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COMPTE-RENDU INTEGRAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2019 
 
Le 16 décembre 2019 à vingt heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 10 décembre 2019, s’est 
réuni salle du Conseil Municipal, sous la présidence de Jean Paul BALCOU, Maire de Magny le Hongre. 
    
Présents : Mesdames AUBEY, DENOYELLE, FLAMENT-BJARSTAL, HENRY-TAHRAOUI, 
HERIQUE, LAURENT,  MIKAËLIAN, PEREZ-LOPEZ, RENUCCI. 
 

Messieurs BALCOU, BOUCHER, CHIONA, CHOUKROUN, DAVID, GUERIN, 
LAFITTE, LE CASTRAIN, MASSON, NOEL, PASQUIER, RIBOURG, SCHILLINGER. 
 
Absents excusés : Monsieur  MOUTY ayant donné pouvoir à M. DAVID 
   Madame RAMAGE ayant donné à Mme LAURENT 
 
Secrétaire de séance :   Monsieur  Landry LE CASTRAIN 
 

1. Compte-rendu du conseil municipal du 2 décembre 2019. 

 
Adopté à l’unanimité 
 

2. Création d’un poste d’agent de maitrise principal 

 

Point présenté pat Marie-France AUBEY 

Le service espaces verts, des services techniques est composé de 3 agents. Un responsable, qui est 

agent de maitrise principal et deux adjoints techniques. 

Dernièrement, un adjoint technique a demandé une disponibilité pour convenance personnelle. 

Lors de l’examen  des candidatures pour remplacer l’agent ayant quitté la commune, nous avons étudié 

une candidature intéressante pour le futur remplacement du Responsable des services espaces verts, 

qui doit faire valoir ses droits à la retraite en juillet 2020. 

Le DST souhaite prioritairement assurer la direction du service et le contrôle des prestataires extérieurs 

par le « tuilage » du poste de responsable, sur une période de 4 à 5 mois. 

Il est donc convenu d’ajourner le remplacement de l’adjoint technique. 

Il est proposé de créer un poste d’agent de maitrise principal, en vue du remplacement du responsable 

en juillet 2020. 

Il est également convenu que l’embauche de l’adjoint technique n’interviendrait pas avant le mois de 

mai 2020 (période chargée en travaux). 

En juillet 2020, un poste d’agent de maitrise principal sera vacant et aura vocation à être fermé en fin 

d’année. 

Adopté à l’unanimité 
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3. Convention entre VEA et la commune de MAGNY le Hongre pour le 

financement des travaux du carrefour – Avenue de Bellesmes / rue des 

Cygnes / rue des Cottages 

 

Monsieur RIBOURG présente les points 3 et 4  

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention 
Cette convention a pour objet de définir les obligations respectives de VEA et la commune 
de Magny le Hongre, pour la réalisation, le financement et l’entretien ultérieur des feux 
tricolores du carrefour. 
Les crédits étaient prévus au BP 2019. La participation de la ville fait partie des dépenses 
d’investissement qui pourront être rattachées à l’exercice 2019, même si l’appel de fonds 
se fait en 2020. 
Le coût des travaux est de l’ordre de 93 k€ TTC. 
Les participations de VEA et de la commune se font pour moitié, pour chaque partie. 

  
Adopté à l’unanimité 

 

4. Convention entre VEA et la commune de MAGNY le Hongre pour le 

financement des travaux du carrefour – Boulevard de l’Europe / rue du 

moulin à vent. 

 

Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 
Cette convention a pour objet de définir les obligations respectives de VEA et la commune 
de Magny le Hongre, pour la réalisation, le financement et l’entretien ultérieur des feux 
tricolores du carrefour. 
Les crédits étaient prévus au BP 2019. La participation de la ville fait partie des dépenses 
d’investissement qui pourront être rattachées à l’exercice 2019, même si l’appel de fonds 
se fait en 2020. 
La participation aux travaux se fera pour 1/3  au niveau de la commune et 2/3 pour VEA. 
A ce jour, le coût des travaux est de l’ordre de 135 k€ TTC. Le montant sera ajusté après 
les travaux. 
 
Monsieur RIBOURG fait remarquer que les travaux ont été légèrement décalés dans le 
temps, car le conseil départemental devait valider le projet. 
 
Monsieur LAFITTE déplore la situation et fait remarquer que le département ne finance 
rien. 

 
Adopté à l’unanimité 
 
 
 
Information complémentaire en matière de travaux : 

Monsieur RIBOURG annonce, qu’avec Monsieur MASSON, ils ont trouvé des abris voyageurs 

reconditionnés pouvant être installés sur 2 arrêts de ligne 35. 
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5. Modalités d’amortissement des biens 

 
Monsieur BOUCHER présente les points 5 et 6. 

En 2013, le conseil municipal avait délibéré pour fixer la durée d’amortissement des biens. 

Il était prévu une ligne pour l’amortissement « autres agencements et aménagements de 

terrains » pour une durée de 15 ans. 

A la lecture des circulaires, il s’avère que l’amortissement ne peut être pratiqué que dans le 

cas de plantation d’arbre et arbustes. 

La commune a utilisé cette possibilité d’amortissement dans d’autres cas. Il convient donc d’y 

mettre fin. 

Il est demandé au conseil municipal de préciser que les biens relevant du compte 2128 – 

autres agencements et aménagements de terrains (hors plantation d’arbres et arbustes) ne sont 

plus amortis 

Monsieur LAFITTE demande si en 2013 la délibération était légale ? 

Réponse : Elle l’était sachant qu’aucune remarque n’avait été signalée par la Préfecture et le 

Trésor public. 

Adopté à l’unanimité 
   
 
 

6. Vote du BP 2020 

 
Avant de présenter en détail le budget par chapitre, Monsieur BOUCHER rappelle qu’en 

raison des élections municipales, il a été décidé de voter bien avant la date limite de budget 

2020. 

La logique voudrait même que, tous les ans, le budget soit voté avant le 1er janvier, mais 

sachant que des informations essentielles de l’Etat ne sont pas disponibles, on avait pris pour 

habitude de voter tardivement le budget, pour éviter un budget supplémentaire. 

Cette année, vu que le budget est proposé avec, sur un ou deux chapitres, des éléments non 

validés par l’Etat, on laissera donc à la nouvelle municipalité la possibilité de faire des 

ajustements et éventuellement de ventiler d’une autre façon certaines dépenses. 

Monsieur BOUCHER présente la totalité des chapitres dépenses et recettes des sections 

fonctionnement et investissement. Il complète la présentation par différentes illustrations et 

graphiques. (cf. pages 5-6 et 7) 

Lors de la présentation de la section investissement, différentes questions sont posées : 

Monsieur LAFITTE s’interroge sur l’acquisition des  2 pianos. 
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Monsieur CHOUKOROUN répond que les pianos destinés à l’Ecole de Musique 

Intercommunale (EMI) resteront la propriété de la commune. L’acquisition de ces instruments 

est actuellement ajournée. Il convient de se mettre d’accord avec la Directrice de l’EMI sur la 

localisation de ses futurs instruments communaux. 

Madame FLAMENT fait remarquer que le budget travaux du poste de Police municipale est 

en évolution. 

Monsieur RIBOURG répond que c’est en effet le cas, car l’architecte avait omis certains 

détails dans son budget. L’ouverture des plis du marché s’est déroulée correctement au regard 

de l’estimation de l’architecte. Sachant que nous sommes sur la construction d’un nouveau 

bâtiment, il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises comme dans le cas d’une 

réhabilitation. 

Monsieur NOËL souhaite connaitre l’état d’avancement de la « maison Dupré ».  

Monsieur RIBOURG répond que l’architecte est en train de chiffrer l’opération, sachant que 

pour minimiser les risques, on a décidé de refaire totalement les planchers. Cette mesure 

permettra également d’éviter les ponts phoniques.  

Suite à une question de Madame FLAMENT, il est indiqué que rien n’est prévu pour la 

préservation de la cave. 

En matière de fonctionnement, différentes questions sont posées par les élus sur les budgets 

communication, manifestations et le poste entretien ménager. En réponse il est indiqué qu’en 

matière de communication, il y a une croissance en impression de documents, du fait de la 

future édition des cartes de visites des prochains élus. Pour les manifestations, le programme 

intègre des spectacles jusqu’à fin décembre 2020. 

Pour ce qui est des recettes de fonctionnement, il est proposé de ne pas avoir recours à une 

évolution de la fiscalité directe. En matière de fiscalité indirecte, comme les droits de 

mutation, ceux-ci ont rapporté plus d’un million d’euros en 2019 et au BP, avec un taux 

constant, on inscrira par prudence 650 000 €. 

Le budget fonctionnement est présenté en équilibre à 10 834 289.26 €. Il est précisé que 

l’équilibre de la section fonctionnement est obtenu sans report du résultat 2019, avec 

simplement un ajustement sur le chapitre 70 – produits et services. En investissement, le 

budget équilibré est de 1 364 849.63 €  

Monsieur le Maire remercie Monsieur BOUCHER et toutes les personnes ayant participé à 

l’élaboration de ce budget. 

 
Adopté à l’unanimité 
3 Abstentions : Madame HENRY-TAHRAOUI- Messieurs CHIONA et LAFITTE 
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Fin de la séance : 22h06 


