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COMPTE-RENDU INTEGRAL DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2020 
 

 
Le 14 décembre 2020, à vingt heures trente, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 
8 décembre 2020, s’est réuni en son lieu habituel, sous la présidence de Madame le Maire 
Véronique FLAMENT-BJARSTAL. 
 
Présents :  Mesdames, BELLINI, CHAAR, EON, FLAMENT-BJARSTAL, FLEURIEL, 

GAUDRY, HENRY-TAHRAOUI, HERIQUE, LAMAIRE, PEREZ-LOPEZ, 
POSE, RENUCCI-FERNANDES, RESTA, STEPHAN. 

 
Messieurs AFFRE, CEREUIL, CHOUKROUN, CURUTCHET, GUERIN, 
JACOB, MASSON, MENIGOZ, NOËL, ROBERT, ROMERO, ROYER 
SCHILLINGER, SETHIAN. 

 
Absents excusés : Monsieur LE CASTRAIN ayant donné pouvoir à Madame FLAMENT-BJARSTAL 
    
      
Secrétaire de séance :  Madame BELLINI 
 
 
Intervention de Madame le Maire : 
 
Avant de procéder à l’examen des 12 points inscrits à l’ordre du jour de ce cm comprenant notamment 
le vote du budget primitif 2021, je vous propose d’observer une minute de silence en mémoire de Mr 
Valéry Giscard d’Estaing, président de la République de 1974 à 1981, qui nous a quittés ce 2 
décembre. 
Prônant une « société libérale avancée », il a à son actif de nombreuses réformes telles que 
l'abaissement de la majorité civile, la dépénalisation de l'interruption volontaire de grossesse, le divorce 
par consentement mutuel et la fin de la tutelle de la télévision publique. Sa politique étrangère a été 
marquée par le renforcement de la construction européenne,  
Ces dernières années, Il siégeait au Conseil constitutionnel et à l’Académie Française. 
il meurt à l’âge de 94 ans en étant devenu le président de la République française ayant vécu le plus 
longtemps et après en avoir été le plus jeune président élu, à 48 ans. 
Je vous propose donc de se lever et de respecter une minute de silence en sa mémoire. 
 
 
 

1. COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU 30 NOVEMBRE 2020 
Adopté à l’unanimité 

 
 

2. PROPOSITION D’ADHESION AU RESEAU VILLE AMIE DES AINES  
Point présenté par Madame SIMONETTA RESTA 
Adopté à l’unanimité 
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3. EXONERATION DES DROITS DE TERRASSE 

Point présenté par Monsieur Bernard NOËL  
Il est proposé de reconduire l’exonération des droits de terrasse pour nos commerçants, pour 
 l’exercice 2021. 
 Madame le Maire précise également que l’on apporte une aide aux commerçants, par le biais 
 de la communication et que VEA a lancé la plateforme « mon petit e-commerce » 
 
Adopté à l’unanimité. 

 
 

4. DECISIONS DU MAIRE 
 
Point présenté par Madame le Maire 

Dans le cadre de la délégation du Conseil Municipal au Maire en date du 14 septembre 2020, dans les 
matières prévues à l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, vous trouverez ci-
après la liste des Décisions du Maire prises depuis le dernier Conseil Municipal. 

 
   
 Les élus prennent acte. 
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5. FISCALITE DIRECTE 

 
Intervention de Madame le Maire :  
 
Augmenter les impôts n’est jamais une décision facile à prendre. Comme nous l’avons vu il y a deux 
semaines lors de la présentation du ROB et débattu lors de notre DOB, le budget de fonctionnement de 
notre ville présente un déséquilibre structurel de près de 700,000 euros et aujourd’hui la ville ne dispose 
plus de réserves suffisantes pour absorber ce déséquilibre.  
Nous cherchons bien sûr à contrôler au mieux nos dépenses et à rechercher des subventions pour nos 
investissements, ce que nous faisons avec les différents services municipaux mais nous devons aussi 
dès maintenant voter un budget équilibré. Pour cela nous n’avons aujourd’hui d’autre choix que de voter 
une augmentation de la fiscalité. 
Bien sûr, nous aurions pu diminuer de façon drastique les dépenses de service public mais renier sur 
l’entretien de nos voieries et espaces verts, la propreté de nos bâtiments publics, notre sécurité au 
travers de notre police municipale, l’accueil des jeunes hongrémaniens dans les écoles, centres de 
loisirs et à la crèche ou le soutien à nos seniors et à nos associations n’était pas notre volonté, même si 
nous travaillerons évidemment dans les prochains mois à réduire certains dépenses de fonctionnement. 
Ces recettes supplémentaires vont nous permettre de faire face à l’augmentation des charges qui 
pèsent sur les finances communales telles que l’évolution automatique chaque année des frais de 
personnel, la hausse des frais de fonctionnement inhérents à la crise sanitaire, la diminution de 
certaines recettes de fonctionnement  et notamment les effets de la suppression de la TH en 2023 etc. 
 
Après analyse de nos prospectives financières et débat entre l’ensemble des élus ces dernières 
semaines, je vous propose donc une augmentation de 5 points de la taxe foncière. Cela permettra de 
générer environ 500000€ de recettes supplémentaires par an et donc d’assurer notre équilibre 
budgétaire en 2021 et ce au moins jusqu’en 2023. 
On peut bien sûr ne pas être d’accord avec cette augmentation ou s’abstenir mais le rôle des élus est 
aussi de faire fonctionner la commune qu’ils ont en gestion et donc de voter un budget équilibré, ce qui 
je le rappelle est une obligation. 

 
 
Madame Gisèle HENRY-TAHRAOUI présente les points 5 et 6. 
 
 
Suite au débat d’orientation budgétaire ayant eu lieu en Conseil Municipal le 30 novembre 2021 ; 
 
Vu le projet de Budget Primitif 2021 et des produits fiscaux nécessaire pour l’équilibre du budget en 
2021 ; 
 
Il est proposé de voter le nouveau taux de taxe foncière sur propriétés bâtis ci-dessous pour l’exercice 
2021 : 
 

 
  

TAUX 2020
BASE 

PREVISIONNEL 
2021

% REVISION DES 
BASES

TAUX 2021
MONTANT DE 

LA TAXE 
PREVUE 2021

TAXE D'HABITATION 16,19% 9 279K€                0,00% 16,19% 1 502K€              
TAXE FONCIERE BATIE 32,09% 10 011K€              0,20% 37,09% 3 713K€              
TAXE FONCIERE NON BATIE 57,43% 42K€                      0,20% 57,43% 24K€                    
TOTAL FDL 19 332K€        5 240K€         
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L’évolution de 5 points va générer une recette supplémentaire de 500 k€ précise Madame le Maire. Il 
conviendra de rechercher 200 k€ d’économie. 
 
Valérie HERIQUE rappelle que l’ancien Maire, Monsieur Jean-Paul BALCOU, avait déjà abordé le sujet 
d’une évolution nécessaire de la fiscalité communale. Ce n’est donc pas une surprise. 
 
Monsieur MENIGOZ précise qu'Il nous faut trouver 300k€ chaque année. Les économies et les 
subventions ne seront pas suffisantes, il faut réfléchir à des mesures plus profondes et l'augmentation 
d'aujourd'hui permettra un à deux ans pour leur prise d'effet. Avec une hausse de 5 points, Magny le 
Hongre se situera au 2ème rang des communes de VEA en matière de taux de taxe foncière. Il serait 
nécessaire d’investir dans des projets générant une baisse des frais de fonctionnement. 
 
Madame EON pense que l’on aurait pu modérer la hausse et attendre la disparition totale de la taxe 
d’habitation. 
 
Madame FLAMENT reconnait qu’à ce jour, on est en 2ème position au niveau de la taxe foncière, mais 
on est également la première commune à voter le BP 2021 et nous ne connaissons pas les projets des 
autres villes. 
 
Monsieur ROMERO indique que suite aux différents débats sur le sujet, son groupe votera contre la 
hausse de la taxe foncière. 
 
Monsieur ROYER fait part de sa gêne à voter pour une augmentation d’impôts pour épargner le produit 
en résultant. Il faudrait éviter d’être la ville la plus fiscalisée et s’attaquer au déficit structurel. 
 
Madame le Maire fait remarquer que l’on est conscient de la nécessité de trouver des sources 
d’économies. 
En ce qui concerne le personnel, il y a nécessité d’accompagner les enseignants et les services 
périscolaires. En matière de sécurité, il faut poursuivre l’évolution des moyens humains pour garantir un 
service de qualité. Sur les autres charges, il est délicat de réduire les prestations ménage et autres 
entretiens, idem pour le chauffage. 
 
Monsieur SCHILLINGER signale que le développement du secteur IV de Marne la Vallée a fait que le 
territoire communal était essentiellement destiné à accueillir des logements. 
Le déficit structurel constaté à ce jour correspond pratiquement au désengagement de l’Etat en matière 
de DGF allouée à la commune. 
 
Monsieur MASSON rappelle que l’on bénéficie des 2.3 millions d’euros de VEA et qu’il faut être vigilent 
pour les conserver. 
 
Adopté à la majorité. 
2 votes contres : Madame Elisabeth EON et Monsieur Frédéric ROMERO 
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6. BP 2021 
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Adopté à la majorité. 

2 votes contres : Madame Elisabeth EON et Monsieur Frédéric ROMERO 
 
 

7. Groupement de commandes prestation d’assurances CCAS / Ville 
 
Point présenté par Monsieur Patrick SCHILLINGER. 
 
La Commune de Magny-Le-Hongre a souscrit un certain nombre de contrats d’assurances afin de 
couvrir l’ensemble des risques en matière de : 

 Flotte automobile et risques annexes (lot n°1) 
 Responsabilité générale et risques annexes (lot n°2) 
 Dommages aux biens et risques annexes (lot n°3) 

 
Ces contrats d’assurances arrivant prochainement à leur terme, soit le 31 décembre 2021, il est 
nécessaire de relancer une procédure de marché. 
 
Il apparaît opportun que le C.C.A.S, établissement public local qui dispose de sa propre personnalité 
juridique, bénéficie des mêmes contrats que la Commune. Il convient dès lors de réaliser une 
consultation conjointe dans le cadre d’un groupement de commande et ce dans l’objectif de rationaliser 
la gestion administrative. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

- D’approuver les dispositions de la présente convention relative à un groupement de commande 
entre la Commune de Magny-Le-Hongre et le Centre Communal d’Action Sociale pour la 
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préparation, la passation et l’exécution de marchés publics relatifs à des prestations 
d’assurances couvrant leurs risques respectifs 

- De désigner la Commune de Magny-Le-Hongre comme mandataire du groupement et la 
commission d’appel d’offres de la Ville pour l’attribution du marché à venir, 

- D’autoriser Madame Le Maire à signer la convention et tout document relatifs à cette affaire. 
 

Approuvé à l’unanimité 

 
8. Rapport d’activité du CPRH 

 
Point présenté par Monsieur François CURUTCHET. 

Le Président de l’Etablissement Public de Coopération  intercommunal doit adresser annuellement au 
Maire de chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité du SI CPRH et rendant compte de 
l’utilisation des crédits engagés dans chaque commune membre. (cf. document présenté lors de la 
réunion plénière du 7 décembre 2020.) 

Notre participation financière annuelle est de l’ordre de 17 000 €. Elle évolue en fonction du nombre 
d’habitants, à raison de 1.95 € par habitant en 2020. Il est demandé aux élus de prendre acte de la 
présentation de ce rapport 2019. 

Les élus prennent acte. 

 
9. Tarification des activités Jeunesse  

 
Madame RENUCCI présente ce point. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de reconduire la tarification des actions jeunesse adoptée au conseil 
municipal du 12 octobre 2020 par la délibération n° 2020-77, ce qui se traduit de la manière suivante : 

Pour les sorties en extérieur nécessitant notamment un déplacement en car :  

• Tarif dégressif par quotient (6 quotients) et un tarif extérieurs unique plus élevé. 

 

Pour les activités organisées sur Magny avec l’intervention d’un prestataire externe, tarif fixe unique à la 
demi-journée et à la journée pour les jeunes hongrémaniens, quel que soit le quotient. Les tarifs sont 

Quotient % du coût hors coût RH

Q1 15%
Q2 20%
Q3 25%
Q4 30%
Q5 35%
Q6 40%
Extérieur 50%
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fixés de telle manière qu’ils restent attractifs pour les familles avec peu de moyens. Tarif extérieur plus 
élevé. 

Activité d’une demi-journée : 

 5 € pour les hongrémaniens 
 10 € pour les extérieurs 

Activité d’une journée : 

 10 € pour les hongrémaniens 
 20 € pour les extérieurs 

Pour les activités organisées sur Magny sans aucune intervention de prestataire externe, et dans la 
volonté de fixer un tarif symbolique pour attirer les jeunes à participer mais aussi s’assurer que les 
réservations sont honorées, tarif fixe unique symbolique pour les jeunes hongrémaniens, quel que soit 
le quotient. Tarif extérieur plus élevé.  

 2 € pour les hongrémaniens 
 4 € pour les extérieurs 

Il est demandé au conseil d’adopter cette tarification des activités jeunesse. 
 
Adopté à l’unanimité. 
 
 

10. Règlement intérieur du conseil municipal 
 
Madame le Maire présente ce point. 
 
Les élus doivent dans les 6 mois qui suivent leur élection, adopter un règlement intérieur du 
conseil municipal, indique Madame le Maire. 
Un document basé sur l’ancien règlement a été travaillé par les élus, quelques coquilles 
subsistent et seront rectifiées. 
Monsieur MENIGOZ remercie Madame le Maire d’avoir repoussé le délai de remise des 
tribunes, du 10 au 15 du mois précédent la parution. 
 
Les élus adoptent à l’unanimité le nouveau règlement intérieur du conseil municipal 
 
 
 

11. Création d’un poste de technicien territorial 
 
Monsieur Bernard NOËL présente les points 11et 12 
 
Le déroulement de carrière des agents de la fonction publique territoriale se fait, soit par avancement 
d’échelon, soit par l’avancement de grade, soit par promotion interne. 

Le tableau de promotion interne pour l’année 2020 a été fait et envoyé au Centre de Gestion de Seine 
et Marne, afin d’être validé. 
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Le nombre de personnes figurant sur le tableau de la promotion interne est de 4 agents. 

Un agent a été retenu par le Centre de Gestion de Seine et Marne pour l’année 2020. 

Il convient de créer : Un poste de Technicien Territorial 

Adopté à l’unanimité 

 
12. Autorisation de signature de la convention avec le CDG 77 

 
Le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne est un établissement public 
administratif local, institué par la loi et dirigé par un conseil d'administration. 

La compétence géographique du Centre est limitée au département de Seine-et-Marne. 

Toutes les collectivités territoriales du département employant moins de 350 fonctionnaires stagiaires et 
titulaires à temps complet, sont affiliées obligatoirement au Centre de gestion. Au-delà de ce seuil, 
l’affiliation revêt un caractère facultatif. 

Plus de 800 communes et établissements publics relèvent, à ce titre, du Centre de gestion qui assure, 
pour leur compte, outre les missions obligatoires définies par la loi, des prestations de conseil et 
d’expertise destinées à seconder l’action locale. 

Comme tous les ans, nous signons une convention avec le Centre de Gestion de Seine et Marne, afin de 
bénéficier de prestations supplémentaires, à savoir : 
 
 Les formations sur le statut 
 Les formations sur l’hygiène et la sécurité (visite de l’ACFI, formations pour l’assistant préventeur 

etc.) 
 Les calculs et les dossiers des pertes d’emploi pour les fonctionnaires. 

 
Il est demandé au conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à signer cette convention. 
 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 

 
 

Fin du conseil municipal : 22h10 


