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Le quinze février deux mille vingt-trois, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BACHMANN, Maire. 

 

 
 

 

 
Étaient présents : Michel BACHMANN, Marie LEAL, Emmanuel KALAYAN, Catherine BRAQUET-

CAUCHOIS, Alain DUPERRON, Christina HOUSSIN, Jacques FERRENBACH, Nathalie TSCHAEN, Bertrand 

DESSAULX, Virginie ANDIAS, Adeline PENSEDENT, Ali BOUTALEB, Célia SAMPEDRANO, Philippe 
DEBOFFE, Stanislas GAJEWSKI, et Florence BAILLY 

 
Ont remis pouvoir :  

Vincent FOLLIARD à Michel BACHMANN 
Jérôme ROCHER à Stanislas GAJEWSKI 

Jamel TANFOUS à Catherine BRAQUET-CAUCHOIS 

 
Absents : Coralie MAGNAN, Tiphanie DEHEDIN, Chirine SAFRI, Julien GIRAUD 

 
Secrétaire de séance : Madame Marie LEAL a été désignée en qualité de secrétaire.  

 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au 
Conseil Municipal 

En exercice Qui ont pris 
part à la 

délibération 
 

23 
 

 

23 
 

19 

 

 

 

 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

N° 01/02-2023 

chenini.aurore
Tampon 





 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

COMMUNE DE CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
 

SEINE-ET-MARNE 
 
 
 
 
 
 
 

 ؎؎؎؎؎؎؎؎؎؎؎؎؎؎ 
 

 
 
 
 

RAPPORT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE  
 

2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

SOMMAIRE 
 
 
I - CADRE JURIDIQUE  ..................................................................................... 3 
 
II - CONTEXTE GÉNÉRAL 2022 & 2023 ........................................................... 4 

A. L’échelle mondiale 

B. L’échelle européenne 

C. L’échelle nationale 

II - LA LOI DE FINANCES POUR 2023  ............................................................ 5 
A. Les concours de l’Etat aux collectivités locales 

B. Les autres évolutions 

 
III- LES CHIFFRES CLES DE LA COMMUNE ………………………………………………….6 
 

VI – ANALYSE DE LA SITUATION BUDGETAIRE 2022………………………………….7 

A. La section fonctionnement & la section investissement 

B. La dette et son évolution 

C. La fiscalité directe locale 

VII – LE PROJET DE BUDGET POUR 2023……………………………………….……………8 

A. Les orientations de la municipalité…………………………………………………………….8 

 

B. L’esquisse budgétaire………………………………………………………………………………9 

 

C. La section fonctionnement……………………………………………………………………….9 

 

a. Les recettes réelles de fonctionnement 

b. Synthèse et évolution des recettes réelles de fonctionnement 

c. Les dépenses réelles de fonctionnement 

d. Synthèse et évolution des dépenses réelles de fonctionnement 
 

D. Les orientations pour l’investissement en 2023........…………………………………14 

 

a. L’évolution des dépenses d’investissement entre 2019 et 2023 

b. Les autorisations de programme 

c. Les opérations d’investissement 2023 autres que les autorisations de 

programme 

d. Synthèse des dépenses d’investissement 



3 
 

I - CADRE JURIDIQUE 

 
La loi d’administration territoriale de la République (ATR) de 1992 a imposé la tenue d’un débat 

d’orientation budgétaire (DOB) dans les 2 mois précédant le vote du budget primitif pour les communes 
de plus de 3 500 habitants. 

 

La loi du 7 août 2015, portant « nouvelle organisation territoriale de la République » (loi NOTRe) a 
renforcé le rôle du DOB en définissant son contenu. 

 
Le contenu du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) : 

 
L’article 107 de la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) du 7 août 2015 a 

complété les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales relatives à la forme et au 

contenu du débat. 
Conformément à l’article L2312-1 du CGCT, il doit désormais faire l’objet d’un rapport. L’article           

D2312-3 du CGCT en précise le contenu, les modalités de publication et de transmission du rapport sur 
lequel s’appuie le débat d’orientation budgétaire. 

 

Ainsi pour les communes d’au moins 3 500 habitants notamment ce rapport doit comporter : 
 

• Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles 

des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment 
précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en 

matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales 
évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre ; 

 

• La présentation des engagements pluriannuels envisagés, basés sur les prévisions des dépenses 
et des recettes en matière de programmation d’investissement et les orientations en matière 

d’autorisation de programme ; 
 

• Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dette contractée et le profil 

de l'encours de dette. 

 
Ces orientations devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, 

d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. 
 

Le Débat d’Orientation Budgétaire doit permettre au conseil municipal de discuter des orientations 
budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affectées dans le budget primitif voire au-delà pour 

certains programmes « plus importants ». Mais ce doit être aussi l’occasion d’informer les conseillers 

municipaux sur l’évolution financière de la collectivité.  
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II- CONTEXTE GÉNÉRAL EN 2022 et EN 2023 
 

A. À l’échelle mondiale  
 

Dans le monde entier l'inflation a atteint en 2022 des sommets non      vus depuis plusieurs 

décennies. En grande partie, en raison de la hausse des cours des matières premières (liée à une 

forte reprise économique post-covid), elle a conduit à un durcissement des politiques monétaires qui 

s’est fait au détriment du soutien à l’activité économique. En effet, sur fond d’incertitudes et d’inflation 

élevées, la consommation des ménages et l’investissement des entreprises ont ralenti à un niveau 

préoccupant. Dans ce contexte stagflationniste1, certaines économies connaissent déjà un 

ralentissement de leur croissance.  

 

B. À l’échelle européenne 
 
Du fait de sa proximité géographique au conflit en Ukraine et de sa dépendance aux 

hydrocarbures russes, l'Europe est la région la plus affectée, puisque l'inflation a atteint 

jusqu’à 10,7 % (1.6% en 2021). La guerre a provoqué d'importantes perturbations dans 

l'approvisionnement énergétique, avec le risque d’un rationnement. Tout cela a participé à ralentir la 

consommation des ménages ainsi que la production. La BCE pour lutter contre l’inflation, a procédé à 

un durcissement monétaire (augmentation des taux directeurs), effectué au détriment de l’activité 

économique. Les capacités de financement se détériorent pour les agents économiques, et ce, alors 

même que les dépenses en consommation et en investissement sont déjà ralenties. 

 

L’inflation en 2023, risque de récession pour l’U.E 
La hausse de l’IPCH2 devrait s’établir à 8,4 % en moyenne en 2022 et ralentir à 6,3% 

en 20233, 3,4 % en 2024 et 2,3% en 2025. En particulier, la hausse des prix de l’énergie ralentira 
fortement en 2023, contribuant de manière significative au recul de l’inflation globale, revenant de 10 % 

fin 2022 à 3,6 % au dernier trimestre 2023. Elle demeurera néanmoins un facteur important dans le 
niveau de l’inflation globale, qui devrait rester nettement supérieur à la cible d’inflation de la BCE 

en 2024. 

 

C. À L’échelle nationale 
 
L’activité française a continué de résister globalement sur l’année 2022 et ce, malgré une 

inflation élevée +6,2%, mais inférieure à celle de la zone Euro (10%). Cet écart s’explique par les 

différentes mesures prises (blocage du prix du gaz, bouclier tarifaire, remise à la pompe…) et la 
présence d’énergie nucléaire en France.  

Cependant le PIB n’a augmenté que de 2,6 % en 20224  et avec le plein effet du choc externe, 
l’année 2023 enregistrerait un ralentissement marqué, et la croissance du PIB n’atteindrait 

que + 0,3 %. 

 
L’inflation en France en 2023 et les perspectives sur 2024/2025 

 
D’après l’INSEE, la hausse programmée des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité, ainsi que la fin 

de la remise à la pompe, en 2023, l’inflation se situerait de nouveau à 6,0 % en moyenne 

annuelle avec un pic +7 % sur le début d'année. Le glissement annuel des prix de l'alimentation 
atteindrait quant à lui environ 13 %. 

En 2024, dans un contexte d’accalmie sur les prix des matières premières énergétiques et alimentaires 
tel qu’anticipé aujourd’hui par les marchés, l’inflation totale atteindrait 2,5 % en moyenne annuelle. 

Enfin, en 2025, l’inflation totale poursuivrait sa décrue, à 2,1 % en moyenne annuelle. 
 

 

 
1 La stagflation décrit une situation économique dans laquelle se conjuguent la stagnation de l’activité économique (faible 
croissance économique et chômage élevé) et la hausse des prix (inflation). 
2 Indice des Prix à la Consommation Harmonisé en Europe 
3 7% en janvier 2023 
4 Pour rappel : -7,9% en 2020, +6.8% en 2021 
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III - LA LOI DE FINANCES POUR 2023 
 
La loi de finances (LFI) pour 2023 a été promulguée le 30 décembre 2022 et publiée au journal officiel 

du 31 décembre 2022. Elle repose sur des prévisions de croissance de 1,0 %, ainsi que sur une inflation 
estimée à 4,2 %. En 2022, les transferts financiers5 de l’Etat aux collectivités atteignent 110 milliards 

d’euros (+3.9%). En 2023, le déficit public se stabiliserait à 5% du PIB et le déficit de l'État atteindrait 
165 milliards d’euros. Le poids de la dette publique baisserait de 111,6% du PIB en 2022 à 111,2% en 

2023. 

 
Les concours financiers de l’Etat à destination des collectivités territoriales passent de 52,32 milliards 

d’euros à 53,45 milliards, soit une hausse de 1,13 milliards d’euros (2,15%) en euros courants. 
 

A. Les concours de l’Etat aux collectivités locales 
 
a. Soutien à l’investissement local 

 
La loi de finances 2023 stabilise les montants de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL) 

de droit commun, de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), et acte l’extinction de la 

DSIL exceptionnelle, mise en place en 2020 afin d’accompagner la relance économique.  
 

- Les crédits de la DSIL s'établissent en 2023, à 570 millions d'euros ;  

- Les crédits de la DETR restent stables en 2023, à 1,46 milliards d'euros.  

- La Loi de finances créée un fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires 

« fonds vert » doté de 2 milliards d’euros. 

 

b. Évolution de la dotation globale de fonctionnement6  
 

Après 12 années de gel ou de baisse, la dotation globale de fonctionnement (DGF) se dote de 320 

millions supplémentaires, soit 26,9 milliards d’euros. Au total, 95 % des communes verront leur DGF 
"augmentée ou stabilisée" en 2023.  

 
La DGF en détail : 

 

- Pas d’écrêtement de la dotation forfaitaire des communes ;7  

- Hausse de la dotation de solidarité urbaine (DSU) de +90 millions d’euros 8 ;  

- Hausse de la dotation de solidarité rurale (DSR) de + 200 millions d’euros (95 millions en 2022) ;  

A noter : 60% de la DSR (120 millions d’euros) seront affectés à la DSR péréquation9. Par ailleurs pour la DSR 
cible : dès 2023, pour les communes éligibles, son montant ne pourra être inférieur à 90% du montant perçu 
l’année précédente, ni supérieur à 120%. 
 

- Hausse de la dotation intercommunalité de 30 millions d’euros ; 

 

B. Les autres évolutions 
 

a. Mesures fiscales 
 

- Hausse forfaitaire des bases d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 7,1% (suite 

inflation) ; 
 

 
5 Composés des concours financiers (dotations), dégrèvements d’impôts et subventions spécifiques, fiscalité transférée. 
6 Composée de 12 dotations dont 4 consacrées aux communes, la DGF constitue la principale dotation de fonctionnement de l'État aux collectivités 
7 La dotation forfaitaire, la plus importante, est essentiellement basée sur les critères de la population et de la superficie 
8 La DSU concerne les communes de + de 10 000 habitants et la DSR les communes de moins de 10 000 habitants et  
9 La DSR est constituée d’une fraction « bourg-centre », d’une fraction « péréquation » et d’une fraction « cible ». La fraction « péréquation » est 
attribuée aux communes de moins de 10.000 habitants dont le potentiel financier est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant 

des communes de la même strate. La fraction « cible » bénéficie aux 10.000 premières communes de moins de 10.000 habitants parmi celles 
éligibles à au moins une des deux premières fractions de la DSR. 
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- Suppression à terme de la CVAE10 : 2023, division par deux des taux d’imposition de la CVAE 
applicables aux entreprises, 2024 suppression totale de la CVAE. Pour les collectivités locales elle 

sera remplacée par une fraction de la TVA ; 

 
- Report de deux ans des effets des révisions tarifaires des locaux professionnels effectués en 2022 ; 

 
- Redéfinition du périmètre des zones tendues sur lesquelles peuvent s’appliquer la taxe sur les 

logements vacants et majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (majoration 

entre 5% et 60%). 
 

b. Face à l’inflation des coûts énergétiques  
 

- Le bouclier tarifaire11 désigne le blocage des tarifs réglementés de vente de l’électricité (TRVe). Le 
fournisseur applique une réduction sur la facture, égale à la différence entre le prix du TRV avant 

blocage des prix par le bouclier tarifaire et le prix du TRV applicable en 2023. 

- L’amortisseur d’électricité12 concerne les consommateurs finaux autres que ceux éligibles aux tarifs 
réglementés. Il consiste en une réduction du prix de la composante énergie du contrat de 

fourniture, calculée par la moitié de la différence entre le prix de la part énergie de votre contrat 
et un seuil fixé à 180€/MWh. Au maximum, la réduction du prix de la fourniture ne peut excéder 

160 €/MWh. La commune a mobilisé ce dispositif dès janvier, en lien avec le SDESM. 

 

III- CHIFFRES CLES DE LA COMMUNE13  
 

 

Chauconin-Neufmontiers compte en 2019, 3554 

habitants, les données actualisées (hors 
recensement) porte sa population en 2020 à 3 295 

habitants. Il est plus difficile de procéder à une 
analyse de la démographie communale compte-tenu 

de la présence d’un centre pénitentiaire (940 

détenus), nonobstant nous pouvons relever14 : 
 

- La population communale est plutôt jeune, 20% 
des habitants ont moins de 15 ans ; 

 
 

 

- Les ménages sur la commune 
sont pour plus de la moitié 

(54,5%) des couples avec 
enfant(s) ; 

 

- La structure des logements sur 

le territoire est essentiellement 
constituée de résidences 

principales, de type 

pavillonnaire ; 
 

- On compte 81% de 

propriétaires et 18% de 

locataires dont 12,5% sur le 
parc HLM ; 

 

 
10 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Compensation : avec une part fixe (égale à la moyenne de la CVAE 2020,21,22,23 + la moyenne 
des compensations d’exonération de la CVAE 2020,21,22,23) et une part complémentaire qui sera issue de la progression de l’enveloppe nationale 

de la TVA, qui sera répartie entre les collectivités bénéficiaires de la part fixe en fonction de critères définis par décret (dynamisme des territoires). 
11 Communes de moins de 10 agents et de moins de 2M€ 
12 Collectivités de plus de 10 agents et de plus de 2M€ 
13 Sources : Insee, Dossier complet − Commune de Chauconin-Neufmontiers (77335) | Insee 
14 Concernant les données relatives aux ménages, les détenus ne sont pas pris en compte 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-77335#chiffre-cle-1
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-  Le revenu médian des ménages 

sur la commune se situe au-dessus 

de la moyenne nationale (22 400€) 
et le nombre des ménages fiscaux 

imposés est supérieur (51%) 
 

 

 
 

IV- ANALYSE DE LA SITUATION BUDGETAIRE EN 202215 
 

Le vote du budget intervenant chaque année en mars ou au plus tard le 15 avril, l’établissement du 

budget 2023 est établi avec le réalisé de l’année 2022. 
 

A. LA SECTION FONCTIONNEMENT & LA SECTION INVESTISSEMENT 
 

Comparativement à 2022, les recettes de fonctionnement sont en progression à 3 729 775€ (+6,67%) 

par rapport à 2021, et présentent un écart de 7,98% avec le budget primitif 2022. Ce delta s’explique 
à la fois par des recettes supérieures (produits des services, impôts et taxes, dotations et participations) 

et des dépenses plus faibles notamment sur le chapitre 11, charges à caractère générale, et ce malgré 
un contexte tendu. Il en résulte une épargne nette positive16. La situation financière de la commune est 

saine.  
 

  CA 2017 CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 2022 (BP) CA 2022 
2023 BP 

prévision 

Total des recettes réelles de 
fonctionnement 

3 217 015 3 667 938 3 540 118 3 325 779 3 506 333 3 454 063 3 729 775 3 841 383 

Total des dépenses réelles de 
fonctionnement 

2 649 428 2 652 024 2 637 415 2 461 853 2 684 067 3 127 151 2 979 139 3 215 752 

Epargne brute (CAF) 567 587 1 015 914 902 703 863 926 822 264 326 912 750 636 625 631 

Taux d’épargne brute (%) * 17,64% 27,70% 25,50% 25,98% 23,45% 9,46% 20,12% 16,28% 

Remboursement capital 1 099 344 751 465 223 415 264502 272 096 279 986 279 986 338 217 

Epargne nette -531 757 264 449 679 288 599 424 550 168 46 926 457 562 287 414 

Total des recettes réelles 
d’investissement 

798 153 1 950 958 1 959 093 1 756 944 550 054 2 409 894 1 363 827 5 644 233 

Total des dépenses réelles 
d’investissement 

2 812 163 1 458 162 2 028 740 808 330 1203801 3 764 165 932 918 5 644 233 

Encours de la dette ** 4 159 171 3 707 705 4 184 290 3 933 228 3 661 131 3 381 145 3 381 145 3 792 929 

Capacité de désendettement (an) *** 7,33 3,65 4,64 4,55 4,45 10,34 4,50 6,06 

*  Taux épargne brute = Epargne brute/ recettes réelles de fonctionnement 
** Encours de la dette = Capital restant dû au 31/12    *** Capacité de désendettement = Encours de la dette/Epargne brute 

 
Le résultat de clôture de la section de fonctionnement pour l’exercice 2022 s’élève à 2 364 521 €. Ce 

résultat comprend le report de l’exercice 2021, à savoir 1 626 973 €. Le résultat total de l’exercice 
s’élève quant à lui à 2 240 920 €. 

 

B. LA DETTE ET SON EVOLUTION 
 

Au 31 décembre 2022, l’encours de la dette de la commune de Chauconin-Neufmontiers est de 
3 661 131 €, soit une progression de -7,64%. Celle-ci s’explique par le recours à un emprunt de 750 

000€ souscrit dans le cadre de la construction du centre technique municipal.  

 
 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Encours de la dette au 31/12 4 159 171 3 707 705 4 184 290 3 933 228 3 661 131 3 381 145 

Évolution de l’encours de dette - 20,91 % - 10,85 % 12,85 %  - 6 % - 6,92 % -7,64 

 
L’ensemble de ses emprunts sont classés en 1A selon la charte de la bonne conduite Gissler. 

Les emprunts ont été sollicités auprès de différents prêteurs : 

 
15 Est présenté ci-dessus : le budget voté en date du 23 mars 2022 et, d’autre part, les résultats du compte financier unique 2022 dont le vote 

interviendra en mars prochain. 
16 Épargne de gestion après déduction de l'annuité de la dette. 
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Prêteur Capital restant dû (CRD) au 31/12/22 % du CRD total  

Caisse d’Epargne d’Ile-de-France 1 461 127 43,21 % 

Crédit Agricole 5 600 0,16 % 

Crédit Foncier 589 906 17,46 % 

Caisse des Dépôts et Consignations 840 000 24,84 % 

Caisse Française de Financement Local 484 513 14,33 % 

Ensemble des prêteurs 3 381 146 100 % 

 

La commune a choisi la sécurité pour ses emprunts en recourant principalement à des taux fixes. 
 

Taux Encours au 31/12/2021 % Nombre de contrats 

Fixe 3 024 731 89,46 % 11 

Complexe17 356 414 10,54 % 1 

 3 381 145 100 % 12 

 

Avec 89,46% d’emprunt contracté à taux fixe, l’ensemble de la dette de la commune de Chauconin-

Neufmontiers est saine et sécurisée.  
 

La capacité de désendettement18 : Au 31 décembre 2022, la capacité de désendettement de la commune 
s’élève à 4,58 ans. Elle est bien en deçà du seuil critique qui se situe entre 11 et 12 ans.  

 

C. LA FISCALITE DIRECTE LOCALE  
 

Face à la flambée des dépenses d’énergie,  le gouvernement acte la revalorisation forfaitaire de 7,1 % 
des valeurs locatives cadastrales pour 2023 (3,4% en 2022)19. Ces fameuses valeurs locatives 

constituent la base de calcul de plusieurs impôts locaux, dont la taxe foncière sur les propriétés bâties 
(TFPB), dernier levier fiscal important à la main des communes. Cette revalorisation ne concerne pas 

les locaux professionnels auxquels s’applique un dispositif basé sur l’évolution annuel des loyers 

(dispositif en place depuis 2019). Ces 3 dernières années l’évolution moyenne a été de 0,2%. 
 

Compte tenu de ces informations, le produit fiscal que la commune pourrait percevoir lors du prochain 
exercice budgétaire est estimé à 2 386 000 €. Les taux d’imposition communaux restent pour 2023 

inchangés et ce, depuis 2015. 
 

Produit des taxes directes 
(en €) 

CA 2018 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

2 072 539 2 082 328 2 115 870 2 159 555 2 207 343 2 386 000 

Evolution en % +16,2 +0,47 +1,6 +2,06 +2,21 +8 

 

V - LE PROJET DE BUDGET POUR 2023 
 

A. LES ORIENTATIONS DE LA MUNCIPALITE POUR 2023 
 

Dans un contexte tendu pour l’ensemble des ménages, et plus particulièrement les publics fragiles, et 
malgré un contexte difficile pour les collectivités locales, la commune souhaite maintenir ses 

engagements sur 2023. Il s’agit d’œuvrer à un service public de qualité, répondant aux besoins des 

habitants, avec des orientations fortes dans les domaines de l’enfance et de la jeunesse, de l’animation 
locale, du respect de l’environnement et du cadre de vie à travers : 

 

• La consolidation des moyens de fonctionnement de l’école et le maintien de l’organisation de la 

classe de neige ; 

• La poursuite des investissements pour l’entretien de l’école et le renouvellement d’une partie de 

son mobilier ; 

• L’inclusion des enfants porteurs d’un handicap ; 

 
17 Taux fixe à 3,30 %. 
18 Cet indicateur (dette au 31/12 rapportée à l'épargne brute) répond à la question : en combien d'années une collectivité peut-elle rembourser sa 

dette si elle utilise pour cela son épargne brute ?  
19 Cette revalorisation est calculée à partir de l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH), entre les mois de novembre 2021 et 2022. 

https://www.lagazettedescommunes.com/835900/avis-de-tempete-sur-les-budgets-2023/
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• La consolidation des moyens de fonctionnement du centre de loisirs et de l’espace 

jeunesse (activités et séjours) ; 

• La continuité des actions mises en œuvre dans le domaine de l’enfance et la jeunesse au travers 

notamment du label « Ville amie des enfants » obtenu auprès de l’UNICEF ; 

• La création d’un skate-park ; 

• Le soutien renforcé des secteurs associatif et sportif ; 

• La rénovation des équipements sportifs ; 

 
Dans le domaine de l’environnement avec la poursuite des actions engagées en faveur des transitions 

écologiques et de la mise en valeur du village, en assurant : 
 

• La mise en œuvre de la seconde phase de l’Atlas de la Biodiversité Communale ; 

• La plantation des 5 000 arbustes ; 

• La restauration de l’Eglise Saint-Saturnin (restauration de la Nef) ; 

• L’enfouissement des réseaux lors de la réfection des voies ; 

• La construction d’un ossuaire et la reprise des concessions en état d’abandon ; 

• La construction du centre technique municipal, permettant de doter le service cadre de vie des 

moyens nécessaires au déploiement des politiques municipales liées à l’environnement et au cadre 

de vie. 

 
Dans le domaine de la sécurité routière, il est prévu l’aménagement du carrefour rue Desoyer/route de 

Varreddes. 

 
B. L’ESQUISSE BUDGETAIRE  

 
  Dépenses Recettes Observations 

Fonctionnement        

011 - Charges générales 1 048 785     

012 – Charges de personnel 1 800 714     

65 – Autres charges de gestion courante 257 338     

14 – Atténuation de produits 100     

66 – Charges financières 106 459   Y compris les intérêts courus non échus  

67 – Charges exceptionnelles 0     

68 – Dotations aux amortissements et provision 2 356     

023 – Virement à la section d’investissement 2 828 524     

042 – Opérations d’ordre entre sections 38 027   Amortissements 

           70- Produits des services    387 735   

           73- Impôts et taxes    2 709 130   

           74- Dotations et participations   649 892   

           75- Autres produits de gestion courante   90 000   

           013- 76 – 77- Autres recettes    4 626   

           042 – Opérations d’ordre entre sections    0   

Résultat de fonctionnement reporté (N-1)   2 240 920   

TOTAL FONCTIONNEMENT 6 082 303 6 082 303   

Investissement       

          021- Virement de la section de 
fonctionnement 

  2 828 524   

040- Opérations d’ordre entre sections 0 29 315 Amortissements 

041- Opération patrimonial 0 0 
Amortissements en recettes à hauteur 

de 23 710 € 

          024- Cessions   2 410   

1641- Capital des emprunts à rembourser 338 217 750 000   

         1688- Intérêts courus   0   

         1022 et 10226- FCTVA et taxe 
d’aménagement 

  86 813   

         1068- Excédents de fonctionnement 
capitalisés 

  123 601   

20-21-23- Dépenses d’équipement  5 301 239     

          13- Subventions d’investissement    1 823 570 Y compris les RAR pour 56 927 € 

Résultat d’investissement reporté (N-1) 4 777     

TOTAL INVESTISSEMENT 5 644 233 5 644 233   
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C.  LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

a. Les recettes réelles de fonctionnement 

 
Les impôts et taxes (chapitre 73) 

 
Impôt et taxes (En €) CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

2 372 150 2 423 237 2488 281 2 567 181 2 709 130 

Evolutions en % - +2,15 +2,68 +3,17% +5,53 

 

Pour 2023, il est tenu compte de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives foncières prises en 

compte dans le calcul des impôts directs locaux (+7,1% hors locaux professionnel). 
 

Le fonds de péréquation intercommunal et communal (FPIC)20 
 

Évolution du FPIC pour la commune de Chauconin-Neufmontiers 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Montant perçu 64 405 70 199 75 311 76 577 77 000 

Evolutions en % +7 +9 +7 +1,7 +0,6 

Montant reversé 6 459 2 818 0 87 0 

Evolutions en % +2,45 -56 - - - 

 

Depuis 2017, et l’ouverture du centre commercial, la commune a augmenté significativement son 
potentiel financier par habitant, de ce fait les recettes du FPIC ont progressivement diminué. Pour 2023, 

l’estimation pour les montants « perçus » et « reversés » est calculée sur la base du réalisé 2022. 

 
Les dotations, subventions et participations (chapitre 74) 

 
Chaque année, la commune se base, lors de l’établissement de son budget primitif, sur une évaluation 

prudente des dotations de l’Etat du fait, notamment la dotation de solidarité rurale – fraction « cible ». 

 
Les dotations de l’Etat 
 
La dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixée chaque année par la loi de Finances qui pour 

2023 prévoit quelques évolutions. 
 
Elle comprend une part forfaitaire et plusieurs parts de péréquation. La commune est concernée par : 

• La dotation forfaitaire (DF) qui devrait être légèrement supérieure à celle perçue en 2022 du fait 

de l’augmentation de la population ; 

• La dotation de solidarité rurale (DSR) - fraction « péréquation » devrait être à peu près équivalente 

à celle perçue en 2022 ; 

• La dotation de solidarité rurale (DSR) – fraction « cible ». La commune de Chauconin-Neufmontiers 

ne bénéficie pas systématiquement de cette fraction non perçue en 2018 et en 2020. Toutefois 

suite aux évolutions législatives pour les communes éligibles, son montant ne pourra être inférieur 

à 90% du montant perçu l’année précédente, ni supérieur à 120%. 

• La dotation nationale de péréquation (DNP) : Depuis 2016 elle est en baisse d’environ 10% par 

an du fait des nouvelles recettes fiscales liées à l’ouverture du centre commercial « Les Saisons 

de Meaux ». Elle devrait baisser jusqu’en 2023. 

 

 

 
20 Mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal consiste à prélever une fraction des ressources fiscales de certaines collectivités 

pour la reverser à des collectivités moins favorisées. La répartition entre les communes membres de la CAPM (Communauté d’Agglomération du 
Pays de Meaux) est faite en fonction du potentiel financier par habitant et de la population.  
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Évolution des différentes dotations composant la DGF entre 2019 et 2022  

 CA 2019  CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

74111 - Dotation forfaitaire 242 376 250 368 260 376 271 771 285 000 

741121 DSR péréquation -  46 289 49 481 52 780 57 083 57 084 

741121 - DSR cible 24 410 0 82 911 98 182 88 363 

741127 - DNP 75 248 67 723 60 951 73 141 50 000 

Total (en €) 388 323 367 572 457 018 500 177 480 447 

Evolutions en %   -5,34 +24,33 +9,44 -3,94 

 

Les autres recettes (chapitres 013, 70, 75 et 77) 
 

Les autres recettes concernent21 : 
 

• Les produits des services • Les atténuations de charges  

• Les revenus des immeubles  • Les produits exceptionnels 

 
 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

70 - Les produits des services 371 206 242 465 324 024 408 126 387 735 

752 - Les revenus des immeubles  8 110 4 540  3 320 11 910 12 000 

013 - Les atténuations de charges  2 249 4 476 4 815 12 182 4 000 

77 - Les produits exceptionnels 229 593 95 094 86 314 39 04422 78 626 

Total (en €) 611 15823 346 575 418 473 471 262 482 361  

Evolution en % - -43,29 +20,75 +12,61 +2,36 

 

Le réalisé 2022 témoigne d’une reprise de l’activité par les services communaux, marquée notamment 

par la fin des « mesures COVID » (télétravail, fermeture classes, limitation des déplacements). Si cette 
dynamique augure un accroissement des recettes pour 2023, les projections restent cependant 

prudentes au vu du contexte national et international. 
 

b. Synthèse et évolution des recettes réelles de fonctionnement 
 

 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

13 - Atténuation de charges  2 249 4 476 4 815 12 182 4 000 

70 - Produits des services 371 206 242 466 324 024 408 126 387 735 

73 - Impôts et taxes  2 372 151 2 423 237 2 488 281 2 567 181 2 709 130 

74 - Dotation, subventions 
et participations  

555 385 555 964 597 729 691 331 649 892 

75 - Autres produits 
(revenus des immeubles) 

8 112 4 542 3 320 11 910 12 000 

77 - Produits exceptionnels 231 015 95 094 93 576 39 045 78 626 

Total (en €) 3 540 118 3 325 779 3 511 745 3 729 775 3 841 383 

Evolution en % - -6,05 +5,59 +6,21 +3 

 

Alors que le budget primitif (BP) 2022 prévoyait des recettes réelles de fonctionnement à hauteur de 
3 454 063 € (soit une baisse de 3,8% par rapport au CA 2021), « le rebond post-covid » a permis une 

progression des recettes de +6% en 2022. 

 
Toutefois au regard de la situation, le prévisionnel des recettes réelles de fonctionnement pour l’exercice 

2023, qui s’inscrit dans cette dynamique favorable, reste mesuré avec une évolution estimée à +3%, 
pour 3 841 383 €. 

 
Ces projections positives sont favorisées par :  

 

 
21 Les produits des services (chap. 70 – Ventes concessions et produit des prestations de services : CLSH, restaurant scolaire, classe de neige). Les 
revenus des immeubles (chap. 75 – Location des salles municipales). Les atténuations de charges (chap. 013 – Remboursement des arrêts et 

accident de travail des agents non titulaires). Les produits exceptionnels (chap. 77- Remboursement par l’assurance des arrêts et accidents de 
travail des agents titulaires de la commune) 
22 Remboursement pour l’année 2022, versé en 2023  
23 Remboursement par l’assurance des dégâts d’inondation pour l’église Saint Saturnin (101 402€) / solde du compte de la SPL suite à sa 
liquidation, à hauteur de 45 000 €. 
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• La revalorisation forfaitaire de 7,1 % des valeurs locatives cadastrales ; 

• L’annonce du « maintien » des dotations, notamment la DSR Cible, recette habituellement difficile 

à anticiper ; 

• Une évaluation plus juste des recettes issues des produits des services, avec un retour « à la 

normale » des missions portées par les services municipaux (enfance/jeunesse). 

 

A noter, les incertitudes relatives aux produits exceptionnels divers et notamment en ce qui concerne 

les remboursements, par l’assurance de la commune, consécutifs aux arrêts de travail des agents 
titulaires de la fonction publique. 

 
c. Les dépenses réelles de fonctionnement 

 

Les charges à caractère général (chapitre 011) 
 

 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

Total (en €) 795 356  590 085 761 641 861 507 1 048 785 

Evolution en % - -25,81 +29,07 +13,11 +21,74 

 

Le budget 2022 a été réalisé dans un contexte qui voyait déjà apparaitre des tensions sur les prix du 

pétrole et sur les chaines d’approvisionnement mondiales, impactant les coûts de l’énergie et les 
matières premières. Cette prise en compte avec un budget voté à hauteur 994 235 € pour le chapitre 

11 a permis d’amortir les effets de l’inflations sur les comptes de la commune, le CA 2022 s’établissant 
à 861 507 € (-13%). 

Avec une inflation prévue en hausse sur 2023 (+7%), et des incertitudes fortes concernant les coûts de 

l’énergie, notamment l’électricité (de 20 à 30%), le chapitre 11 subit une hausse significative dans ses 
prévisions + 21,74%.  

 
Les charges de personnel (chapitre 12) 

 
 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

Total (en €) 1 544 797  1 570 201 1 607 088 1 753 476 1 800 714 

Evolution en % - +1,64 +2,35 +9,11 +2,69 

 

Les dépenses de personnel incluent non seulement la masse salariale mais également les dépenses 
intrinsèquement liées comme la formation professionnelle, les prestations sociales, les frais médicaux, 

la médecine professionnelle, l’assurance du personnel.  

En 2022 les charges de personnel ont été fortement impactées à la suite de décisions gouvernementales 
et à l’application de mesures législatives, non prévues lors de l’élaboration du budget primitif, à savoir :  

 

• Une revalorisation à trois reprises du minimum de traitement dans la fonction publique, calquée 

sur le SMIC24, avec en 2022 une augmentation de 5,2% (2021 : 3,19% - 2020 : 1,20%) ; 

• Une revalorisation indiciaire sans précédent à 3,5% au 1er juillet 2022 pour l’ensemble des agents 

de la fonction publique territoriale ; 

 
Pour 2023, des facteurs externes pourraient affecter l’évolution de la masse salariale :  

 

• La répercussion de la hausse du point d’indice sur une année pleine ; 

• La revalorisation du SMIC, avec une première augmentation au 1er janvier de 1,81%. D’autres 

revalorisations pourraient intervenir sur l’année en fonction du niveau d’inflation ; 

• Autres mesures portant sur la masse salariale et qui ne sont pas prévisibles. 

 
 

 
 

 
24 Le SMIC est indexé sur l’inflation (loi de 1970) 
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Les subventions et participations (chapitre 65) 
 

 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

Total (en €) 173 579 181 775 180 299 195 269 257 338 

Evolution en % - +4,72 -0,81 +8,3 +31,79 

 
La municipalité est très soucieuse du bon fonctionnement des associations qui participent au dynamisme 

de la vie locale. Le montant des subventions 2023 (hors subventions exceptionnelles), est estimé à 

34 500€ (+8,7%), afin de renforcer le tissu associatif dans ce contexte préoccupant. 
Cette augmentation résulte notamment : 

 
Les charges financières (chapitre 66) 

 
 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

Total (en €) 117 025 114 664 104 628 167 805 106 455 

Evolution en % - -2,02 -8,75 +60,38 - 36,56 

 

La nette évolution de 2022 s’explique par l’intégration des intérêts courus non échus (ICNE)25 depuis le 
passage au seuil des 3 500 habitants. Première année de mise en œuvre, l’exercice 2022 inclus le 

montant total des INCE, soit 71 054 €. Le prévisionnel 2023 prend lui en compte uniquement la variation, 

comme spécifié en M57, soit -6 587€ (2022 moins 2023). 
 

Les dotations aux amortissements et provisions (chapitre 68) 
 

Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence et de fiabilité des résultats de fonctionnement, 
le conseil municipal, par délibération en date du 29 juin 2021, a approuvé la constitution de provisions 

pour dépréciation d’actifs circulants26 et a décidé de procéder chaque année à l’ajustement de la 

provision. 
Sur la base d’un état transmis par la trésorerie municipale de Meaux, il est prévu en 2023 de provisionner 

la somme de 2 356 € (CA 2022 : 995 €). 
 

d. Synthèse des dépenses réelles de fonctionnement 
 

 CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 
2023 

11 - Charges à caractère général 795 356 590 085 761 641 861 507 1 048 785 

12 - Charges de personnel  1 544 797 1 570 201 1 607 088 1 753 476 1 800 714 

65 - Atténuation de produits  6 459 2 818 0 87 100 

673 - Autres charges de gestion 
courante  

173 578 181 775 180 299 195 269 257 338 

66 - Charges financières  117 025 114 664 104 627 167 805 106 458 

67 - Charges exceptionnelles  200 2 310 27 05027 0 0 

68 - Dotations aux provisions  0 0 3 362 995 2 356 

TOTAL 2 637 415 2 461 853 2 684 067 2 979 139   3 215 752 

Evolution en % - -6,66 +8,62 +10,9 +7,9 

 

Le prévisionnel des dépenses réelles de fonctionnement 2023 qui intègre l’ensemble des paramètres 

économiques nationaux et internationaux, se situe à 3 215 752 € (+ 236 613 €), une augmentation 
proche du niveau d’inflation attendu cette année. 

 
 

 
25 Intérêts : charges financières - Courus : juridiquement dues - Non Echus : dont l’échéance est postérieure au 31/12/N 
26 En M57 toute entité publique locale a l'obligation de constituer une provision dès l'apparition d'un risque avéré et une dépréciation dès la perte 

de valeur d'un actif. 
27 Pour rappel, en 2021, la hausse des dépenses à l’article 67 se justifie par des remboursements importants, notamment liés à l ’annulation de la 
classe de neige. 
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e. L’évolution projetée des principaux chapitres de la section de fonctionnement 
 

DEPENSES  
réelles de fonctionnement 

BP 2023 Évolution 
avec BP 

2022 

 RECETTES  
réelles de 

fonctionnement 

BP 2023 Évolution 
avec BP 

2022 

011- Charges à caractère 
général 

1 048 785 + 54 551 
013- Atténuation de charges 4 000 -2 000 

012- Charges de personnel 1 800 714 + 53 510 70- Produits des services 387 735 + 70 831 

014- Atténuation de produits 100 -100 
73- Impôts et taxes 2 709 130 

 
+205 230 

65- Autres charges de gestion 257 338 + 42 368 74- Dotations et subventions 649 892 + 90 325 

66- Charges financières 106 458 -57 846 75- Autres produits de 
gestion 

12 000 + 12 000€ 

67- Charges exceptionnelles 0 -225 67- Produits exceptionnels 78 626 +626 

68- Dotation aux provisions 2 356 -4081    

TOTAL 3 215 752 +88 601 TOTAL 3 841 383 +387 320 

 

Avec une évolution estimée à +11,21% les recettes de la section fonctionnement permettent d’envisager 

l’année 2023 dans de meilleures conditions. Cependant le contexte difficile ne permet pas de laisser 
place à trop d’optimisme, car si la réalisation du prévisionnel s’établit au plus « juste », les incertitudes 

restent fortes concernant l’inflation. 

 
C. LES ORIENTATIONS POUR L’INVESTISSEMENT EN 2023 
 

a. L’évolution des dépenses d’investissement entre 2019 et 2023 

 
Pour rappel, dès 2020, la crise sanitaire, a stoppé, puis fortement ralenti, les investissements sur 

plusieurs exercices. Les projets étant reportés, aucun nouvel emprunt n’a été contracté pour en soutenir 

le financement. La municipalité soucieuse de doter la commune d’équipements adaptés aux besoins, de 
rénover son patrimoine historique, dans une logique de performance énergétique et environnementale, 

porte des orientations ambitieuses en matière d’investissements pour les prochaines années. 
 

Evolution des investissements  
 

Investissements CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

Total (en €) 1 803 114 543 827 929 475 641 665 5 301 239 28 

Evolution en % - +13,23 +73,9 +41,93 +726 

 
Le BP 2022, prévoyait un budget d’investissement à hauteur de 3 543 122€. Le réalisé 2022 fait état 

d’une consommation de seulement 15% de l’enveloppe globale. Plusieurs facteurs expliquent ce delta :  

 

• La mise en œuvre de certaines des opérations inscrites au programme d’investissements, 
notamment le centre technique municipal (CTM), et la restauration de la Nef de l’église Saint-

Saturnin, a été retardée. Ceci pour deux raisons : D’une part, les confirmations pour certaines 
subventions sont arrivées tardivement (DETR notifiée fin mars) rendant impossible le démarrage 

des travaux ; D’autre part, les révisions de prix suite à l’inflation ont conduit à redéfinir certains 

aspects des projets, afin de contenir l’enveloppe financière initiale.  
 

• Les financements pour la réhabilitation de la mairie n’ayant pas été accordé en totalité (refus 

DETR), le projet n’a pas été poursuivi en 2022. 
 

L’ensemble des éléments précisés ci-dessus nous éclaire sur l’augmentation significative du prévisionnel 
2023, qui intègre les 3 003 082 € de report de l’exercice 2022. 

 

 
 
 
 
 

 
28 Hors remboursement emprunt en capital chap.10 : 338 216 €, et résultat reporté chap. D001 : 4 777,29€ = 435 784,99 € 
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Evolution du capital de la dette 
 

Remboursement du 
capital de la dette 

CA 2019 CA 2020 CA 2021 CA 2022 Prévisionnel 2023 

Total (en €) 225 626 264 502 272 096 279 986 338 216 

Evolution en % - +13,23 +2,87 +2,9 +20,08 

 
Le prévisionnel 2023 annonce une évolution de +20,08% qui s’explique par la contractualisation d’un 

nouvel emprunt dans le cadre de la construction du centre technique municipal. Celui-ci, d’un montant 

de 750 000€, sur une durée de 15 ans avec un taux fixe de 3,05% est en amortissement dégressif, et 
le total des échéances sur la première année s’élève à 70 269 €. 

 
b. Les autorisations de programme 

 
Par délibération en date du 24 mars 2022, le conseil municipal a décidé la création des trois autorisations 

de programme suivantes : 

 

• AP numéro 1 : Construction d’un centre technique municipal 

• AP numéro 2 : Réhabilitation de la mairie 

• AP numéro 3 : Réfection de l’église Saint-Saturnin (Nef et clocher) 
 

Ces autorisations de programme sont reportées en 2023 avec la répartition ci-dessous des crédits de 
paiement : 

N° 
AP 

Libellé 

Montant de 
l’Autorisation 
de Programme 
(en €) - TTC 

Crédits de paiement (en €) 

Réalisé 
2021 

Réalisé 
2022 

Prévu 
 2023 

Envisagé 
2024 

N°1 
Construction d’un 
centre technique 
municipal 

2 767 162,20 189 315,10 32 577,31 2 396 182,61 149 087,18 

N°2 
Réhabilitation 
mairie 

441 662,10 42 211,97 5 675,24 393 774,89 0 

N°3 
Réfection église 
Saint Saturnin 
(Nef et Clocher) 

949 068,85 0,00 67 658,30 635 875,62 
 
245 534,93 
 

TOTAL 4 157 893,15 231 527,07 105 910,85 3 425 833,12 394 622,11 

 
En 2023, le coût prévisionnel de ces trois programmes représente 65,17 % des dépenses d’équipement 

envisagées. 
 

Les opérations, réfection de l’église Saint-Saturnin, et construction d’un CTM ont obtenu toutes les 

subventions sollicitées, les travaux ont démarré en janvier 2023. 
 

Concernant la réfection de la mairie, la commune, compte solliciter en 2023, le fonds vert, dédié à la 
transition écologique. 

 
Le financement envisagé pour ces 3 opérations est le suivant : 

 
Recettes d’investissement Montant en € 

FCTVA 682 061 

Subventions diverses  2 041 927 

Eglise Saint Saturnin  606 068 

CTM 1 141 418 

Mairie 294 44129 

Emprunt (en 2023) 750 000,00 

Fonds propres hors emprunt 683 905 

TOTAL 4 157 893,15 

 

 
29 Fonds vert jusqu’à 80% de financement. 
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c. Les opérations d’investissement 2023 autres que les autorisations de programme30 
 

Libellé opération Montant 

Nouvelles réalisations   

Réfection terrains de tennis 50 000,00 

Skate-park 51 673,00 

CTM Assainissement et carrefour 121 776,00 

Giratoire Desoyer  335 000,00 

Cimetière, ossuaire, panneaux, reprises concessions 58 242,00 

Rénovation des bâtiments et équipements communaux   

Chaudière mairie 30 562,67 

Rénovation salle polyvalente et voirie 196 383,33 

Mûr extérieur cour Espace Helluin 10 000,00 

Réfection église St Barthélémy (radia+ravalement+toiture) 505 000,00 

CTM aménagements intérieur 47 000,00 

Marianne rénovation bardage, anti intrusion, lettres bleues 75 300,00 

Panneau info. Double 24600 + socle et alim élec. 2440 35 000,00 

Actions en faveur de la biodiversité   

Init.77 plantations + entretiens haies champêtres 22 016,00 

Autres   

Foot solde luminaire + banc 19 735,86 

Enfouissement rue St Barthélémy réseaux BTA 15 513,00 

Matériel urbain jardinières, barrières 16 381,00 

Matériel et logiciel informatique 8 860,00 

Petit matériel et outillage 34 441,00 

Mobiliers 3 350,00 

TOTAL 1 636 234 

 

 
En 2023, la commune de Chauconin-Neufmontiers a notamment pour projet d’investir (hors 

autorisations de programme) : 

 

• Dans de nouvelles réalisations à hauteur de 37,69% du montant total des investissements 
envisagés ; 

 

• Pour la rénovation des bâtiments et équipements communaux à hauteur de 54,96 %. La commune 
dispose d’un patrimoine immobilier ancien qui nécessite d’importantes rénovations ; 

 

Ces investissements seraient financés par des subventions, le FCTVA et des fonds propres. 
 

d. Synthèse des dépenses d’investissement 
 

 
Chapitres Montant en € 

20 - Immobilisations incorporelles  92 791,70  

21 - Immobilisations corporelles 1 782 614,3431 

Immobilisations en cours - Autorisations de programme - 23 3 425 833,12 

Remboursement des emprunts - 16 338 216,75 

Résultat reporté - D001 4 777,29 

TOTAL 5 644 232,70 

 

 
30 Hors reste à réaliser 2022 : 146 380,48 € 
31 Hors reste à réaliser 2022 : 146 380,48 € 
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COMMUNE DE  
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Département de SEINE-ET-MARNE 

 

 

 

 

 

∞O∞ 

SÉANCE DU 15 FEVRIER 2023 
 

DATE DE CONVOCATION : 08 FEVRIER 2023 
DATE D’AFFICHAGE : 08 FEVRIER 2023 

 
∞O∞ 

 
OBJET : ADMINISTRATION GÉNÉRALE – CONVENTION RELATIVE AU CHANTIER DE 
BÉNÉVOLES POUR LA RESTAURATION DE L’ÉGLISE SAINT SATURNIN 
 
Rapporteur : JACQUES FERRENBACH 

 

Le quinze février deux mille vingt-trois, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BACHMANN, Maire. 

 
 

 

 

 

 

Étaient présents : Michel BACHMANN, Marie LEAL, Emmanuel KALAYAN, Catherine BRAQUET-
CAUCHOIS, Alain DUPERRON, Christina HOUSSIN, Jacques FERRENBACH, Nathalie TSCHAEN, Bertrand 

DESSAULX, Virginie ANDIAS, Adeline PENSEDENT, Ali BOUTALEB, Célia SAMPEDRANO, Philippe 
DEBOFFE, Stanislas GAJEWSKI, et Florence BAILLY 

 

Ont remis pouvoir :  
Vincent FOLLIARD à Michel BACHMANN 

Jérôme ROCHER à Stanislas GAJEWSKI 
Jamel TANFOUS à Catherine BRAQUET-CAUCHOIS 

 

Absents : Coralie MAGNAN, Tiphanie DEHEDIN, Chirine SAFRI, Julien GIRAUD 
 

Secrétaire de séance : Madame Marie LEAL a été désignée en qualité de secrétaire 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au 

Conseil Municipal 
En exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 
 

23 
 

 

23 
 

19 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

COMMUNE DE  

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
Département de SEINE-ET-MARNE 

 

 

 

 

 

∞O∞ 

SÉANCE DU 15 FEVRIER 2023 
 

DATE DE CONVOCATION : 8 FEVRIER 2023 

DATE D’AFFICHAGE : 8 FEVRIER 2023 

 
 

∞O∞ 

 

OBJET : CADRE DE VIE/TRANSPORTS – CONVENTION DÉPARTEMENTALE 
POUR LA MISE À DISPOSITION D’ABRIS-VOYAGEURS 
 
Rapporteur : Emmanuel KALAYAN 
 

 

Le quinze février deux mille vingt-trois, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BACHMANN, Maire. 

 
 

 

 

Étaient présents : Michel BACHMANN, Marie LEAL, Emmanuel KALAYAN, Catherine BRAQUET-
CAUCHOIS, Alain DUPERRON, Christina HOUSSIN, Jacques FERRENBACH, Nathalie TSCHAEN, Bertrand 

DESSAULX, Virginie ANDIAS, Adeline PENSEDENT, Ali BOUTALEB, Célia SAMPEDRANO, Philippe 
DEBOFFE, Stanislas GAJEWSKI, et Florence BAILLY 

 

Ont remis pouvoir :  
Vincent FOLLIARD à Michel BACHMANN 

Jérôme ROCHER à Stanislas GAJEWSKI 
Jamel TANFOUS à Catherine BRAQUET-CAUCHOIS 

 
Absents : Coralie MAGNAN, Tiphanie DEHEDIN, Chirine SAFRI, Julien GIRAUD 

 

Secrétaire de séance : Madame Marie LEAL a été désignée en qualité de secrétaire 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au 

Conseil Municipal 

En exercice Qui ont pris 

part à la 

délibération 
 

23 
 

 

23 
 

19 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
 

COMMUNE DE 
CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 

Département de SEINE-ET-MARNE 

 

 

 

 

 

∞O∞ 

SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2023 
 

DATE DE CONVOCATION : 8 FEVRIER 2023 
DATE D’AFFICHAGE : 8 FEVRIER 2023 

 
∞O∞ 

 

OBJET : ENFANCE/JEUNESSE - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR 
DES SERVICES PERISCOLAIRES 

 
Rapporteur : Marie LEAL 
 

 

Le quinze février deux mille vingt-trois, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 

réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BACHMANN, Maire. 
 

 
 

 

Étaient présents : Michel BACHMANN, Marie LEAL, Emmanuel KALAYAN, Catherine BRAQUET-

CAUCHOIS, Alain DUPERRON, Christina HOUSSIN, Jacques FERRENBACH, Nathalie TSCHAEN, Bertrand 
DESSAULX, Virginie ANDIAS, Adeline PENSEDENT, Ali BOUTALEB, Célia SAMPEDRANO, Philippe 

DEBOFFE, Stanislas GAJEWSKI, et Florence BAILLY 
 

Ont remis pouvoir :  
Vincent FOLLIARD à Michel BACHMANN 

Jérôme ROCHER à Stanislas GAJEWSKI 

Jamel TANFOUS à Catherine BRAQUET-CAUCHOIS 
 

Absents : Coralie MAGNAN, Tiphanie DEHEDIN, Chirine SAFRI, Julien GIRAUD 
 

Secrétaire de séance : Madame Marie LEAL a été désignée en qualité de secrétaire 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au 
Conseil Municipal 

En exercice Qui ont pris 
part à la 

délibération 
 

23 
 

 

23 
 

19 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE  
 

COMMUNE DE  

CHAUCONIN-NEUFMONTIERS 
Département de SEINE-ET-MARNE 

 

 

 

 

 

∞O∞ 

SÉANCE DU 15 FEVRIER 2023 
 

DATE DE CONVOCATION : 8 FEVRIER 2023 

DATE D’AFFICHAGE : 8 FEVRIER 2023 

 
∞O∞ 

 
OBJET : DIVERS - MODIFICATION DU PERIMETRE DU SDESM PAR ADHESION DE 
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX ET DE LA 
COMMUNE DE MELUN 
 
Rapporteur : Michel BACHMANN 

 

Le quinze février deux mille vingt-trois, à vingt heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est 

réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Michel BACHMANN, Maire. 
 

 

 
 

Étaient présents : Michel BACHMANN, Marie LEAL, Emmanuel KALAYAN, Catherine BRAQUET-
CAUCHOIS, Alain DUPERRON, Christina HOUSSIN, Jacques FERRENBACH, Nathalie TSCHAEN, Bertrand 

DESSAULX, Virginie ANDIAS, Adeline PENSEDENT, Ali BOUTALEB, Célia SAMPEDRANO, Philippe 

DEBOFFE, Stanislas GAJEWSKI, et Florence BAILLY 
 

Ont remis pouvoir :  
Vincent FOLLIARD à Michel BACHMANN 

Jérôme ROCHER à Stanislas GAJEWSKI 

Jamel TANFOUS à Catherine BRAQUET-CAUCHOIS 
 

Absents : Coralie MAGNAN, Tiphanie DEHEDIN, Chirine SAFRI, Julien GIRAUD 
 

Secrétaire de séance : Madame Marie LEAL a été désignée en qualité de secrétaire 

 

NOMBRE DE MEMBRES 

Afférents au 

Conseil Municipal 

En exercice Qui ont pris 

part à la 
délibération 

 

23 
 

 

23 
 

19 
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