoption du Compte Administratif 2019 du Service de l’Eau. 
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Le résultat 2019 se construit de la manière suivante : 

   

Section d’investissement : 

- Recettes de l’exercice :   29 853.00  

- Dépenses de l’exercice :                                                  376 193.20    

- Besoin de financement :      346 340.20   

- Capacité de financement 2018 :                                      375 357.92 

 

- Capacité de financement cumulé :                                    29 017.72 

 

Section d’exploitation : 

- Produits de l’exercice :                                                      33 658.36 

- Charges de l’exercice :                                                      37 293.70 

- Résultat de l’exercice :                                                      - 3 635.34 

 

- Capacité de financement 2018 :                                          5 353.68 

- Résultat cumulé :                                                                 1 718.34 

   

Résultat de clôture :     30 736.06 

 

Sur présentation du rapport de Madame DE PAIX DE CŒUR, 1ère Adjointe au Maire, ce point a été 

adopté : 

 

Pour : 12– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, FOUCHER, HERVOCHE. 

MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, ECK, SEMAM, SMOLKOWICZ. 

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE CŒUR.   

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD.  

 

Monsieur le Maire reprend la présidence de la séance. 

 

2- Adoption du Compte de Gestion 2019 de la Commune. 

 

Le compte administratif présenté par l’ordonnateur est, en toute valeur, égal au compte de gestion 

du trésorier principal. 

 

Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion 2019 présenté par le trésorier principal de la 

commune. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, FOUCHER, HERVOCHE. 

MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, ECK, HUS, SEMAM, SMOLKOWICZ. 

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE CŒUR.   

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD.  

 

 

3- Affectation du résultat 2019 de la Commune. 

 

Compte tenu des équilibres financiers constatés au compte administratif, il est proposé d’affecter  

299 261.06 € au compte 1068 et 1 827 229.25 € en report à nouveau. 

Monsieur ECK indique qu’il va voter contre pour les mêmes raisons que précédemment au niveau 

de l’adoption du compte administratif 2019 de la commune (erreur de 12 000€ et report excessif). 

Monsieur HUS lui précise qu’une vérification va être faite au niveau du compte administratif. 

Monsieur SEMAM indique que l’on aurait pu dépenser plus. 
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Sur présentation du rapport de Monsieur HUS, Maire, ce point a été adopté : 

Pour : 12– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, FOUCHER, HERVOCHE. 

MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, HUS, SEMAM, SMOLKOWICZ. 

M. FERRIER pouvoir à M. BUTAUD.  

M. LUNEL pouvoir à Mme DE PAIX DE COEUR.  

Contre : 1- 

M. ECK 

 

4- Adoption du Budget Primitif 2020 de la Commune.     

 

2020 étant l’année de renouvellement des mandats locaux, l’Equipe Municipale a choisi de 

présenter un budget permettant d’assurer les affaires courantes de la commune jusqu’à l’élection de 

la nouvelle équipe qui pourra ainsi élaborer son propre budget. 

 

Aussi le budget primitif 2020 s’équilibre à 3 230 862.25 € en section de fonctionnement et à 

1 964 696.98 € en section d’investissement.  

 

L’annuité de la dette 2020 s’élève à 32 312 € dont 28 000 € de capital remboursé et 4 312 € 

d’intérêts. 

 

Monsieur SEMAM demande pourquoi il y a un mouvement de 1 500 000€ à la section 

d’investissement (chap 023) soit 200 000€ de plus que l’année précédente. 

Madame IMBERT lui indique que c’est pour équilibrer le fonctionnement. 

Monsieur SEMAM demande des explications sur le montant de 290 000€ en total d’opérations 

d’équipement. Madame IMBERT lui précise que c’est du reste à réaliser. 

Monsieur ECK demande pourquoi on budgétise 150 000€ sur le syndicat scolaire alors qu’on a 

utilisé 80 000€ sur un budget de 140 000€. 

Monsieur HUS lui répond que c’est un budget et que l’on n’est pas obligé de tout dépenser. Par 

ailleurs le budget du syndicat n’est pas encore voté. 

Messieurs ECK, SEMAM et madame FOUCHER souhaitent que l’on subventionne Voisenon afin 

de diminuer les coûts de la cantine. 

Monsieur SEMAM demande des explications sur la ligne 2128 concernant « autres agencements et 

aménagements de terrains ». Monsieur HUS indique qu’il s’agit de la liaison douce entre Aubigny 

et Montereau (éclairage et futurs réseaux). 

 

Sur présentation du rapport de Monsieur HUS, Maire, ce point a été adopté : 

Pour : 11– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, FOUCHER, HERVOCHE. 

MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, HUS, SMOLKOWICZ. 

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE CŒUR.   

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD.  

 

Contre : 1- 

M. ECK 

Abstention : 1- 

M. SEMAM 

 

5- Fixation des taux d’imposition des taxes communales. 

 

Comme depuis maintenant plusieurs années, les taux d’impositions de la commune ne seront pas 

augmentés. Ils conservent donc leur niveau précédent : 

 

Taxe d’habitation : 2.71% 

Taxe foncier Bâti : 14.64% 
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Taxe foncier non bâti : 12.21% 

 

Monsieur ECK redemande pourquoi on a autant de report et pourquoi on ne change pas les taux 

d’imposition. 

Monsieur HUS indique que cette année encore comme depuis de nombreuses années les taux des 

taxes communales n’augmenteront pas. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 12– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, FOUCHER, HERVOCHE. 

MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, HUS, SEMAM, SMOLKOWICZ. 

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE CŒUR.   

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD.  

Contre : 1- 

M. ECK 

 

7- Adoption du Compte de Gestion 2019 du Service de l’Eau. 

 

Le compte administratif présenté par l’ordonnateur est, en toute valeur, égal au compte de gestion 

du trésorier principal. 

 

Le Conseil Municipal adopte le compte de gestion 2019 présenté par le trésorier principal de la 

commune pour le budget du Service de l’Eau. 

 

Ce point a été adopté : 

Pour : 13– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, FOUCHER, HERVOCHE. 

MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, ECK, HUS, SEMAM, SMOLKOWICZ. 

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE CŒUR.   

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD.  

 

8- Subventions aux associations pour 2020. 

 

Après examen de tous les dossiers présentés par les associations, le montant inscrit au budget 

primitif 2020 est de 32 900 €, dont voici le détail : 

 

Associations Subventions 2020 

ADPEVM 500 € 

ANCIENS COMBATTANTS 400 € 

ASCMJ 5 000 € 

ASCV 5 000 € 

ASSOC. ECOLE AURIOL 2 000 € 

COMITE DES FETES 15 000 € 

M.A.M.V. 5 000 € 

 

Monsieur SEMAM Fayçal ne prend pas part au vote. 

 

Messieurs ECK et SEMAM trouvent que les montants accordés ne sont pas assez importants. 

Monsieur HUS indique qu’il s’agit du budget primitif pour 2020. Il appartiendra à la prochaine 

municipalité, si elle le juge pertinent, de le reconsidérer par décision modificative.   

 

Sur présentation du rapport de Monsieur HUS, Maire, ce point a été adopté : 

Pour : 12– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, FOUCHER, HERVOCHE. 
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MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, ECK, HUS, SMOLKOWICZ.  

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE CŒUR.   

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD.  

 

9- Adoption de l’avenant n°1 à la convention relative à la mise à disposition d’un abri-

voyageurs. 
 

Le Département et la commune de Montereau sur le Jard ont passé une convention de mise à 

disposition d’abris-voyageurs en date du 16 mars 2018, comprenant le nombre et l’emplacement des 

abris implantés sur le territoire de la commune. L’abri n° 325 « Aérodrome de Villaroche » ayant 

été implanté chemin de Viercy à Montereau sur le Jard, il convient de modifier cette convention. 

 

Le Conseil Municipal décide d’adopter cet avenant. 

 

Pour : 13– 

Mmes ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, FOUCHER, HERVOCHE. 

MM. BLOINO, BUTAUD, CHASSIGNET, ECK, HUS, SEMAM, SMOLKOWICZ.   

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE CŒUR.   

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD.  

 

10- Adoption de la convention d’utilisation des équipements municipaux avec l’association 

sportive et culturelle de Montereau sur le Jard (ASCMJ).  

 

La délibération n° 2019-12-06 du conseil municipal du 17/12/2019 n’ayant pas été approuvée, 

celle-ci est reproposée. 

 

Afin de définir les modalités d’utilisation des équipements municipaux avec l’ASCMJ, il y a lieu 

d’adopter une convention. 

 

Madame DE PAIX DE CŒUR indique qu’elle va s’abstenir pour les mêmes raisons que lors du 

conseil municipal du 17/12/2019. 

Madame FOUCHER précise que les salles ne sont utilisées que pour le sport et qu’il n’y a pas 

d’utilisation abusive. 

Madame DE PAIX DE CŒUR indique qu’elle n’a pas eu de retour sur les points évoqués lors du 

conseil municipal du 17/12/2019. 

Monsieur SEMAM indique qu’il a donné tous les éléments par mail à monsieur HUS. 

Monsieur CHASSIGNET indique qu’il va s’abstenir car il estime que le président de l’ASCMJ agit 

comme s’il avait des choses à cacher (manque d’information sur le lieu, date de l’assemblée 

générale etc.…). 

 

Le Conseil Municipal s’abstient d’adopter la convention d’utilisation des équipements municipaux 

avec l’ASCMJ. 

 

Pour : 3– 

MME FOUCHER 

MM. ECK, BLOINO 

Abstention : 9 

MMES ALLOT, DE PAIX DE CŒUR, HERVOCHE. 

MM. BUTAUD, CHASSIGNET, HUS, SMOLKOWICZ. 

M. FERRIER pouvoir à Mme DE PAIX DE CŒUR.   

M. LUNEL pouvoir à M. BUTAUD.  

 

(M. SEMAM Fayçal ne prend pas part au vote) 
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11- Questions diverses. 

 

Madame FOUCHER demande ce qu’il en est au sujet d’une subvention pour l’association Voisins 

Vigilants afin de changer les étiquettes car celle-ci a des frais de fonctionnement. 

Monsieur HUS indique qu’il n’avait pas été question du remplacement des étiquettes. 

Madame FOUCHER fait état d’un échange de mail avec monsieur HUS concernant un devis. 

Monsieur SEMAM demande où en est la pose des panneaux « voisins vigilants ». 

Monsieur HUS lui répond qu’ils vont être posés. 

Monsieur CHASSIGNET demande s’il y a possibilité de renégocier le taux d’intérêt de la dette. 

Monsieur HUS lui répond qu’il n’y a pas d’intérêt de même qu’un remboursement anticipé compte 

tenu des pénalités. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, Monsieur le Maire a levé la 

séance à 22 heures 45. 

 

 


