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URBANISME

Internet à l’éCOle



Fin avril, le tirage d’un câble réseau a été effectué à
l’école Gustave Ribaud afin de permettre à
l’ensemble des classes de se connecter à internet.





Suite à l’enquête publique de décembre dernier
et au vote prochain du Plan Local d’Urbanisme,
M. le Maire a souhaité réunir, respectivement les
12 et 21 mars, les proches riverains de l’O.A.P.
(Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation) n° 2 et n°8 afin d’exposer les
motivations et le but de ce projet communal. De
riches échanges s’en sont suivis et plusieurs
points abordés ont retenu toute l’attention de
M. le Maire et du service d’urbanisme présent.
D’autres concertations auront lieu au fur et à
mesure de l’avancée des projets.
Le mardi 9 avril, les riverains de l’allée Beauvallon
ont été conviés en mairie afin de débattre sur la
limitation de vitesse, le sens de stationnement et
le stationnement alterné. Ce dernier présentant
un désaccord largement exprimé, M. le Maire a
décidé d’abandonner le stationnement alterné.
Avant son approbation par le conseil municipal,
M. le Maire présentera le PLU à tous les élus le 14
mai prochain. Cette réunion de travail permettra
de lever les derniers points en suspens.

HORAIRES DE TONTE
Les beaux jours arrivent et quoi de
mieux que de profiter d’un joli jardin
bien entretenu ?
Nous vous rappelons que la tonte est
autorisée :
 Jours ouvrés : de 7h00 à 20h00
 Samedis : de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h30
 Dimanches et jours fériés : 10h00 à 12h00

Encombrants
Ramassés le jeudi 30 mai,
n’oubliez pas de les sortir
la veille.

Coût des travaux :

880,00 € HT

Non à la fermeture d’uNe
classe au val Guermantes

L’Association de Parents d’Elèves (APECG) se mobilise
contre la fermeture d’une classe en maternelle et
propose la signature d’une pétition en ligne :
http://petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?pi=P2019
N50297.
En outre, suite à notre sollicitation, M. le Sénateur
Arnaud de Belenet a demandé à rencontrer Mme
Debuchy, DASEN de Seine-et-Marne, en amont du
prochain comité technique spécial départemental qui
doit se tenir au mois de juin, et ce afin de revoir la
décision prise en première instance.

Décorations DE Noël
Certains d’entre vous se sont demandé pour quelle
raison les décorations de Noël n’avaient pas été
retirées. Le bureau municipal a décidé de les laisser
en place afin de réaliser une économie d’environ

3.000,00 €

TTC (prix du montage et du
remontage des installations).

1

BUDGET 2019
Le budget 2019 a été voté à l’unanimité lors du conseil municipal du 2 avril dernier, après validation par la
commission finances.
Comme chaque année, ce budget a été établi avec la volonté de :
 Maîtriser les dépenses de fonctionnement et maintenir autant que possible la qualité des services
rendus aux habitants ;
 Contenir la dette et ne pas recourir à l’emprunt ;
 Poursuivre l’assainissement des finances afin de ne plus pénaliser les investissements.
Le budget communal comporte deux parties : une section de fonctionnement et une section d’investissement.

Budget primitiF
1 964 563,38 €
Section FONCTIONNEMENT

Section INVESTISSEMENT

1 565 004,61€

399 558,77€

Le budget primitif est le premier document budgétaire de l’année civile, il inclut les recettes et dépenses réelles mais
aussi les recettes et les dépenses d’ordre.

DESENDETTEMENT DE LA COMMUNE
Emprunts

Montant de la dette/habitant
1 800,00
1 600,00

3 000 k€
2 500 k€
2 000 k€
1 500 k€

0 k€

1 200,00

1 260 k€ 352 k€ 337 k€

1 000 k€
500 k€

1 400,00

381 k€

1 015 k€
initial

1 000,00

1 021 k€ 991 k€

800,00

494 k€ 433 k€

600,00

01.01.19

Montant de la
dette/habitant

400,00

31.12.19

200,00
Ville

Log. Sociaux

Renégocié

-

2014

2019

Montant des emprunts en début de mandat (2014) : 2 655 877,21 €
Capital restant dû au 31/12/19 : 1 760 876,52 €
Afin de poursuivre le désendettement de la commune, il n’y aura pas de nouvel emprunt.
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SECTION DE FONTIONNEMENT
Dépenses réelles

Recettes réelles

Hors dépenses d’ordre : 164 k€ (virement à la section d’investissement)

Hors recettes d’ordre d’investissement : 184 k€

 Baisse des charges de personnel (-1,6%)

Impôts directs : plus de la moitié des recettes

 Baisse des charges à caractère général (-0.9%)

Taux d’imposition constants

 Baisse des participations extérieures : renégociation
de la participation auprès du SIVOM (-9,5%)

 Baisse des produits liés aux activités sportives
depuis 2017 (-14,2%)

 Baisse de la charge des intérêts de la dette (- 18,9%)

Dotation Globale de Fonctionnement stable depuis 2017

SECTION d’INVeSTISSeMeNT
Dépenses réelles

117 k€;
54%

98 k€;
46%

Recettes réelles

Dépenses
d'équipement
Rbt Capital Dette

26 k€; 12%
Affectation résultat

16 k€; 7%

Autres
Hors opérations patrimoniales (20 k€)
et résultat d’investissement RAR (165 k€)

Des subventions à hauteur de 10 k€ seront demandées
par le Maire dans le cadre des travaux de l’église
(délibération 119 du dernier Conseil Municipal)
auprès du Ministère de la Culture (Direction Régionale
des Affaires Culturelles), du Conseil Régional d’Ile-deFrance, du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
et des autres collectivités susceptibles d’apporter un
concours financier.

174 k€;
81%

Subventions / rbt
TVA

Hors opérations d’ordre
Immobilisations incorporelles (20 k€)
et virement à la section d’investissement (164 k€)
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DECLARATION EN LIGNE
Vous devez obligatoirement télédéclarer vos revenus
2019 avant le 4 juin 2019. Le Service des Impôts des
Particuliers (SIP) de Lagny-sur-Marne sera ouvert au
public uniquement pour l’aide à la télédéclaration,
les lundis 13 mai et 3 juin 2019 de 16h00 à 19h00.
LE SIP met également à votre disposition des
ordinateurs et un accompagnement aux démarches
sur les horaires d’accueil :
 Lundi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h30 à 16h00
 Mardi et jeudi de 8h30 à 12h00.

LINKY ARRIVE CHEZ VOUS

Les compteurs Linky font leur arrivée à Conches au
début du mois de mai.
Ils permettent une facturation selon la
consommation électrique réelle. Plus besoin de
technicien pour relever le compteur ou de
transmettre son relevé, tout se fait à distance.
Vous recevrez prochainement un courrier ou mail du
prestataire. Si votre compteur est à l’intérieur, la
prise de rendez-vous est nécessaire.
Pour toute réclamation ou prise de rendez-vous :
0800 054 659 ou enedis.fr

La police sur TWITTER
La direction départementale
de la sécurité publique de
Seine-et-Marne a ouvert un
compte Twitter
afin de
communiquer
directement
avec la population : messages
d'information, de prévention,
de
sensibilisation,
de
recrutement, détails de l'activité policière se
déroulant sur notre territoire. Ce compte relaie
également des informations présentes sur les
comptes Twitter des autres institutions et
partenaires. Abonnez-vous à @PoliceNat77.

Anonyme et gratuit

Marne et Gondoire, le Grand Hôpital de l’Est
Francilien et l’association Aides s’associent pour
réaliser un dépistage anonyme et gratuit (VIH / sida,
hépatites B/C et syphilis) :
- Le mardi 14 mai de 15h à 19h devant la gare LagnyThorigny (dépose-minute)
- Le jeudi 6 juin de 15h à 19h devant la gare de BussySaint-Georges (square Vitlina)
Les dépistages sont réalisés en partenariat avec les
communes de Bussy-Saint-Georges, Lagny-surMarne, Pomponne et Thorigny-sur-Marne et le
réseau Ville-hôpital.
Pour plus d’infos : 01 61 10 65 82/ 01 60 06 05 05 ou
sante@marneetgondoire.fr

« TORCY ON THE ROAD »: UN
PASSAGE A CONCHES
Le dimanche 19 mai aura lieu la 21ème édition de la
manifestation « Torcy on the Road ». Le parcours
amènera les véhicules à emprunter, à allure réduite,
quelques rues de notre commune (RD 217 BIS). Pour
plus d'informations vous pouvez appeler le 01 60 37
37 59 ou comitefetes@mairie-torcy.org

RENDEZ-VOUS
Kermesse du Rotary Club de Marne-La-Vallée :
Samedi 11 mai de 11h30 à 18h00 au Parc culturel de
Rentilly.
Printemps de Paroles : Vendredi 24 mai à 20h00
devant la Grange.
Élections européennes : Dimanche 26 mai. Le bureau
de vote sera ouvert de 8h00 à 18h00.
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