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Compte administratif 2014 

Réuni en séance ordinaire le 27 mars 2015 sous la présidence de Bernadette MICHON, le 
conseil municipal a voté à l’unanimité le résultat du compte de gestion établi par le       
Percepteur, validant la bonne exécution des opérations budgétaires du Maire. 
 
 
Les résultats sont rassemblés dans le tableau ci-dessous :  

 

 Fonctionnement  Investissement  

Recettes     2 024 965. 46 €     459 518. 64 € 

Dépenses      1 073 414. 86 €     876 237. 64 € 

Solde  +     951 550. 60 € -  416 719. 00 € 

  
FONCTIONNEMENT 

  

  
INVESTISSEMENT 

  
ENSEMBLE 

Dépenses 
Ou 

déficit 

Recettes 
Ou 

excédents 

Dépenses 
Ou 

déficit 

Recettes 
Ou 

excédents 

Dépenses 
Ou 

déficit 

Recettes 
Ou 

excédents 

            

1 073 414.86 1 454 355.25 559 757.72 459 518.64 2 138 623.99 1 913 873.89 

1 073 414.86 2 024 965.46 876 237.64 459 518.64 1 949 652.50 2 484 484.10 

     951 550.60 416 719.00       534 831.60 

Soit un résultat cumulé pour l’année :  
 

+ 534 831, 60 €  
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Budget primitif 2015 

* FNGIR : Fond National de Garantie Individuelle des Ressources, impôt de compensation taxe professionnelle. 

 

CHARGES DE GESTION COURANTE  
648 035, 00 € 

Dont  
Associations :              26 600,00 € 
Contingent Incendie:   36 000,00 € 
FNGIR*:                    104 000,00 € 

 

Intérêts des Emprunts 
64 600,00 €  

 

Provision pour dépenses imprévues 
 25 758,60 € 

 

Charge du personnel  
490 000,00 €  

 
AUTOFINANCEMENT 
Pour l’investissement 

772 573,00 € 

DEPENSES 

Total : 2 000 966, 60 € 

 

Excédent reporté  
534 831, 60 €  

 
 

Produit gestion courantes 
270 535,00 €  
dont loyers  

108 000,00 € 
Participation hydro   

98 000,00 € 
 

 
Dotations Etat  
 384 700,00€ 

 

 
Impôts 3 taxes  
810 900,00€ 

 

RECETTES 

Total : 2 000 966, 60 € 

Fonctionnement  

 Emprunts avec projet Hydroviticole  

Investissement  

Remboursement Capital des emprunts  
186 468,00 € 

 
Investissement 
813 995,00 €  

 
Dont  
 
Travaux Hydroviticoles:   372 675,00  € 
Eglise (voûtes):    123 120,00  € 
Cour Maternelle:     14 700,00  € 
Chemin du Mont:     20 000,00  € 
Rue de l’Ange Armé     13 000,00  € 
Rénovation logements  
communaux :       36 900,00  € 
 
 

 
 
 

DEPENSES 

Total : 1 000 463,00  € 

RECETTES 

Total : 1 000 463,00  € 

 

Prélèvement fonctionnement           
Autofinancement - virement de crédit 

772 573,00 €  
 
 

Remboursement FCTVA 
39 978, 00 €  

 
Subventions  

162 312, 00 € 
 

Emprunts avec projet hydroviticole 
Amortissement Useda  

25 600,00 € 
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Sources :  Trésor Public 

 Finances.gouvr.fr 

Augmenta	on en 2012 des impôts liée à la réforme de la taxe professionnelle ce qui entraine une        

augmenta	on des bases par l'Etat et non pas par les communes et n'a pas eu d'influence sur les 

impôts des contribuables.  

 

K €  

K €  
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Sources :  Trésor Public 

 Finances.gouvr.fr 

790 k € Correspondent aux subventions perçues au titre des travaux orages 
 
Fond de roulement : Excédent des ressources 
 
CAF Nette : Volume de trésorerie restant après déduction des charges 
 
BFR : Mesure la différence entre l'actif circulant et le passif circulant 
 
(-) 392 k € correspondent à l'avance de trésorerie (ligne de trésorerie) correspondant aux tra-

vaux des orages 2009 

                     

Moyenne 1,37 %   INSEE 

Total 11 % sur 8 ans  

   

Moyenne 0,86%   
 

Evolu�on 

en % 

Total 7,8% sur 9 ans des 4 taxes 

 Fond de roulement CAF Nette  

Comparatif taux des 4 taxes avec l’inflation  
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A partir de 2009 l'endettement augmente considérablement pour financer les gros travaux 
(réfection de la place, bâtiment multifonctions, catastrophe naturelle 2009). 
 
Mais durant la même période la capacité d'autofinancement nette (caf) reste à un très bon     
niveau  car les travaux cités sont couverts par des recettes. Elle est en constante augmenta-
tion et pratiquement le double que celle des communes du même niveau. 

Evolution de l’endettement / Caf nette (Capacité d’autofinancement) 

K €  
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Hydroviticoles 

La phase 1 est en cours d’achèvement. 
 

Rue Béranger :  
 
• Les murs de refend du bassin de la rue Béranger 

sont posés. 
• La chute d’eau par enrochement joint au béton 

laisse imaginer des gradins d’un théâtre de plein 
air. 

• La clôture est en cours d’installation. 

Haut du chemin des Berges : 
 
• Sans augmentation des coûts, nous avons réussi à augmenter de plus de 100 mètres 

cubes le dépierreur du haut du chemin. 
• La clôture et le portail sont posés. 
• L’avaloir de la ravine de la Goujaterie est pratiquement fini, reste à réaliser sur cet      

avaloir une conduite qui ramènera pratiquement toute l’eau dans la canalisation de    
diamètre 1 000 pour l’acheminer vers les bassins des Royaux. 
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Travaux hydroviticoles suite  

Travaux phase 2 ( 2016 - 2017) :  
 
Agrandissement du bassin des Royaux avec petites modifications techniques . 
 

Pressoir des roches :  
 
Des contraintes techniques apparues lors de la réunion de chantier nous obligent à         
déplacer ce bassin de quelques dizaines de mètres en l’éloignant du Dolloir.  
Cette contrainte est davantage sécurisante pour le pavillon du dessous. Nous devons 
donc procéder à l’achat de nouvelles parcelles. 

Nous profitons de ce moment de communication pour remercier l’accueil très favorable 
des propriétaires qui s’engagent à céder leur bien à un prix de 15 % supérieur au prix fixé 
par l’Etat. Plusieurs propriétaires ont fait don à la commune de leur propriété pour nous 
aider à conduire rapidement cette opération sécuritaire.  
Nous les remercions à nouveau de cet esprit citoyen.  
 
Nous avons appelé à cotisation l’ensemble des personnes qui ont « intérêt » au projet :  
Vignerons : prix moyen  de 700 euros à l’hectare  
Agriculteurs :  prix moyen de 10 euros à l’hectare  
Particuliers résidant en zone AOC:  30 euros forfaitaires 
 
Ces prix sont déjà inférieurs d’environ 250 euros par rapport au tableau validé par l’Etat 
dans la DIG. Nous continuerons dans cette optique de réduire le coût sans négliger la    
sécurité . 
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Vidéo Protection  

Les deux sites de vidéo protection, place du Lieutenant Lehoucq et parking de la gare 
sont depuis quelques jours totalement en fonction.  

 
Vous pouvez sourire …. vous êtes 
filmés de jour comme de nuit, notre 
investissement pour plus de sécurité 
fait son chemin. La Communauté de 
Communes du Canton de Charly sur 
Marne envisage un système de vidéo 
protection sur son territoire.  

Eglise  

La remise en état des voûtes de la travée centrale est terminée.  
Après négociation avec la Région et le Département, nous pouvons lancer la tranche de 
travaux 2015 (voûtes du cœur et celle du transept côté est). 
 
Nous avons également obtenu une subvention importante pour établir un devis de       
réparation et de remise en état de l’orgue. Celui-ci sera démonté et stocké chez un facteur 
d’orgue afin de pouvoir, si tout se déroule normalement, réaliser la réfection des voûtes 
côté portail fin 2016 début 2017. 

 
Il ne restera plus qu’à financer la        
restauration de l’orgue, à rénover les 6 
piliers de l’église et le sol, cela          
conduira probablement au-delà de 
2020. 

Restaurée  Non restaurée  
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Depuis février, une mesure de fermeture de classe pour la rentrée 2015-2016 est             
envisagée. Les parents d’élèves commencent à se mobiliser pour protester contre cette   
fermeture. 
 
L’Inspection Académique basée à Laon ne possède pas les mêmes chiffres que la           
municipalité et les enseignants concernant le nombre d’enfants scolarisés et la projection à 
2017. 
 
Après avoir vraiment découragé la venue du Maire en           
déplaçant plusieurs fois les rendez-vous, jours et heures très 
tardives, le Maire de Chézy sur Marne a enfin été reçu par 
l’Inspectrice Académique le 25 mars 2015.  
 
L’entretien très courtois mais ferme a permis au Maire         
d’obtenir de la part de l’Inspection de vérifier ses chiffres, de 
reconsidérer sa position et de trancher mi-avril.  
 
L’Inspection Académique a pris également en note, la révision 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Chézy qui      
prévoit sur plusieurs années, la mise en place d’une zone    
d’habitations de 2 hectares.   
 
Cependant, l’Inspectrice Adjointe a précisé au Maire que seul l’Inspecteur décidait,  bien 
qu’elle comprenne et abonde dans son sens.  

Nuisances sonores  

Les conditions climatiques vous obligent parfois à différer votre passe-temps     
favori.  
 
Malgré cela, l’utilisation de votre tondeuse et autres travaux de bricolage sont    
réglementés, afin de respecter vos voisins qui sont certainement en repos pendant 

que vous travaillez.  
 
Horaires à respecter :  
 
Jours ouvrables de : 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 
 
Samedi de :  9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 
 
Dimanche et jours fériés : 10h à 12h00            

Ecoles 
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Monsieur Guillaume REGNAULD en cours de mutation professionnelle a donné sa      
démission. 
 
Monsieur Richard CAILLEAU, pour des raisons professionnelles et strictement            
personnelles a également démissionné. 
 
Au cours du Conseil du 8 avril 2015,  Madame Maryse HERNANDEZ et Monsieur Roger           
VERNEAU ont été installés membre du Conseil Municipal à la place des deux                
démissionnaires. Monsieur VERNEAU Roger assurera la  présidence de la commission 
des associations, il participera également aux commissions travaux, cimetière,              
fleurissement et sera membre du  SACAB (Syndicat d’Assainissement de Chézy-Azy-
Bonneil). Madame HERNANDEZ Maryse a été élue membre de la commission finances.  
 
Madame Bernadette MICHON devient Présidente de la commission communication. 

Mouvement au Conseil Municipal 

Inscriptions école  

Les inscriptions à l’école maternelle de Chézy sur Marne pour l’année 2015 - 2016 auront 
lieu les : 
 
        ���� Mercredi 22 avril de 10 heures à 11 heures  
 
        ���� Mardi 19 mai de 13 heures 30 à 14 heures 15  

        ���� Mercredi 3 juin de 9 heures 30 à 10 heures 30  

Dans le bureau de la directrice à l’école maternelle . 

 
Ces inscriptions concernent les enfants nés jusqu’en 2012.  
 
Merci de bien vouloir vous munir des pièces suivantes :  
-  livret de famille  
-  fiche de renseignements (disponible en Mairie)  
-  carnet de santé 
-  attestation de domicile délivrée par la commune de résidence. 
-  certificat de radiation (si votre enfant était déjà scolarisé). 
-  pour les enfants qui n’ont jamais été scolarisés, un certificat médical attestant des       

vaccinations obligatoires. 
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Nouveau commerce à Chézy  
 
Les locaux situés 5 Place du Lieutenant Lehoucq (anciennement Vélo 7) hébergent 2       
sociétés qui ont souhaité venir s’installer à Chézy sur Marne . 
 
La société LC Nettoyage et multiservices dirigée par Monsieur Christophe LEDUC       
propose différents services d’entretien, nettoyage aux entreprises . 
(adresse mail : Lenettoyage@orange.fr) 
 
La société DS Services Particuliers propose pratiquement les mêmes services mais pour  
les particuliers. Elle est dirigée par         
Monsieur Pascal TRICHET.  
(adresse mail : domicileservices@orange.fr).  
 
Monsieur LEDUC assure la direction        
générale des deux sociétés.  
 
Nous leur souhaitons la bienvenue et le 
plaisir de signer de nombreux contrats            
d’entretien. Déjà plusieurs communes du 
nouveau canton ont externalisé différents      
services à cette nouvelle structure.  
 
Devis gratuit—téléphone  03.23.69.35.51  

Commerces—Artisanat 

Commerçants en vacances 
 
Comme notre village était mort pendant les vacances de Février …  
Combien nos commerces nous ont manqué pendant ces 10 jours.  
Plus de pain, de viandes, de cigarettes et journaux.  

 
Heureusement la gérante de la superette « Le Marché d’à côté » 
avait pris l’initiative de faire un dépôt de pains. Nous avons été 
gênés par ces fermetures, il est donc important pour la vie de 
notre village de faire travailler nos commerces sinon ce sera tous 
les jours et durablement que notre village sera mort. 
 
Certains ont pensé que la municipalité pouvait interdire la        
fermeture simultanée des commerces et bien non, nos               

commerçants sont libres de partir en vacances quand bon leur semble.  La municipalité 
peut suggérer un non chevauchement de congés lorsque deux commerces identiques    
ferment, à Chézy ce n’était pas le cas.  
 
Acceptons cette gêne passagère et retrouvons vite l’envie de consommer et acheter sur 
place pour garder la vie de notre village.  
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Patience et longueur de temps …   
                                                   … font la réussite d’Eric 

Par tous les temps, plusieurs fois par semaine vous avez certainement rencontré            
Eric HAGHEBAERT marchant à vive allure lors de sa session d’entrainement, vêtement 
de pluie sur le dos, gourde à la ceinture, il ne manque pas de vous saluer au  passage.  
 
Après plusieurs compétitions et engagements dans des épreuves nationales telles que les 
24 heures de Château-Thierry, Eric a réussi à entrer dans la cour des grands.  
 
Il vient de réaliser son rêve et concrétiser ses ambitions finissant l’épreuve des 24 heures 
de marche d’une belle manière car il a parcouru 144.356 km pratiquement sans assistance 
logistique.  
 
Dès le lendemain, il reprenait l’entrainement. Souhaitons-lui d’obtenir de nombreuses  
occasions de réussir dans sa spécialité au combien ingrate et difficile.  
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La P’tite Maison  
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Comité des Fêtes  


