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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 29 MARS 2018 à 20h00 

 

Département de Seine-et-Marne        
Arrondissement du canton de Meaux Sud 
Le nombre de conseillers municipaux 
en exercice est de : 12 
Présents : 7 
Pouvoirs : 3 
Absent : 2 

 
 
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE VINGT-NEUF MARS à VNGT HEURES, le Conseil Municipal de la ville d’Isles-lès-Villenoy s’est assemblé, à l’hôtel de ville d’Isles-lès-Villenoy, sous la présidence de Monsieur Cyrille FOUCHET, le 1er Maire-
adjoint, pour le Maire empêché, à la suite de la convocation qui lui a été adressé le 6 mars 2018 conformément à la procédure prévue par l’article L.212-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
PRÉSENTS : Mme et MM. ANTUNES Frédérique, ANTUNES Philippe, FERREIRA Manuel, FOUCHET Cyrille, HERVIER Frédéric, POILVE Francis, RENIER Didier.  
 
ABSENTS/POUVOIRS : MM et Mme. BOUQUAIN Eric, BOURGEAIS Emmanuel, PINARD Cécile, RAVERDY Bruno, RIBEIRO Anthony. 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent valablement délibérer en exécution de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Président de l’Assemblée ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du Code précité à la désignation d’un secrétaire. 
 
Monsieur Manuel FERREIRA ayant réuni l’unanimité des suffrages, est désigné pour remplir ses fonctions qu’il accepte. 
 
Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, présente les rapports inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 10 mars 2018. 
Sur le rapport de Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché 
 
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé, A l’unanimité, le compte-rendu de la séance du samedi 10 mars 2018. 
 
 
Délibération n°2018/14 – Adoption du compte de gestion M14 – Exercice 2017 
 

Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2341-1 à L 2343-2, 
 
CONSIDÉRANT que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2017 a été réalisé par le receveur en poste à Magny-le-Hongre et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif 
de la commune, 
 
CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du receveur. 
 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents ADOPTE le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
 
Délibération n°2018/15 – Compte administratif M14 – Exercice 2017 
 

Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2341-1 à L 2343-2, 
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2018 approuvant le budget primitif de l’exercice 2017, 
 
CONSIDÉRANT les conditions d’exécutions du budget de l’exercice 2017, 
 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
Dépenses 998 580,00 € 196 593,00 € 
Restes à réaliser 0,00 € 24 435,00 € 

Dépenses (023) 0,00 € 0,00 € 
Solde négatif reporté de 2016  24 629,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES 998 580,00 € 245 657,00 € 
 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
Recettes 1 065 082,00 € 86 269,00 € 
Report 002 407 887,00 €  

Report 001   

TOTAL DES RECETTES 1 472 969,00 € 86 269,00 € 
 
Pour la section de fonctionnement, il y a eu un excédent de 474 389,00 € 
Pour la section d’investissement, il y a un déficit de 159 388,00 € 
 
NB : Il n’y a pas eu de virement à la section d’investissement du budget prévisionnel 2017 (235 000,00 €). 
Le déficit sera reporté en 2018. 
 

 
Délibération n°2018/16 – Budget primitif M14 – Exercice 2018 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2341-1 à L 2343-2 et suivants du code général des collectivités relatifs au vote du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget primitif, 
 
CONSIDÉRANT le projet de budget primitif de l’exercice 2018 du budget principal, présenté par Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 

 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents ADOPTE le budget primitif 2018, arrêté comme suit : 
 
 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
Dépenses 1 539 000,00 € 688 000,00 € 
Recettes 1 539 000,00 € 688 000,00 € 

 
Selon le calcul suivant : 
Section investissement 
 

DÉPENSES INVESTISSEMENT RECETTES INVESTISSEMENT 
CTM : 200 000,00 € Emprunt : 200 000,00 € 

Immobilisations (Voirie, bâtiments…) : 276 000,00 € Autres recettes (subventions…) : 156 000,00 € 
Emprunt : 53 000,00 € Virement de la section fonct. : 322 000,00 € 

Déficit 2017 : 159 000,00 € Immobilisations : 10 000,00 € 

TOTAL DES DÉPENSES : 688 000,00 € TOTAL DES RECETTES : 688 000,00 € 
 
Section fonctionnement 
 

DÉPENSES FONCTIONNEMENT RECETTES FONCTIONNEMENT 
Virement à la section investissement : 322 000,00 € Excédent : 474 000,00 € 

Autres dépenses : 1 217 000,00 € Autres recettes : 1 065 000,00 € 
TOTAL DES DÉPENSES : 1 539 000,00 € TOTAL DES RECETTES : 1 539 000,00 € 
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Délibération n°2018/17 – Adoption du compte de gestion M49 – Exercice 2017 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2341-1 à L 2343-2, 
 
CONSIDÉRANT que l’exécution des dépenses et des recettes relatives à l’exercice 2017 a été réalisé par le receveur en poste à Magny-le-Hongre et que le compte de gestion établi par ce dernier est conforme au compte administratif 
de la commune, 
 
CONSIDÉRANT l’identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion du receveur. 
 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents ADOPTE le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2017 et dont les écritures sont conformes à celles du compte administratif pour le même exercice. 
 
 
Délibération n°2018/18 – Compte administratif M49 – Exercice 2017 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2341-1 à L 2343-2, 
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 2018 approuvant le budget primitif de l’exercice 2017, 
 
CONSIDÉRANT les conditions d’exécutions du budget de l’exercice 2017, 
 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2017, arrêté comme suit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
Dépenses 79 282,00 € 0,00 € 

Restes à réaliser 0,00 € 0,00 € 
Dépenses (023) 0,00 € 0,00 € 

Solde négatif reporté de 2016 0,00 € 0,00 € 
TOTAL DES DÉPENSES 79 282,00 € 0,00 € 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
Recettes 45 878,00 € 0,00 € 

Report 002 105 126,00 € 0,00 € 
Report 001 0,00 € 30 484,00 € 

TOTAL DES RECETTES 151 004,00 € 30 484,00 € 
 
 
Délibération n°2018/19 – Budget primitif M49 – Exercice 2018 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-31, L 2341-1 à L 2343-2 et suivants du code général des collectivités relatifs au vote du budget primitif, 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M49 applicable au budget primitif, 
 
CONSIDÉRANT le projet de budget primitif de l’exercice 2018 du budget principal, présenté par Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents ADOPTE le budget primitif 2018, arrêté comme suit : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 
Dépenses 151 298,00 € 39 484,00 € 

Recettes 151 298,00 € 39 484,00 € 

 
 
Délibération n°2018/20 – Taux d’imposition 2018 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-29, L 2312-1 et suivants, 
 
VU le code général des impôts et notamment ses articles 1636 B sexies et 1636 B septies, 
 
VU la loi n°80-10 de janvier 1980, portant augmentation de la fiscalité directe locale et précisant les taux plafonds communaux des trois taxes directes locales, 
 
VU le budget primitif 2018 qui s’établit en dépenses et en recettes pour le fonctionnement à 1 539 000,00 euros et pour l’investissement à 688 000,00 euros sans avoir recours à l’augmentation des impôts,  
 
VU la création d’un impôt taxe foncière bâti de la CAPM, 
 
CONSIDÉRANT qu’il convient de fixer le taux des impôts à percevoir au titre de l’année 2018, 
 
Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, indique au conseil municipal les conditions dans lesquelles peuvent être fixés les taux des trois taxes directes locales, à savoir la taxe habitation, la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 
 
Après analyse des différents documents financiers 2017 et 2018, Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, propose d’augmenter les taux de ces trois taxes comme suit : 
 

TAXES TAUX 2017 TAUX 2018 
Taxe habitation 14,24 % 15 % 

Taxe foncière sur les propriétés bâties 17,75 % 20 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 58,15 % 58,15 % 

 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents DÉCIDE d’augmenter les taux d’imposition par rapport à 2017, soit : 
 
- Taxe habitation : 15 % 
- Taxe foncière bâti : 20 % 
-Taxe foncière non bâti : 58,15 % 
 
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi finances. 
 
Et AUTORISE Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, de procéder à la notification de cette délibération à l’administration fiscale. 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h51  
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