
SÉANCE DU 10 AVRIL 2018

L’an deux mille dix-huit, le dix avril à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal
de  la  Commune  d’Andrezel,  s’est  réuni  au  lieu  ordinaire  de  ses  séances  sous  la
présidence de Monsieur RÉMOND Bruno, Maire.

PRÉSENTS     :

Mmes ANTOINE Michèle, DUBOIS Véronique

MM. BRIAIS Denis, GRANDAY Alexandre, LEMAITRE Yves, OLIVEIRA Paulo et RÉMOND Bruno.

ABSENTS EXCUSÉS     :

Mrs MASTROLIA Francis et GILET Clément

SECRÉTAIRE     :

Mr. GRANDAY Alexandre

Le compte rendu de la séance du 13 mars 2018 ayant été adressé à chacun des membres
du Conseil, Monsieur le Maire demande si des questions subsistent. Aucune observation
n'étant soulevée, celui-ci est adopté à l'unanimité.

COMPTE DE GESTION 2017

Monsieur le Maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes 
du comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif. 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des 
soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, celui de tous les titres émis et de tous les 
mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre 
qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et 
suffisamment justifiées,

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal approuve le compte de gestion du 
trésorier municipal pour l'exercice 2017. Ce compte de gestion, visé et certifié conforme 
par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des 
comptes.



COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Sous la présidence de Mr Briais Denis, le Maire ayant quitté la salle, le Conseil Municipal 
examine le compte administratif communal 2017 qui s’établit ainsi :

Fonctionnement Investissement

Dépenses : 209 654.48 € Dépenses : 11 676.41 €

Recettes : 357 710.73 € Recettes : 35 532.05 €

Excédent de clôture : 148 056.25 € Reste à réaliser : 23 855.12 €

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le compte 
administratif 2017 pour les montants cités si dessus.

AFFECTATION DU RÉSULTAT

Vu la délibération 2017-39 du 21 septembre 2017 approuvant la suppression du CCAS,

Considérant que le compte administratif 2017 du CCAS constate un excédent de 525.49
€ de fonctionnement,

Considérant que le compte administratif 2017 de la commune constate un excédent de 
148 056.25 € en fonctionnement et un excédent de 23 855.12 € en investissement.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide d’affecter les 
résultats suivants : 

Fonctionnement Investissement 

Compte 002 : 148 581.74 € Compte 001 : 23 855.12 €

BUDGET PRIMITIF 2018

VU les articles L 2311-1, L 2312-1 et suivants du code général des collectivités 
territoriales relatifs au vote du budget primitif,

VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal,

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’adopter le 
budget primitif pour l’exercice 2018 qui est équilibré en recettes et dépenses en 
fonctionnement et investissement, aux montants de :

Fonctionnement : 343 982.74 € Investissement : 391 000€



TAXES DE CONTRIBUTION DIRECTE

Le rôle du Conseil Municipal est de fixer les taux d’imposition (de la part communale) qui 

seront appliqués aux bases déterminées par les services de la direction régionale des 

finances publiques. Le produit obtenu constitue la recette fiscale directe de la collectivité.

Il revient donc à l’assemblée de voter, pour l’exercice 2018, le taux des 3 taxes locales 

relevant de la compétence de la commune, c’est-à-dire la taxe d’habitation, la taxe sur le 

foncier bâti et la taxe sur le foncier non bâti.

VU le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants et 1636 
B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition,

VU la délibération n° 2018-08 du Conseil Municipal du 10 avril 2018 relative au vote du 
budget primitif pour l’exercice 2018,

VU l’état 1259 TH-TF de notification des taux d’imposition de 2018 de la taxe 
d’habitation et des taxes foncières communiqué par les services fiscaux.

CONSIDERANT les bases 2018 aux montants suivants (en euros) :

Bases effectives 2017 : Bases prévisionnelles 2018 notifiées 

Taxe d’habitation : 397 242 € Taxe d’habitation : 407 600€

Taxe foncière : 243 111 € Taxe foncière : 251 300 €

Taxe foncière non bâti : 62 138 € Taxe foncière non bâti : 62 600 €

CONSIDERANT la nécessité de consolider les marges financières de la collectivité, 
notamment son taux d'autofinancement, tout en tenant compte d'un contexte 
économique et social difficile,

Compte tenu de ces informations, il est proposé d’augmenter les taux d’imposition 
applicables en 2018, inchangés depuis 2015. Le produit ainsi attendu des impôts locaux 
serait de 135 088 €.

Après en avoir délibéré, Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’augmenter de 
3% les taux des 3 taxes pour l’exercice 2018 ainsi :

Taxe d’habitation : 17.24 %

Taxe foncière bâti : 14.15 %

Taxe foncière non bâti : 46.74 %

SUBVENTIONS 2018



Le Conseil Municipal, à l’unanimité, après en avoir délibéré, décide de voter les 
subventions suivantes pour l’année 2018 :

- Andrezelienne : 1100,00 €
- La récré des 3 villages : 450,00 €
- C.A.L. : 300,00 €
- La Croix Rouge Française : 100,00 €
- A.M.R. : 95,00 €
- U.S.M.77 : 72,75 €
- Cancer : 105,00 €

- Sclérose en plaques : 200,00 €
- Sida : 75,00 €
- Handicapés : 75,00 €
- ADIL 77 : 34,00 €
- AQUIBRIE : 20,00 €
- Subventions diverses : 966,00 €

CONVENTION SACPA

Le Groupe SACPA, implanté depuis plusieurs années en Seine et Marne, est le leader de
la gestion des problématiques animales en zone habitée. Il garantisse à leurs clients : 

-des  interventions  24h/24h  et  7j/7  dans  un  délai  de  2h  maximum  et  d’1h  en  cas
d’urgence

-une prise en charge méthodique et professionnelles pour assurer la sécurité des agents,
des animaux et des usagers

-l’accueil  des  animaux  dans  des  locaux  conformes  aux  normes  du  Code  de
l’Environnement

-un strict respect de la règlementation et des normes relatives au transport et à l’accueil
d’animaux domestiques en collectif

-la garde des animaux dont les propriétaires sont momentanément défaillants

-la prise en charge des animaux décédés sur la voie publique

Le Maire faire part du contrat de prestation de services proposé par le groupe SACPA,
pour un montant de 366.75 € HT.

Après en avoir  délibéré, à  l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  autorise Mr le  Maire a
signé le contrat de prestation de services du groupe SACPA. 

Centre de Gestion

Le CDG 77 en collaboration avec d’autre centre de gestion initie une nouvelle démarche
collective visant à permettre aux collectivités d’accéder aux plateformes suivantes sur la
période 2019-2022 : 

-Dématérialisation des procédures de marchés publics

-Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité

-Télétransmission des flux comptables



-Dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols. 

Pour notre commune, certaines prestations ne sont pas intéressantes. Chaque commune
a le libre choix des prestations qu’elle souhaite sélectionner.

Mr le Maire propose au Conseil Municipal d’adhérer au groupement de commande pour
les prestations suivantes : 

-Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité

-Dématérialisation des procédures de passation de marchés publics

-Dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols 

Après en avoir  délibéré, à  l’unanimité,  le  Conseil  Municipal  autorise Mr le  Maire à
signer la convention de groupement de commande pour les prestations citées ci-dessus
avec le CDG77.

ÉCOLE

Classe Découverte
Mr le Maire informe les conseillers que le voyage de découverte en Auvergne des enfants
d’élémentaire de notre RPI, s’est très bien déroulé. Il remercie particulièrement les 
enseignants et les accompagnateurs qui ont encadrés nos enfants du mardi 3 au 
dimanche 8 avril.

Sondage
Un questionnaire a été distribué auprès des parents d’Andrezel au sujet de la 
fréquentation en centre de loisirs à compter de l’année scolaire 2018-2019 de leurs 
enfants. 
Sur 14 familles concernées, 11 questionnaires ont été retournés, soit 19 enfants sur 23.

Mr le Maire remercie les personnes qui ont donné réponse et informe le Conseil des
résultats de cette enquête : 

Fréquentation (nb d’enfants):

Jamais : 8                             

Exceptionnel : 1                                     

Régulièrement : 10

En journée complète : 8                                            En ½ journée : 3



Les centres de loisirs souhaités par les parents : 

Chatelet en Brie : 0    Autres : Verneuil l’Etang : 7
Coubert : 5          RPI : 1                           
Guignes : 11

Suggestions : 

Possibilité de récupérer ses enfants en milieu de journée

Transport de la commune au centre de loisirs

 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

CC de la Brie Centrale 
Mr le Maire informe le Conseil Municipal que la CCBC a été dissoute par arrêté N° 
2018/29 le 4 avril 2018 par Mme le Préfet de Seine et Marne. 

CC de la Brie des Rivières et Châteaux
Tout d’abord, Mr le Maire remercie les conseillers qui étaient présents au Conseil 
Communautaire du 6 avril 2018 au Chatelet en Brie.

Notre demande de quitter la CCBRC pour entrer à la CCBN est passée à l’ordre du jour du
Conseil Communautaire de la CCBRC le vendredi 6 avril 2018. 

A notre grand regret, nous avons recueillis seulement 20 voix pour et 28 voix contre
notre sortie de la CCBRC. Notre demande de recours prend donc fin. 

Mr le Maire, Bruno RÉMOND fait part de sa démission au Conseil Municipal, n’ayant pas
réussi à faire respecter le choix du Conseil auprès de l’intercommunalité. 

Le Conseil Municipal est surpris, personne ne s’attendait à cette annonce.

Après une brève discussion, tous les conseillers soutiennent le Maire dans sa décision, et
annoncent aussi leur démission qui ne sera effective que si Mme Le Préfet accorde celle
de Mr Le Maire.

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21h45    .


