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CONSEIL MUNICIPAL DU 21 MARS 2017 

COMPTE-RENDU 

L’An Deux Mil Dix Sept, le 21 mars, le Conseil municipal légalement convoqué s’est ainsi réuni 
à 20h30 dans la salle Louis Lumière sous la présidence de Michel DUTRUGE, maire.

Étaient présents : M. DUTRUGE, M. RIVET, V. HAVEL, V. CLAVIER,  
G. FRIART, T. GASNIER ; A. TULUN, P. BENNET ; L. ARTIGALAS ; G. STEMMER ; S. MESSIAEN, A. 
VAN DORPE  ; T. CHEVALIER, L. LEGRAND, V.TURLIER, F.VENNE, M. VAN DORPE  ; I.CAIROLI, S. 
JABUT, N. HERRERA, B. BAGUIER, F. KHELLAFI ; R. KALLECHE ; J.P.MATEO.

Absents excusés : O. DETRAIT (pouvoir à M.RIVET) ; C. VELA (pouvoir à J.P. MATEO) ; R. LEGRAS 
(pouvoir à S.JABUT)
 
Absent : D. STEVENS ; M.OUMAHI

Secrétaire de séance : V. HAVEL

Compte-rendu de la séance du  22 février 2017

S. JABUT  a une remarque :
- point n°1 p.2 : demande une correction sur le nombre de classes et d’enseignants participants 

aux classes découvertes :
  Le Petit Prince : 2 classes et 2 enseignants
  Verger : 3 classes et 3 enseignants 

Les remarques étant prises en compte, le compte-rendu de la séance du 22 février 2017 est 
approuvé à l’unanimité.

Monsieur le Maire présente la liste des décisions prises depuis le dernier conseil :

- Conclusion d’un contrat avec la société Berger-Levrault pour le suivi du progiciel 
   livre Foncier©Opéris du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour un montant 
   annuel de 1 208,45 € HT.

-  Conclusion d’un contrat avec la société Berger-Levrault pour le suivi du 
   Progiciel CART@JOUR du 1er janvier au 31 décembre 2017, pour un montant
   annuel de 220,81 € HT.

-  Conclusion d’un contrat avec l’association Arc en Ciel pour le spectacle
   HYPNOTEAM du 13 mai 2017 pour un montant total de 4 500 € TTC.

-  Conclusion d’un contrat avec la société ACTOR SANTE pour une mission 
   d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation du pôle santé, pour un 
   montant de  20 000€ HT.

-  Conclusion d’un contrat avec la compagnie ZAMBRA pour un spectacle le 25
   février 2017 intitulé « les mots d’amour », pour un montant total de 5900€ TTC.

!1



Conseil municipal du 21 mars 2017 – compte-rendu

-  Conclusion d’une convention avec le centre de gestion de Seine-et-Marne pour 
   l’intervention d’un archiviste itinérant, pour une durée de 200h pour l’année 2017, 
   sur une base horaire de facturation fixée à 51€.

-  Abrogation de la régie de recettes « Portage de repas à domicile » désormais 
   gérée par le CCAS de la ville.

-  Remboursement par la SMACL des frais de remise en état du réverbère 9 rue du 
   Gué Douy, suite à un sinistre le 11 septembre 2016, pour un montant de 1290.87
   TTC et un montant de 325.41 € TTC après travaux sur justificatif.

1)INSTALLATION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL

Par courrier reçu le 6 mars 2017, Madame Jennifer MINA de la liste «Rassemblement pour 
l’Avenir de Dammartin» a démissionné de son mandat de conseillère municipale.

Monsieur le Sous-Préfet a été informé de cette démission.

Conformément à l’article L 2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et de l’article L 
270 du Code Electoral, «  le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu 
est appelé à remplacer le Conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant 
pour quelque cause que ce soit »

En conséquence Monsieur Gérard STEMMER, suivant sur la liste «  Rassemblement pour 
l’Avenir de Dammartin » est installé en qualité de Conseiller municipal.

Le tableau du Conseil municipal est mis à jour en conséquence et Monsieur le Sous-Préfet sera 
informé de cette modification.

Le Conseil en prend acte.

2)RETRAIT DE LA QUALITE D’ADJOINT SUITE AU RETRAIT DE DELEGATION

Ce point est annulé puisque Monsieur Jean-Pierre MATEO a démissionné de sa fonction 
d’adjoint au maire, par courrier reçu en mairie le 17 mars 2017.

3)RECOMPENSES MAISONS ILLUMINEES EN BONS CADEAUX

Afin de récompenser les lauréats des maisons illuminées pour les fêtes de fin d’année 2016
, il est proposé au conseil de donner son accord pour la remise de cartes cadeaux suivant le 
classement et pour les sommes indiquées comme suit :

Prix spécial : carte cadeau de 100 €

1er prix « maison » : carte cadeau de 70 €
2ème prix « maison » : carte cadeau de 50 €
3ème prix « maison » : carte cadeau de 30 €

1er prix « balcon/façade » : carte cadeau de 70 €

1er prix « vitrine » : carte cadeau de 70 €
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2ème prix « vitrine » : carte cadeau de 50 € x 2
3ème  prix « vitrine » : carte cadeau de 30 €

Le Conseil après en avoir délibéré à l’unanimité, décide d’offrir à ces derniers les récompenses 
suivantes.

4)AVANCE DE SUBVENTION AU CCAS

Afin de permettre le fonctionnement du CCAS, dans l’attente du vote du budget, il est proposé 
au Conseil d’allouer une avance de subvention de 30 000€.

Ces sommes seront régularisées lors du vote du budget.

Le Conseil après en avoir délibéré à l’unanimité décide d’accorder l’avance de subvention.

5)DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE

Cadre règlementaire

Le Débat d’Orientation Budgétaire se déroule dans les deux mois qui précèdent le vote 
du budget. Celui-ci est fixé au 12 avril. Les chiffres concernant les dotations de l’Etat ainsi que 
ceux de la fiscalité n’étant toujours pas communiqués, les premières tendances de la CLECT 
concernant le transfert des compétences n’étant pas connus, nous vous proposerons comme 
l’an passé de voter un budget primitif complété d’un budget supplémentaire en juin avec 
intégration des résultats définitifs. La loi NOTRe du 7 août 2015 a modifié les modalités de 
tenue de ce débat d’orientation budgétaire. Hormis les orientations budgétaires, il convient 
désormais d’évoquer les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la structure et la 
gestion de la dette.

L’autre nouveauté introduite par la législation est l’obligation de faire procéder à un vote 
pour que l’assemblée délibérante prenne acte de la tenue du débat sur la base d’un rapport, ce 
qui a pour effet de constater ainsi l’existence du rapport. La délibération fera apparaitre la 
répartition des voix à l’occasion du vote.

Le contexte économique

Cela peut donner l’impression d’être une scie depuis plusieurs années mais force est de 
constater que la situation économique nationale n’a pas connu d’évolution favorable en ce qui 
concerne la croissance économique qui reste bien en deçà de ce qui permettrait d’envisager 
une réelle relance. Pour ce qui est du chômage, la stabilisation de sa progression n’efface pas 
la destruction massive d’emplois des cinq dernières années.

S’il fallait une preuve supplémentaire de la navigation à vue du gouvernement 
concernant les finances des collectivités locales, la réforme de la DGF, annoncée à grand 
renfort de tambours pour 2017 est repoussée sine die puisqu’elle ne figure même plus dans le 
texte du projet de loi de finances. En substitution, le gouvernement a consenti à limiter la baisse 
des dotations à 1,33% des recettes réelles de fonctionnement 2015, soit encore 
approximativement 100.000 € pour notre commune. En toute petite contrepartie, la péréquation 
verticale sera légèrement bonifiée, accompagnée d’ajustements techniques pour lesquels 
aucune indication n’est donnée. Les chiffres ne nous seront communiqués que dans le courant 
de la seconde quinzaine de mars. Ces délais d’information de plus en plus longs ne facilitent 
pas une construction budgétaire sereine. Pour faire un écran de fumée, l’Etat annonce un effort 
dans le soutien à l’investissement. Miroir aux alouettes, car pour investir les communes doivent 
emprunter et se retrouvent devant une équation irrésoluble  : Comment prendre en charge les 
intérêts des nouveaux emprunts avec une baisse des recettes de fonctionnement, le tout sans 
augmenter la fiscalité locale ?
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Cette Dotation Globale de Fonctionnement est indexée sur la population et sur la 
longueur de voirie. Si notre population augmente rapidement, à l’échelle de la commune, cette 
variation ne sera enregistrée officiellement qu’au prochain recensement soit en 2019 avec effet 
en 2021. Par contre les dépenses inhérentes à cette augmentation impactent immédiatement le 
budget. Ce décalage cumulé avec la baisse de cette dotation depuis 2014 se traduit ainsi : en 
2013 la DGF représentait 16,64 % des recettes de fonctionnement. En 2016, sa part dans les 
recettes n’est plus que de 9,28%.
L’obligation triennale de réaliser 87 logements sociaux à fin 2016 a été respectée et le Préfet 
nous a adressé ses félicitations. Il aurait pu y adjoindre une remise gracieuse sur la pénalité 
annuelle, mais tel n’a pas été le cas. Le montant pour 2016 était de 94.627 €. Pour 2017 cette 
pénalité passe à 124.000 €. Par contre, nous ne connaissons pas encore la prochaine 
obligation triennale de construction pour 2017-2019.

Les nouvelles orientations contractuelles du Département et de la Région se mettent en 
place après la phase de recensement des besoins. Si le département s’oriente vers des 
financements dualistes, fonctionnement et/ou investissement, notre rattachement 
intercommunal à cheval sur deux départements pose des problèmes pour ce qui est des 
opérations d’investissement, les orientations de la Seine et Marne et du Val d’Oise n’étant pas 
forcément compatibles. D’où une étude cas par cas des dossiers. Pour ce qui est de la Région, 
le principe du Contrat Régional est reconduit et nous utiliserons ce dispositif pour les 
financements pluriannuels que nous aborderons par la suite.

L’année 2017 est une année électorale complète avec la Présidentielle, les Législatives 
et les Sénatoriales. Le paysage politique du pays sera recomposé avec des orientations 
nouvelles dont il est impossible aujourd’hui d’en anticiper les effets. Comme toutes ces grandes 
années d’échéances politiques, la temporisation est de mise en matière d’investissement tant 
dans le secteur public que dans le secteur privé. Cela correspondant également à une année 
charnière pour notre commune, l’exercice 2017 sera consacré à la préparation des nouveaux 
projets structurants.

Le contexte intercommunal

Si l’année 2016 a été celle de la mise en place juridique et politique de la Communauté 
d’Agglomération Roissy Pays de France dans laquelle nous avons été intégrés, il est loin d’en 
être de même au niveau des compétences et des équilibres financiers. Il était évident qu’une 
structure de cette taille ne pourrait pas s’installer dans la facilité d’autant plus que l’Etat, une fois 
obtenu satisfaction de la constitution de cette super structure intercommunale, s’est totalement 
désintéressé du sujet.

Pour les compétences eau, assainissement et petite enfance, qui étaient source 
d’inquiétude, l’articulation a mis un certain temps à se mettre en place. A ce jour, la compétence 
juridique est assumée par la nouvelle Communauté de Communes Plaine et Monts de France 
avec prise en charge financière par la CARPF. Il est envisagé que la compétence eau et 
assainissement soit transférée par anticipation à la CARPF dès le 1er janvier 2018. Nous y 
retrouverons ainsi une meilleure maîtrise dans le dossier de la seconde phase de la station 
d’épuration dont le financement n’a jamais été envisagé.

Les dotations communautaires de l’ex CCPMF ont été intégralement reprises par la 
CARPF, à deux différences près. La Dotation de Solidarité Communautaire a été fondue 
intégralement dans la Dotation de Compensation, vidant ainsi la première de son contenu. Cette 
DSC devant être une mesure d’ajustement au regard de l’évolution démographique et 
économique, il faudra renégocier une remise en fonction de cette dotation au regard de 
l’évolution prévisible de notre commune dans les trois années à venir. Le second changement 
est la non prise en charge par la CARPF des prélèvements du Fonds de Péréquation 
Intercommunal et Communal ce qui a représenté une perte de 68.000 € pour notre commune.

Enfin, la compensation du débasage fiscal de la part départementale étant décalée d’un 
exercice fiscal, c’est à nouveau un manque à gagner en 2016 compte tenu de l’évolution de 
notre population fiscale. Cette situation sera identique en 2017.
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Les résultats 2016

Mêmes causes, mêmes effets, comme l’année dernière nous procèderons à une reprise 
anticipée des résultats avec un Budget Supplémentaire en juin, la visibilité sur les recettes 
devant être bien meilleure qu’à ce jour. La section de fonctionnement va présenter un excédent 
avoisinant les 635.000 €, permettant de couvrir les annuités de remboursement d’emprunts. Ce 
résultat a été impacté par le manque à gagner évoqué précédemment auprès de 
l’intercommunalité avoisinant les 100.000 €, mais surtout par l’installation des services à la 
population dans la nouvelle annexe du 103 Gal de Gaulle. Les travaux réalisés dans ce 
bâtiment, comme ceux concernant la boutique éphémère, sont comptabilisés en section de 
fonctionnement puisque nous ne sommes pas propriétaires des locaux. Ces travaux, dont ceux 
en régie, et le coût de location s’élèvent à 200.000 €.Ce choix stratégique permettra, mis à part 
la mise aux normes d’accessibilité pour les services publics, de réaliser financièrement le projet 
de la future Mairie par cession de l’emprise Ganneval.

L’excédent d’investissement brut sera approximativement de 570.000 € avec des restes 
à réaliser positifs d’à peu près 400.000 €, soit un excédent d’investissement net de près d’1 
million d’euros. Compte tenu de la réalisation de l’extension de l’école du Petit prince, de la 
vidéo protection, de la réhabilitation de la Collégiale, c’est une enveloppe d’environ 5 millions 
d’euros qui a été gérée dans ces investissements tout en laissant cet excédent.

Le fonds de roulement pour l’exercice sera de nouveau positif à hauteur de 1.300.000 € 
pour une année à fort investissement.

Les propositions pour 2017

L’exercice 2017 va donc correspondre à une année de transition en matière 
d’investissement. Nous allons voir qu’il est nécessaire de réorienter nos opérations pour 
répondre aux vrais besoins des dammartinois. De plus, comme évoqué au début, une année 
électorale est peu propice aux grands travaux.

L’intégralité de l’excédent de fonctionnement sera affectée à la section d’investissement 
en couverture des remboursements de l’annuité d’emprunts. Il n’y aura pas de virement de 
section à section, puisque le besoin d’investissement n’apparaitra qu’en 2018. La section de 
fonctionnement s’équilibrera à hauteur de 10.500.000 €, stable par rapport à l’exercice 2016, ce 
qui signifie qu’il n’y aura pas d’augmentation de la fiscalité locale.

Aucune modification profonde de la structure des dépenses de fonctionnement n’est à 
envisager si ce n’est la progression normale de celles impactées par l’évolution de notre 
population. Hormis l’impact de la fin de l’expérimentation des TAP, les dépenses scolaires, 
périscolaires ainsi que l’aide aux associations resteront à leur niveau habituel. Nous ne serons, 
bien sûr, pas impactés cette année par des coûts de travaux sur la Mairie annexe comme ce fut 
le cas en 2016.

Les charges de personnel vont être maintenues dans la même enveloppe qu’en 2016, 
ce qui en réalité représente une compression de cette masse salariale compte tenu de la mise 
en place du nouveau régime indemnitaire, le RIFSSET, dont les conséquences restent à définir. 
Nous allons de plus poursuivre la stagiairisation et titularisation des agents contractuels en 
poste pérenne afin de réduire la précarisation des emplois.

Les recettes d’investissement pour l’année 2017 seront constituées du solde net de la 
section en 2016, soit 570.000 €, du FCTVA, des taxes d’aménagement et de 635.000 € 
d’excédent de fonctionnement capitalisé. Viendront s’y agréger les reste à réaliser des 
subventions d’opérations et les participations de l’aménageur pour plus de 1.400.000 €. Enfin, 
comme il en est désormais de coutume, je vous propose de souscrire un emprunt de 600.000 € 
équivalent au désendettement de l’année afin de rester à un encours stable.
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Les dépenses courantes d’investissement, hors restes à réaliser,  vont représenter d’une 
enveloppe globale de plus de 1.650.000 € tant pour la voirie que pour les espaces verts, 
l’éclairage public et l’entretien des bâtiments dont les mises aux normes dans le cadre de 
l’agenda Ad’Ap. A noter une somme de 200.000 € consacrée à la réfection des toitures des 
bâtiments de l’âge d’or et de Louis Lumière, conséquence d’une absence totale d’entretien 
depuis une quinzaine d’années.

Les projets structurants de l’exercice 2017 correspondront à la finition du terrain de 
football synthétique Moriceau avec la réalisation, entre autre, de son éclairage spécifique, pour 
545.000 €. La seconde opération sera la mise en œuvre du nouveau cimetière. L’esquisse a été 
validée permettant de déclencher le dossier de loi sur l’eau suivi du montage du dossier de 
marché. Les délais prévisionnels de ces procédures permettent d’envisager un début de travaux 
en fin d’année, donc une budgétisation sur l’exercice 2018. Nous n’aurons donc cette année 
que des frais d’études.

La réflexion sur l’orientation d’investissement 2017 a porté sur le projet de réalisation 
d’une salle de spectacle. La mise en lumière de la nécessité absolue de traiter la problématique 
des écoles du Vergers et Henri Dunant, confortée par l’audit technique que nous avons fait 
réaliser a tout naturellement conduit à prioriser le dossier des établissements scolaires, tout en 
initiant une réflexion au niveau de l’intercommunalité pour la prise en charge de la réalisation et 
surtout du très important coût de fonctionnement, qui n’a jamais été étudié, de la salle de 
spectacle. Le devenir des conditions de scolarité des enfants de la commune est donc 
aujourd’hui notre priorité devant laquelle tout autre projet doit s’effacer. Nous consacrerons 
l’année 2017 à mettre en œuvre les dossiers techniques et financiers de ce projet scolaire.

Les budgets annexes

Le budget annexe de la zone de l’Europe pourrait être clôturé en fin d’exercice étant 
donné que toutes les parcelles sont mobilisées avec des actes de cession à réaliser dans les 
mois à venir. Une liste d’attente a même été ouverte, les demandes étant supérieures à nos 
possibilités d’offre. La fin des travaux d’aménagement est prévue avant l’été. La liquidation de 
ce budget permettra de transférer le solde vers le budget principal.

Le budget du pôle médical ne sera impacté que par les honoraires de conception de 
l’architecte qui sera retenu à l’issue du concours.

Prévision pluriannuelle d’investissement

Nouveauté imposée par la législation, ce chapitre permet d’indiquer les grandes 
tendances d’investissement des années à venir. Comme déjà indiqué, cette prévision 
pluriannuelle va s’articuler autour de l’agrandissement et de la rénovation du parc immobilier 
scolaire.

Deux temps peuvent être envisagés pour ce projet d’envergure. Tout d’abord, avec un 
démarrage dès 2018, un agrandissement de l’école de l’Eaubonne va être programmé. La 
structure technique de ce bâtiment permet une réalisation de 5 ou 6 classes supplémentaires. 
Le second volet consistera à réaliser une nouvelle structure pour chaque école, vergers et 
Dunant, car il n’est pas envisageable de réhabiliter ou de réaliser une extension de ces 
bâtiments. Ce second volet s’étalera sur plusieurs exercices et cette année 2017 doit permettre 
de programmer ce phasage. Cette reconstruction représente approximativement une trentaine 
de classes, soit un volume financier de près de 12 millions d’euros.

Le second projet pluriannuel sera la réalisation du nouveau cimetière. La première 
phase sera financée en 2018 à hauteur de 800.000 €. La seconde partie pourra être 
programmée en une ou deux fois, soit des tranches en 2019 et 2020.
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Enfin, autre projet structurant de cette fin de mandat, la réalisation d’une nouvelle Mairie 
dont une grande partie du financement sera faite par la cession de l’emprise Ganneval. Ce qui 
justifie grandement les travaux réalisés au 103 De Gaulle, car un emprunt pour couvrir cette 
dépense correspondrait sur 15 ans à une charge financière de 900.000 €.

Structure et gestion de la dette

L’encours de la dette au 31 décembre 2016 est de 6.819.000 € alors qu’il était de 
7.123.000 € à fin 2013. Cette stabilité correspond à la stratégie de réemprunter l’équivalent 
annuel du remboursement pour être à endettement quasi constant. La plus grosse part de cette 
dette est constituée par le crédit de 3 millions d’euros souscrit pour la réalisation de la première 
phase de l’école du Petit Prince. Le reste correspond aux réemprunts annuels. Au regard de 
l’ampleur des projets pluriannuels, un complément d’emprunt sera sans doute nécessaire pour 
l’exercice 2018, voire 2019.

L’emprunt de 3,6 millions d’euros souscrit sur le budget annexe du pôle médical sera 
entièrement pris en charge, capital et intérêts, par les recettes locatives.

Tout en ayant géré les contraintes financières très pénalisantes et surtout les nombreux 
imprévus, nous avons réalisé une grande partie de nos engagements de campagne à mi-
mandat. Comme vous pouvez le voir, de nouvelles surprises très désagréables mais surtout très 
structurantes nous obligent à revoir nos priorités de fin de mandat et de notre plan pluriannuel 
d’investissements dans le seul intérêt des Dammartinois. Nous garderons le cap pour maintenir 
le « bien vivre à Dammartin » et accueillir les nouveaux arrivants dans les meilleures conditions.

A l’issue d’un débat, le Conseil en prend acte à l’unanimité.

Plus aucun conseiller ne désirant prendre la parole à l’issu des questions diverses, la séance 
est levée à 21h45.

Le maire,

Michel DUTRUGE
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