
Commune de Reuil en Brie 
Compte rendu du Conseil Municipal du 5 Juin 2020 

 
Présents: Patrick ROMANOW, Catherine RIEHL, Pascal CARBUCCIA, Lucien DUBOIS, 
Dominique BANCHEREAU, Yvelise BITOUN, Anne BOULIN, Didier HAMMEL, Francis 
MOIGNOT, Françoise SADKOWSKI, Claude TESSIER. 
Absente : Evelyne COUSIN MAZUR 
La séance commence à 20h30. Monsieur Lucien DUBOIS est nommé secrétaire de séance. 

 
Examen de l'ordre du jour  
 
1. Lecture pour approbation du procès-
verbal des délibérations du Conseil 
Municipal du 7 Février 2020. 

Adopté à l’unanimité. 
Points supplémentaires 

Monsieur le Maire propose d'ajouter 
deux points supplémentaires concernant 
l'affectation du résultat et le vote des 
subventions. 

Adopté à l'unanimité. 
 
2. Approbation du Compte de Gestion 
2019 du Percepteur.  

Monsieur Lucien DUBOIS expose les 
données aux membres du Conseil. 

Les résultats cumulés s'élèvent 
respectivement à 84 731,20€ en section 
investissement et à 425 476,43€ en section 
fonctionnement soit un total de 510 207,63€. 

Adopté à l'unanimité. 
 
3. Vote du Compte Administratif 2019. 

Monsieur Lucien DUBOIS expose les 
résultats aux membres du Conseil. Ceux-ci 
sont identiques au Compte de Gestion.  

Conformément à la législation en 
vigueur, Monsieur le Maire n’assiste pas à la 
délibération et ne participe pas au vote de 
ce point de l’ordre du jour.  

Adopté à l’unanimité. 
 
4. Affectation des résultats 2019. 

Monsieur Lucien DUBOIS propose les 
affectations aux membres du Conseil. 

Le résultat positif de fonctionnement est 
reporté à hauteur de 280 476,43€ en section 
recette de Fonctionnement après affectation 
de 145 000,00€ en section investissement. 

Le résultat positif de 84 731,20€ du poste 
investissement est reporté en section 
recette d’Investissement. 

Adopté à l’unanimité. 
 
5. Vote des 2 Taxes 2020. 

Monsieur Lucien DUBOIS procède à un 
exposé détaillé des différentes taxes dont 
les tableaux et documents annexes ont été 
remis aux membres du Conseil. 

Pour 2020, il est proposé de ne pas 
augmenter les taux et de retenir 19,98% 
pour la Taxe foncière (bâti) et 50,37% pour 
la Taxe foncière (non bâti). 

Adopté à l’unanimité 
 

 
6. Vote du Budget 2020. 

Monsieur Lucien DUBOIS expose les 
différentes composantes des sections 
Fonctionnement et Investissement. 

Le budget investissement comprend 
entre autre des travaux de mise en 
conformité PMR (Personnes à Mobilité 
Réduite) pour 13 722€, 31 000€ en 
acquisition foncière et 175 000€ pour les 
importants travaux rue du 8 Mai 1945 
(jonction Reuil – La Ferté) et rue de la Croix 
de Pierre.  Aucun emprunt n’est prévu. 

Le budget fonctionnement acte 
notamment de nombreux travaux affectés 
de voirie pour 113 196€ et entretien 
bâtiments publics pour 64 864€. 

Le budget global 2020 est équilibré et 
s’établit comme suit : 

• Fonctionnement :  836 111€ 
• Investissement :  292 872€ 
• Total :             1 128 983€ 

 
Adopté à l’unanimité. 

 
7. Vote des subventions. 

Une seule demande de subvention a été 
faite pour le Sport Ecole (Opération Poney). 

Monsieur le Maire propose de reconduire 
le même montant qu'en 2019 à savoir 800€. 

Adopté à l’unanimité 
 
8. Convention CACPB site Internet. 

Monsieur le Maire donne lecture de la 
convention de réalisation du site Internet par 
la CACPB fixant un cout de prestation à 
hauteur de 600€. 

Adopté par 10 voix Pour et 1 
Abstention. 

 
9.Redevance GRDF pour occupation du 
Domaine Public. 

Monsieur le Maire propose 
l'émission d'un titre à hauteur de 261,19€. 

Adopté à l’unanimité. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

…/… 



Points divers. 
Monsieur le Maire procède au tour 

de table habituel : 
 
Didier Hammel sur interrogation de 
Françoise Sadkowski informe de Conseil 
que le panneau à la mémoire de Sophie 
Cornillet vient d'être réceptionné. Il 
conviendra d'arrêter une date pour la 
cérémonie d'inauguration en sa mémoire. 
 
Lucien Dubois déplore la vitesse excessive 
d'une frange d'automobilistes et souhaite 
que l'on poursuive les actions de 
sécurisation liées à la vitesse. 
 
Catherine Riehl suivie par les autres élus 
tient à vivement remercier Didier Hammel, 
dont c'est le dernier conseil, pour son action 
et son engagement envers la Commune. 
 

Pascal Carbuccia souligne la 
recrudescence de l'utilisation de tondeuses 
et autres engins à moteur thermique en 
dehors des horaires en application dans la 
commune et souhaite qu'un rappel soit fait 
aux administrés.  
 
Anne Boulin déplore également les 
incivilités de certains propriétaires de 
toutous dont les déjections canines 
encombrent les secteurs piétonniers. Là 
aussi, un rappel sera fait aux administrés.  
 
Yvelise Bitoun souligne les remerciements 
de différentes personnes âgées pour l'action 
du CCAS pendant la période de 
confinement. 
 
Patrick Romanow donne lecture d'un 
courrier de IDF Transports et informe le 
Conseil de l'avancement du projet de la 
Maison Médicale à La Ferté sous Jouarre. 
 

 
 L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 15. 
 Vu par Nous, Maire de Reuil en Brie (77260) pour être affiché le 8 Juin à la porte de 
la mairie, conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 août 1984. 

À Reuil en Brie le 8 Juin 2020 
   Le Maire, 
   P. ROMANOW 


