DEPARTEMENT DU V AL D'OISE
ARRONDISSEMENT DE SARCELLES
CANTON DE VIARMES
COMMUNE DE VIARMES
*Date de Convocation: 7 avril 2016
*Date d'Affichage: 7 avril 2016
*Conseillers en exercice : 29
*PRESENTS : 23
*VOTANTS : 29
*POUVOIRS : 6

PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
RÉUNION DU JEUDI 14 AVRIL 2016

L'an deux mil seize, le jeudi quatorze avril à vingt heures et trente minutes, le Conseil Municipal, légalement convoqué,
s'est réuni à la Mairie de VIARMES, en séance publique, sous la Présidence de William ROUYER, Maire de VIARMES
ET AIENT PRÉSENTS :
William ROUYER, Marie-Pascale FERRÉ, Olivier DUPONT, Valérie GAUCHET, Daniel DESSE, Laurence
BERNHARDT, Jacques RENAULT, Marguerite SARLAT, Roger ADOT, Gérard ALLART, Michel FAUCHE, Dominique
NOCTURE, Sylvain BENAYOUN, Michèle FRAÏOLI, Sylvie BOCOBZA, Sarah BEHAGUE, Karine GAUTHIERJANNOT, Pierre-Etienne BRIET, Sabine JAMET, Hugues BRISSAUD, Pierre FULCHIR, Laurence AUSSEIL, Laurent
DABOVAL
Formant la majorité des membres en exercices
POUVOIRS:
Monsieur Georges ABBOU a donné pouvoir à Monsieur William ROUYER
Madame Isabelle POULIN GUE a donné pouvoir à Madame Karine GAUTHIER-JANNOT
Monsieur Fabien BIGNOLAIS a donné pouvoir à Madame Marie-Pascale FERRE
Madame Aude MISSENARD a donné pouvoir Madame Laurence AUSSEIL
Madame Marie-Catherine CHALEIL a donné pouvoir à Monsieur Pierre FULCHIR
Monsieur Patrice LEFEBVRE a donné pouvoir à Monsieur Laurent DABOV AL
Monsieur Pierre-Etienne BRIET, Conseiller Municipal, a été désigné secrétaire de séance.

***********
Exceptionnellement, Monsieur Le Maire précise ne pas respecter l'ordre du jour et souhaite commencer par
l'installation de la nouvelle conseillère municipale remplaçant M. Bruno LOPEZ démissionnaire.
Il informe donc que, conformément à l'article 270 du Code électoral, c'est Madame Michèle FRAÏOLI,
qu'il a le plaisir d'accueillir au sein de l'assemblée et il lui souhaite la bienvenue.
Monsieur Le Maire procède ensuite à l'appel des conseillers municipaux.
Après avoir constaté que le quorum est atteint, il ouvre la séance à 20 h 31.
Monsieur le Maire demande l'approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du jeudi 10 Mars
2016. Il demande si ce document fait l'objet de remarques:
•

Monsieur Pierre FULCHIR n'est pas d'accord avec la rectification apportée sur son intervention (page
2). Pour les logements sociaux, il avait indiqué qu'il y avait le quota et qu'il n'y avait pas d'obligation
de la Préfecture.

Arrivée de Madame Sarah BEHAGUE à 20 h 36

Après ces observations, le Procès-verbal du conseil municipal est adopté par 22 voix pour et 6 abstentions
(Monsieur Pierre FULCHIR avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence
AUSSEIL avec le pouvoir de Madame Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABOV AL avec le pouvoir
de Monsieur Patrice LEFEBVRE)
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Le Conseil Municipal du 10 Avril 2014 a décidé d'autoriser Monsieur le Maire à prendre des décisions à sa
place afin de ne pas freiner l'action de l'administration. A cet effet, il convient à l'autorité territoriale d'en
référer à chaque conseil suivant, dès lors qu'il a pris ce type de décisions en son nom.

1.

Décision n° 08/2016 du 23 février 2016: Signature d'un contrat d'assistance à l'utilisation du logiciel ainsi
que les mises à jour des fichiers avec la société INFO-TP pour un montant de 695 € HT soit 834 € TTC.
Décision n° 09/2016 du 15 mars 2016: Demande de subvention au titre de la dotation de soutien à
l'investissement public local pour les travaux de couverture et de ravalement de l'espace Maspoli. Cette
subvention est sollicitée à hauteur de 80 % du montant hors taxes de travaux, soit 65 107,96 €. La commune
prendra à sa charge le financement de cette opération non subventionnée, soit 32 553.97 € TTC.
Décision n° 10/2016 du 17 mars 2016: Signature d'un contrat de maintenance concernant l'assistance et la
maintenance du parc informatique avec la société ACJ-ECO pour un coût annuel fixé à 10 000 € HT soit
12 000€ TTC.
Décision n° 11/2016 du 17 mars 2016: Demande d'aide financière auprès du Sénateur du Val d'Oise, M.
PORTELL! pour les travaux d'accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite sur l'esplanade arrière de la
mairie, dans le cadre de la réserve parlementaire. Le Conseil Municipal ayant déjà délibéré le 24 septembre
2015 sur le sujet. Le Sénateur a demandé une délibération du conseil municipal de moins de 3 mois. Le coût
estimatif des travaux s'élève à 45 660,00 € HT soit 54 792,00 € TTC.
Décision n° 12/2016 du 18 mars 2016: Signature d'un avenant n° 2, avec la société INRAP, au marché
relatif à la réalisation des fouilles archéologiques dans le cadre de l'opération d'aménagement de l'esplanade
arrière de la mairie de Viarmes. Cet avenant concerne la date de remise du rapport final initialement fixée au
8 novembre 2015 et décalée au 9 mai 2016.
Décision n° 13/2016 du 23 mars 2016: Versement complémentaire pour la rémunération des agents
recenseurs fonctionnaires de la commune et pour l'attribution d'une somme forfaitaire pour l'agent
coordonnateur communal suppléant et l'agent administratif.

***********
1) Approbation du Compte de Gestion 2015: Commune - Eau Potable.
Etabli par le comptable public, le compte de gestion est un document de synthèse qui justifie l'exécution du
budget de la collectivité. Il rassemble tous les comptes mouvementés au cours de l'exercice et retrace les
opérations budgétaires en recettes et en dépenses selon une présentation analogue à celle du compte
administratif.
Au vu des résultats transmis par le comptable, l'assemblée délibérante a approuvé les comptes de gestion
2015 suivants :
DELIB. N°016/2016 - Approbation du compte de gestion 2015: commune

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
Considérant que toutes les opérations de recettes et de dépenses paraissent convenablement justifiées,
1 °} statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
2°) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires du
budget communal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-deux voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCHIR
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence A USSEIL avec le pouvoir de Madame
Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE).
):,, DECLARE que le compte de gestion du budget de la commune de Viarmes dressé pour l'exercice 2015 par le
Receveur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part et sera visé et certifié par l'ordonnateur.
):,, DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.
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DELIB. N°016/2016 - Approbation du compte de gestion 2015: eau potable

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de
l'exercice 2015 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a
procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
Considérant que toutes les opérations de recettes et de dépenses paraissent convenablement justifiées,
1°) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015,
2°) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2015 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires du
budget eau potable,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-deux voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCHIR
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence A USSEIL avec le pouvoir de Madame
Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE) .

.> DECLARE que le compte de gestion du budget eau potable dressé pour l'exercice 2015 par le Receveur, n'appelle
ni observation, ni réserve de sa part et sera visé et certifié par l'ordonnateur.
.> DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.
2) Vote du Compte Administratif 2015-Commune-Eau potable

Conformément au C.G.C.T., le compte administratif doit être approuvé par l'assemblée délibérante au plus
tard au 30 juin de l'année suivant l'exercice et doit contenir toutes les opérations effectuées pendant
l'exercice écoulé. Il est rappelé que, pour ce point, le Maire ne participant pas au vote, Monsieur Olivier
DUPONT a été nommé Président de séance.
L'arrêté des comptes au 31 décembre 2015, conforme à ceux du receveur municipal, fait ressortir les
résultats suivants :
Budget Commune
Section de fonctionnement
787 007,73 € (859 208,99-72 201,26)
Excédent de fonctionnement de l'exercice 2015
469 334,16 €
Excédent de fonctionnement cumulé 2014 reporté
Excédent de fonctionnement cumulé au 31 décembre 2015
1 256 341,89 €
Section d'investissement
Excédent d'investissement de l'exercice 2015
75 527,65 €
Déficit d'investissement cumulé 2014 reporté
- 141 462,92 €
Déficit d'investissement cumulé au 31 décembre 2015
- 65 935,27 €
Solde des restes à réaliser à fin 2015
- 614 317 ,51 €
Le besoin de financement (déficit d'investissement ajouté des restes à réaliser) constaté sur la section
d'investissement s'élève donc à - 680 252, 78 €.
Les restes à réaliser en dépenses s'élèvent à 1 523 71 7, 70 € et représentent principalement les crédits
reportés liés aux opérations de travaux en cours ainsi que les dépenses engagées et non mandatées au 31
décembre 2015.
Les restes à réaliser en recettes s'élèvent à 909 400, 19 € et représentent principalement les subventions
notifiées liées aux opérations inscrites en dépenses et non encore perçues.
DELIB. N°018/2016- Vote du CompteAdministratif2015: commune
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les résultats del 'exercice 2015 transmis par le receveur municipal,
Considérant que les résultats sont identiques à la comptabilité principale,
Sur exposé de Monsieur Olivier DUPONT, Maire-Acljoint, chargé des Finances, nommé pour ce point, Président de
séance, Monsieur William ROUYER s'étant retiré,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-deux voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCHIR
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence A USSEIL avec le pouvoir de Madame
Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE) .

.> CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des annexes, les identités de valeurs avec
les indications du compte de gestion au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan
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d'entrée et du bilan de sortie, relatives au report à nouveau, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
J;;,,, RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
J;;,,, VOTE et ARRETE les résultats du compte administratif de la commune exercice 2015.
J;;,,, DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.

Budget Eau Potable.
L'arrêté des comptes au 31 décembre 2015 du budget Eau Potable, conforme à celui du receveur municipal,
fait ressortir les résultats suivants :
- Un excédent de fonctionnement cumulé de 47 177,26 €
- Un excédent d'investissement cumulé de 17 886,55 €
L'excédent global du compte administratif2015 s'élève à 65 063,81 €.

1.

Dans le cadre du transfert de compétence« distribution de l'Eau Potable» au SIECCAO au 1er janvier 2016,
délibéré lors du Conseil Municipal du 26 novembre 2015, il est précisé que les résultats 2015 ci-dessus
énoncés seront repris au budget communal 2016 comme suit:
L'excédent de fonctionnement sera repris au budget général et porté en recette au chapitre 002.
L'excédent d'investissement sera déduit du déficit d'investissement constaté au budget général et
porté au chapitre 001.
DELIB. N°019/2016 - Vote du Compte Administratif2015: eau potable
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les résultats de l'exercice 2015 transmis par le receveur municipal,
Considérant que les résultats sont identiques à la comptabilité principale,
Sur exposé de Monsieur Olivier DUPONT, Maire-Adjoint, chargé des Finances, nommé pour ce point, Président de
séance, Monsieur William ROUYER s'étant retiré,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-deux voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCHIR
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence A USSEIL avec le pouvoir de Madame
Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE).
J;;,,, CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des annexes, les identités de valeurs avec
les indications du compte de gestion au résultat de fonctionnement de l'exercice et au fonds de roulement du bilan
d'entrée et du bilan de sortie, relatives au report à nouveau, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux
différents comptes.
.» RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
.» VOTE et ARRETE les résultats du compte administratif de l'eau potable exercice 2015.

3) Affectations des résultats 2015 au Budget 2016.
Arrivée de Monsieur Daniel DESSE à 20 h 51

Budget Commune
Compte tenu des résultats constatés au compte administratif 2015 et des restes à réaliser déterminés à fin
2015 en section d'investissement, il est proposé l'affectation des résultats au Budget Primitif de la Commune
2016 de la façon suivante :
DELIB. N°020/2016 - Affectations des résultats 2015 au budget 2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2311-5 et R.2311-11 et suivants fixant
les règles de l'affectation des résultats,
Vu l'instruction budgétaire et comptable Ml 4,
Vu les résultats de l'exercice 2015 transmis par le receveur municipal,
Vu l'exposé de Monsieur le Maire,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCHIR
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence A USSEIL avec le pouvoir de Madame
Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE).
;.. DECIDE l'affectation définitive des résultats de l'exercice 2015 de la commune de la façon suivante :
Résultat global de la section de fonctionnement 2015
Solde d'exécution de la section d'im.estissement 2015
Solde des restes à réaliser en section d'in..estissement
2015
Besoin de financement de la section d'in..estissement
Cou..erture du besoin de financement 2015 (affectation du
résultat de fonctionnement au compte 1068)
Report du solde du résultat de fonctionnement au compte
002 en recettes
Report du résultat d'in..estissement au compte 001 en
dépenses

1
2

1256341,89
-65 935,27

3

-614 317,51

2+3

-680 252,78

4

681 000,00

(1 - 4)

575 341,89

(=2)

-65 935,27

;.. DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.

4) Vote des taux d'imposition 2016.

1.

Monsieur Le Maire rappelle qu'en application des dispositions de l'article 1639 A du Code Général des
Impôts et de l'article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il appartient au conseil
municipal de voter les taux des impositions directes locales avant le 15 avril de chaque année.
Bien qu'évoquée lors du débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu le 10 mars 2016 et de la baisse des
dotations de l'Etat, l'augmentation des taux de fiscalité ne sera pas appliquée pour l'année 2016 .

...i.. Monsieur le Maire rappelle que la collectivité ne touche pas aux taux de fiscalité, il précise
néanmoins que les bases d'impositions évoluent.
L'impact budgétaire généré par la revalorisation des bases se limite à 12 3 77 €. Pour information, la
moyenne de la revalorisation des bases a été de 0,61 % sur l'ensemble des quatre taxes.
A noter que la baisse significative des bases d'imposition prévisionnelles 2016 de CFE par rapport aux bases
réelles 2015 a pour conséquence une baisse de recettes CFE de 24 175 € pour l'année 2016 .

...i.. Monsieur Pierre FULCHIR trouve dommage que les élus soient destinataires à la veille des
réunions, les documents (listes 41) des Finances pour la réunion Commission Communale des
Impôts Directs, composés de quatre pages. Il est difficile de mener une réflexion là-dessus, sans
explicatif ou note de synthèse.
Monsieur le Maire précise que ce n'est pas en lien avec le point. Le sujet dont M. FULCHIR parle
concerne la commission communale des impôts directs.
Monsieur le Maire en est conscient et va faire en sorte d'avoir ces documents du centre des impôts
bien en amont.

...i.. Monsieur Hugues BRISSAUD précise que les taux de revalorisation des bases sont communiqués
en décembre, par la Loi de Finances, donc les bases prévisionnelles sont connues.
Monsieur Olivier DUPONT répond que la notification officielle arrive plus tard,
Madame Véronique CHEVALIER indique que les bases inscrites à l'Etat 1259, restent des bases
prévisionnelles pouvant être à la hausse ou à la baisse, cela est bien stipulé sur la note de synthèse.
DELIB. N°021/2016 - Vote des taux d'imposition 2016

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1612-2,
Vu les dispositions de l'article 1639 A du Code Général des Impôts,
Vu le Débat d'Orientations Budgétaires du JO mars 2016,
Considérant que malgré la baisse des dotations de l'Etat, l'augmentation des taux de fiscalité ne sera pas appliquée
pour l'année 2016,
Considérant que le produit attendu est de 2 749 756 €uros,
Sur le rapport de Monsieur le Maire,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCHIR
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence A USSEIL avec le pouvoir de Madame
Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE).
;,, DECIDE de fixer les taux des taxes locales pour l'année 2016 ainsi qu'il suit :

Taxes
Taxe
d'habitation
Taxe foncière
(bâti)
Taxe foncière
(non bâti)
CFE

Bases
d'imposition
réelles 2015

Produits 2015

Bases d'imposition
prévisionnelles 2016

Taux 2016
(soumis au
vote)

Produits
attendus
2016

8 866 009

1684542

9 022 000

19,00

1714180

5676135

834 959

5 725 000

14,71

842 148

31 256

24 083

30 900

77,05

23 808

193 795
22,02
770 300
169 620
2 737 379
2 749 756
;,, PRECISE que les bases sont revalorisées par les services fiscaux donc indépendamment de la collectivité, celle-ci
n'ayant aucun pouvoir de décision en la matière.
;,, DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.
880 085

1·
5) Vote des subventions municipales 2016.

1

Madame Karine GAUTHIER-JANNOT indique qu'il convient de se prononcer de façon formelle sur
l'attribution des différentes subventions versées à des organismes extérieurs qui ne sont pas des groupements
intercommunaux. Elle procède à la lecture des subventions projetées.
Il est rappelé qu'un acompte de 15 000 €uros a d'ores et déjà été versé à la Caisse des Ecoles suite à la
délibération n°5 prise le 28 janvier 2016.
,._ Monsieur le Maire commente le tableau des subventions municipales et précise que celles-ci sont
maintenues afin de ne pas pénaliser les associations dans leur fonctionnement, c'est le choix de la
collectivité :
C.C.A.S. : Ce montant est fixé par construction budgétaire, c'est l'arrêté du budget CCAS qui
détermine la participation de la commune.
Compagnie des Chevaliers de l' Arc : cette hausse du montant de subvention s'explique par
l'intégration de la subvention exceptionnelle votée en cours d'année pour le règlement des frais
d'électricité.
Musée d'histoire locale : baisse de la subvention sur proposition du Président et du Trésorier de
l'association .
.._ Monsieur Pierre-Etienne BRIET souhaiterait avoir une explication sur la subvention attribuée au
Centre Communal <l'Action Sociale. Quand il est évoqué que c'est par construction, concrètement
cela veut dire quoi ?, puisque le montant est doublé par rapport en 2015.
Madame Véronique CHEVALIER répond que le budget général CCAS n'a pas de fonds propre,
l'obligation étant que le budget soit équilibré par la commune. Donc une subvention est versée par la
collectivité.
Monsieur le Maire précise que la construction budgétaire a nécessité de verser cette subvention.
L'arrêt des comptes s'effectuera en fonction de la réalité. C'est le budget du CCAS qui déterminera
si la commune dote ou pas une subvention pour équilibrer le budget CCAS. L'explication pourrait
être donnée en détail à travers son budget.
Monsieur Pierre-Etienne BRIET comprend donc que le CCAS subvient aux besoins de la population
avec plus de services à la population et qu'il y a donc plus de besoins pour les personnes.
Monsieur le Maire précise qu'il faut également tenir compte de l'évolution des recettes de ce budget
dans tous les domaines.
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Madame Muriel LE JAN ajoute qu'il y a des charges sur ce budget: un bien immobilier qui est le
pavillon Morcote, bien appartenant à l'action sociale du CCAS. Ce bien a des charges en forte
augmentation, puisqu'il n'est plus loué. Sa mise en vente a été décidée en conseil d'administration.
Ensuite, il y a du personnel en maladie depuis de longues dates ayant un coût pour la collectivité. Il y
a également une cotisation par habitant pour un organisme qui s'intitule REFLEXE 95,
anciennement la MILNOVOISE. Cette association aide les jeunes, dont le siège est à Persan.
Madame Marie-Pascale FERRE précise qu'il y a une soixantaine de viarmois. Madame Muriel LE
JAN indique qu'il y a également des subventions liées aux différentes instances concernant l'aide à
domicile, l'Union Nationale des CCAS ainsi que l'action sociale. Le CCAS est une entité à part, géré
par un conseil d'administration dont le président est obligatoirement l'autorité territoriale de la ville.
Monsieur le Maire précise que font partie du CCAS : Mme FRAIOLI, M. FULCHIR, Mme
SARLAT et Mme GAUCHET.
Monsieur le Maire indique que la commune sera peut être amenée à corriger le montant de la
subvention.
,. Monsieur Laurent DABOVAL demande s'il est possible d'avoir le nombre d'adhérents par
association.
Monsieur le Maire répond par l'affirmative, Monsieur Georges ABBOU a mis en place un tableau
indiquant le nombre adhérents par association.
Monsieur Hugues BRISSAUD précise que cela avait été discuté lors d'une commission« Jeunesse et
Sports », Monsieur Patrice LEFEBVRE était présent. Monsieur le Maire peut communiquer le
tableau, ce n'est pas un problème.
,.Monsieur Pierre FULCHIR n'a pas vu sur le tableau, de subvention attribuée aux donneurs de sang.
Monsieur William ROUYER répond sans doute que l'association n'a pas demandé de subvention. Il
cite que la Croix Rouge ne sollicite plus d'aide à la commune.
Monsieur le Maire précise que s'il y avait une demande des donneurs de sang, il y répondrait
favorablement.
Monsieur Olivier DUPONT en prend note et indique qu'il va regarder s'il y a eu une demande d'aide
financière.
,. Monsieur Daniel DESSE Intervient en indiquant qu'il ne participera pas au vote pour la subvention
au profit de l'Association Pierre Salvi, en tant que Président.
,. Monsieur le Maire précise que c'est le cas pour les Présidents élus des associations.
DELIB. N°022/2016 - Vote des subventions municipales

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis favorable de la Commission Jeunesse et Sports,
Considérant qu'il convient de se prononcer de façon formelle sur l'attribution des différentes subventions versées à des
organismes extérieurs qui ne sont pas des groupements intercommunaux,
Considérant que les élus responsables ou membres d'associations n'ont pas participé au vote des subventions pour
celles les concernant, détail inscrit ci-dessous,
Sur exposé de Madame Karine GA UTHIER-JANNOT, Conseillère municipale
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et six contre (Monsieur Pierre FULCHIR avec
le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence AUSSEIL avec le pouvoir de Madame Aude
MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE).
)., DECIDE d'attribuer les subventions municipales 2016 aux organismes suivants:

MONTANT

NOM DEL ~SSOCIATION

2016

BENEFICIAIRE
65716

Centre communal d'action sociale
Caisse des Ecoles
Comité des Cheveux Blancs

(W. Rouyer et V. Gauchet n'ont pas participé au vote)

48 010

(W. Rouyer et V. Gauchet n'ont pas participé au vote

54550
5500
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Sfl"OTAL

108 060

6574
ASSOCIATIONS SPORTIVES :
Yoga

100
1000
1000

Volley-ball
Club roller
Hockeyeurs

1
1

1.

Compagnie des Chevaliers de L 'Arc

500
2400

Judo Club de Viarmes

2800

Karaté Club de Viarmes
Gym volontaire
O. V.A. Foot

2000
300
4000
4800

C. T.V.A. Tennis

(O. Dupont n'a pas parlicipé au vote)

Sfl"OTAL

18 900

ASSOCIATIONS MUNICIPALES :
Comité des Fêtes

(S. Jamet n'a pas parlicipé au vote)

Comité des Fêtes Affaires Culturelles
Jumelage Morcote
Jumelage Tubbercurry

(M. Fauche n'a pas parlicipé au vote)

17 750
27500

(W. Rouyer et F. Bignolais n'ont pas parlicipé au vote)

2500

(D. Nocture et W. Rouyer n'ont pas parlicipé au vote)

2500

(G. Allarl n'a pas parlicipé au vote)

1 000
400
600

Office du tourisme

Association syndicale des rivières de la Thève et de /'Ysieux
Association Pierre Salvi - Musée d'histoire locale

(D. Desse n'a pas parlicipé au vote)

Sfl"OTAL

52250

ASSOCIATIONS CUL TURELLES :
Association Familiale et Culturelle

270

Orchestre d'harmonie et ensemble vocal de Viarmes

420
50
2 810

Les Echos de Beauvilliers
Ecole de danse du Pays Viarmois
TK danser
Les Beaux Arts

550
350

Les Beaux Arts - Ecole de peinture

900

Association « La Bande des Théatreux »

250
Sfl"OTAL

5600

ASSOCIATIONS SCOLAIRES :
Les Parents et L'Ecole

300
350
230
50

Coopérative Ecole Primaire
Coopérative Ecole Maternelle
Secourisme scolaire
Sfl"OTAL

930

ASSOCIATIONS DIVERSES :
Carnelle Rando et Loisirs (ex : Amis de la Nature)

400
80
460
150
50
150
100
100
100

Amicale Philatélique
Association des Anciens Combattants
Amicale des Sapeurs Pompiers
Amicale des Pompiers Vétérans
AREC
Association Pêche et Protection Milieu Aquatique
Aumônerie
Hameçon Club de Viarmes

8
1'1 ocè~- V c1 ha 1
Con~cil Vlunicipal <111 1~ /\,1112016

r

Scouts guide

250

Croix Rouge Française
France ADOT 95

100
100
100
100
100

Secours Catholique

UNICEF
La Ligue - Comité du Val d'Oise

I·

S/TOTAL

2340

TOTAL GENERAL

185 740

)> PRECISE qu'un acompte de 15 000 € a d'ores et déjà été versé à la Caisse des Ecoles par délibération du conseil
municipal en date dujeudi 28janvier 2016.
)> DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.

6) Autorisation au Maire à signer la convention 2016 d'objectif: et de moyens avec le Comité des
Fêtes.

Madame Marie-Pascale FERRE rappelle que l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations précise que, dès lors que la subvention attribuée par une
collectivité publique à un organisme de droit privé est supérieure à 23 000 €uros, la signature d'une
convention est rendue obligatoire.
La subvention votée dans le cadre du budget primitif 2016 est de 50 250 €.

1.
1

-. Monsieur Pierre FULCHIR demande à Monsieur le Maire de lui parler du devenir de Morcote.
Monsieur le Maire répond que la colonie d'été n'aura pas lieu, la mairie de Morcote a précisé qu'elle
ne souhaitait pas reconduire cette activité pour des raisons de conditions d'accueil en terme de local
et une difficulté qu'a la commune de Morcote de trouver des enfants sur sa ville et sur les autres
communes pour participer aux colonies. La commune de Morcote ayant très peu d'habitants avec
une population un peu vieillissante.
Des échanges de courriers ont eu lieu entre les deux communes, Monsieur le Maire a essayé de
joindre le maire de Morcote sur le sujet car il souhaiterait que les deux communes examinent
ensemble d'autres modalités pour le comité de jumelage. Monsieur le Maire de Viarmes lui a
proposé à plusieurs reprises de venir à Viarmes, pour aborder ces sujets, sans succès. La dernière
réponse de Morcote était une invitation à l'inauguration d'un parking sous le lac. Monsieur le Maire
a eu à deux reprises l'ancien maire de Morcote qui lui a donné le numéro de téléphone personnel de
l'actuel maire. L'idéal serait d'envisager un déplacement sur Viarmes ou Morcote pour traiter de ce
sujet important.
Monsieur le Maire indique qu'il lui a été évoqué que cela s'est toujours passé ainsi avec Morcote et
que la commune de Viarmes était toujours dans la demande. Avec le comité de jumelage de l'Irlande
c'est extrêmement réactif.
Il va persévérer afin d'avoir le maire de Morcote pour que la commune de Viarmes puisse faire
perdurer le jumelage datant de 56 ou 57 ans à ce jour.
Monsieur Daniel DESSE précise que c'est l'inauguration d'un parking sous une montagne.
-. Monsieur Pierre FULCHIR, en tant que membre du comité de jumelage Morcote, souhaiterait avoir
plus d'explications sur le sujet. Il a eu les informations pour les enfants et la colonie mais pas pour le
reste.
Monsieur le Maire lui précise qu'il est en attente de nouvelles de Morcote.

DELIB. N°023/2016 - Autorisation au Maire à signer la convention 2016 d'objectifs et de moyens avec le
Comité des Fêtes

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 et notamment son article 10 précisant que l'autorité administrative qui attribue
une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un montant fixé par décret, conclure une convention avec
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l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la
subvention attribuée,
Considérant que le montant voté au bénéfice du comité des fêtes dans le cadre du budget primitif 2016 est de 50 250 €
réparti comme suit :
17 750 €uros pour le Comité des Fêtes.
27 500 €uros pour la commission des affaires culturelles.
2 500 €uros pour le comité de Jumelage Tubbercurry.
2 500 €uros pour le comité de Jumelage Morcote.
Sur exposé de Madame Marie-Pascale FERRE, Maire-Adjointe,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-cinq voix pour et quatre abstentions (Madame Laurence
AUSSEJL avec le pouvoir de Madame Aude M!SSENARD, Monsieur Laurent DABOVAL avec le pouvoir de Monsieur
Patrice LEFEBVRE).
~ AUTORISE Monsieur le Maire à signer avec le comité des Fêtes, ladite convention annexée déterminant l'objet, le
montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée.
~ PRECISE que si le besoin était réel, les montants inscrits pour les comités de jumelage de Morcote et Tubbercurry,
seraient susceptibles d'être modifiés en fonction des manifestations qui pourraient se réaliser en 2016.
~ DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.

7) Vote du Budget Primitif2016- Commune.

L'article L 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que le vote du budget doit se tenir
avant le 15 avril.
Lors du conseil municipal du 10 mars 2016, un rapport sur les orientations budgétaires 2016 a été présenté
retraçant les grandes orientations et les objectifs déterminés lors des commissions des finances qui se sont
tenues les 18 février et 24 mars derniers.
Tout comme les années précédentes, le budget primitif a été établi en tenant compte des besoins de
fonctionnement de la collectivité. Cependant, la baisse des concours financiers de l'Etat et l'effort demandé
aux collectivités en matière de redressement des finances publiques ont contraint la commune à estimer ses
recettes avec prudence. Concernant les dépenses, l'objectif a été de maintenir un niveau semblable à celui de
2015 tout en préservant le niveau de qualité des services rendus à la population.
L'état de notification des taux d'imposition des taxes directes locales pour 2016 a été reçu par la collectivité
et a permis d'intégrer les recettes correspondantes au budget 2016.
Monsieur Le Maire et Monsieur Olivier DUPONT, Maire-adjoint aux finances procèdent à la présentation du
budget 2016 envisagé.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT :

Le tableau ci-dessous est une présentation par chapitre du budget de fonctionnement 2016 avec en
comparatif le budget et le réalisé de 2015.
. sont donnes
' a' 1a sm'te pour chacun des c hap,tres.
Des commentaires
FONCTIONNEMENT DEPENSES

Chapitre

•

Libellé

FONCTIONNEMENT RECEITTS

BUDGET
BUDGET 2015 REALISE 2015
2016

Evolution
Chapitre
en%

Libellé

BUDGET

2015

REALISE
2015

BUDGET Evolution
2016
en%

011 Charges à caractère général

1593 874

1349829 1637 654 2,75%

002 Excédent reporté

012 Charges de personnel
014 Atténuation des produits (FNG
65 Charges de gestion
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
68 Dot aux amortissements
023 \i1rt àsection investisst
Equilibre budget

2739 364
421189
599 906
20749

2635 253 2744 816
420 845 438 845
590191 613 665
19546
7087
47677
125 788 129498
523 600
24574

70 Produits des services
487 696 537 447 498 922
73 lm pôts et taxes
3338 227 3463 367 3389 077
74 Dotations • Subventions 1439480 1646 528 1502 389
75 Produits gestion courant 103 273 103 748 85448
76 Produits financiers
11
6
11
77 Produits exceptionnels
15 890 27 874
5050
013 Atténuation de charges
41000 142061 64000

TOT AL FONCTIONNEMENT

110000
355000
54 330
5894 412

0,20%
4,19%
2,29%
-65,85%
NS
NS
NS

5141452 6167 416 4,63%

469 334

622 519

NS
2,30%
1,52%
4,37%
-17,26%
NS
NS
NS

5894 912 5921 031 6167 416 4,62%

10
l'1,1ccs-V Cl b.i 1
( 'nnscil è, lunicipal clu 1-l t\1 ril 201 r,

r·

r· -

r
1

l

,
.

DEPENSES
- Chapitre 011: Charges à caractère général
Les dépenses de ce chapitre sont liées directement aux besoins des services et des actions envisagées par les
différentes commissions créées au sein du conseil municipal.
Ce chapitre est en augmentation de 2, 75 % par rapport au budget 2015 (pour rappel 12% entre 2014 et 2015).
Les principaux postes impactés par cette hausse sont :
Une évolution des dépenses eau, électricité, gaz... a été constatée pour prendre en compte le coût
des consommations suite à l'ouverture du site du 74 rue Paris - (+ 4 326 €)
Le budget 2016 supportera la charge de nettoyage d'une parcelle de terre pour laquelle la commune
s'est engagée auprès de la SAPER à démolir et enlever le cabanon bâti sur ce terrain(+ 8 700 €)
Les crédits nécessaires en 2016 pour les locations mobilières et maintenance sont augmentés de
26 530 €. Le coût se répartit entre les locations de bennes(+ 1 200 €) où l'on constate une révision
de prix au 1er janvier 2016 de 7% environ pour le traitement des déchets et la maintenance (+ 25 330
€) qui prend en compte l'évolution du contrat de maintenance du parc informatique, le
renouvellement sur 2016 des licences anti-virus, une provision en cas de surcoût lié aux nombres de
copies réalisées et la remise en état des hydrants sur le territoire de la commune.
Une évolution du coût pour le nettoyage des locaux(+ 18 151 €) compte tenu de l'ouverture de
nouveaux sites (bibliothèque, bureau d'aide sociale, bureau animations séniors) et de l'intervention
d'un prestataire extérieur prévu en année pleine.
Il est précisé que les négociations entreprises par la commune afin de réviser le coût de l'assurance sur le
parc automobile avec effet au 1er avril 2016, ont permis de réduire la dépense de près de 20 000 €. Cette
donnée n'a pas été intégrée au budget 2016.
Autres dépenses importantes à caractère général :
Reconduction de l'enveloppe budgétaire pour l'organisation des séjours ville hiver et été
Fournitures de voiries : continuité du remplacement des supports et panneaux de signalisation
verticale, potelets et barrières de sécurité passage piétons
Deuxième phase de la mise en peinture des candélabres sur la ville
Reconduction de l'enveloppe budgétaire pour le bouchage des « nids de poules» .
.._ Monsieur le Maire indique que l'hiver a été doux, et par conséquent, il n'y a pas eu
de bouchage de nids de poule.
Reconduction de l'enveloppe budgétaire destinée aux commerces dans le cadre de la convention
FISAC

Les manifestations 2016 :
- la journée « Environnement » : 500,00 € qui a pour but de sensibiliser et de faire participer la population au
ramassage des dépôts sauvages.
- le concours des maisons fleuries : 300,00 €
- Le dispositif du colis de fin d'année distribué aux personnes âgées est proposé pour un montant de 8 480,00 €.
En 2015, le nombre de colis distribué a été de 530 contre 490 colis en 2014. Le coût par colis a été estimé à16 €.
- Le dispositif R.E.A.A.P. (Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement aux Parents) a été reconduit. Les
actions 2016 proposées dans le cadre de ce dispositif sont les soirées - débats et la journée de partage parents
/ enfants autour du jeu. Il est rappelé que les actions doivent répondre aux critères d'éligibilité énoncés dans
la charte du réseau pour prétendre à un financement. Le budget prévisionnel 2016 des actions envisagées a
été évalué à 3 870 €.
- Une manifestation aura lieu pour célébrer l'anniversaire de la bataille de Verdun: un budget d'un montant
de 2 000 € a été prévu à cet effet.
- L'inauguration de la Maison des Services à la Population au 74 rue de Paris est envisagée : 2 000 €
( estimation).
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...i.. Monsieur le Maire précise que pour des raisons économiques, l'inauguration aura
lieu en même temps que la mairie et son esplanade arrière.
- La soirée des trophées organisée par la commission Jeunesse et Sport et le projet« Viarmes en lettres et en
couleurs » ne se dérouleront pas en 2016.
- L'organisation du séjour à Morcote pour les enfants viarmois est compromise. Il n'a donc pas été prévu de
dépenses pour la colonie à ce chapitre .

...i.. Madame Marie-Pascale FERRE informe que ce sera donc la commune de Viarmes
qui organisera la colonie d'été.
L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement a été porté à ce chapitre au compte 6188 - Autres
frais divers -pour un montant de 24 574,40 €.

- Chapitre 012: Charges de personnel
Il n'est pas constaté d'évolution de ce chapitre pour le budget 2016.
En effet, l'évolution anticipée sur le budget 2015 pour le recrutement d'un agent de gardien de police
municipale et du remplacement du responsable des ressources humaines ne s'est pas réalisée sur l'année
2015.
Ce chapitre prend en compte :
- Revalorisation annuelle des rémunérations estimée à 1,3 %
- Evolution de carrière des agents liée au statut de la fonction publique territoriale (avancements, d'échelons
et de grades)
- Evolution du taux de cotisations retraite CNRACL (agents titulaires) soit 30,60 % en 2016 contre 30,50 %
en 2015
Evolution du taux de cotisations retraite IRCANTEC (agents non titulaires) soit 4,08 % en 2016 contre 3,96
% en 2015.
.-. Monsieur Olivier DUPONT rappelle que le poste le plus important des dépenses de
fonctionnement du budget communal est maîtrisé car il représente moins de 50 % de
la totalité du budget.

Recrutement en cours :
~ un Responsable des Ressources Humaines pour renforcement du service afin de le porter à un effectif
de 2 personnes compte-tenu de l'évolution du nombre d'agents et des obligations réglementaires
( désengagement du Centre Interdépartemental de Gestion nécessitant, entre autres, la création en
interne d'instances paritaires Comité Technique - Comité Hygiène sécurité Conditions de Travail,
section syndicale ... ), évolution de l'entretien professionnel et de la gestion des carrières .
.-. Monsieur le Maire précise que c'est très difficile de trouver une personne convenant
parfaitement à ce poste.

Recrutements ponctuels prévus :
~ Remplacement d'un congé maternité
~ Reconduction des contrats pour le remplacement de certains agents en arrêt maladie de longue durée.
~ Effet année pleine d'un poste de gardien de police municipale
~ Programme JOB ETE
.-. Monsieur le Maire prec1se qu'un article a eu lieu dans le Parisien de ce jour,
concernant le programme JOB d'été ainsi que les soirées Jazz aux Tilleuls.
~
~

4 mois pour un poste saisonnier aux services techniques comme chaque année
Agents recenseurs au nombre de 10
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A noter que la réforme et la restructuration des grilles des rémunérations de la fonction publique annoncées
par le Gouvernement prévoient d'ores et déjà une augmentation du point de l'indice de 1,2% qui pourrait être
répartie sur 2016 et 2017. Il est précisé également qu'il y aura lieu de procéder à la mise en place cette année
du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP) tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de
l'engagement professionnel. Ce nouvel outil indemnitaire de référence remplacera la plupart des primes et
indemnités existantes dans la fonction publique territoriale.
L'évolution de ce chapitre sera à prévoir en décision modificative si nécessaire.

- Chapitre 014: Atténuation des produits
Les dépenses comptabilisées dans ce chapitre :
- Le reversement du F.N.G.I.R. (Fonds National de garantie Individuel des Ressources) pour l'année 2016
soit 359 952 €. Il est précisé que le montant est une donnée fiscale figurant sur l'état de notification des taux
d'imposition des taxes directes locales pour 2016 (Etat 1259).
- Le reversement du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales
(F.P.I.C.) a été inscrit pour un montant de 78 893 € contre 60 893 € en 2015. La progression de cette
péréquation entre 2015 et 2016 prévue dans le projet de loi de finances de 2016 est d'environ 30 %.
- Chapitre 65 : Charges de gestion courante
Chapitre qui regroupe le montant des indemnités allouées aux élus locaux.
Les inscriptions budgétaires 2016 en ce qui concerne les contributions aux différents organismes de
regroupement sont les suivants :
La participation du service incendie (S.D.I.S.) : 87 511,22 € (1 % d'augmentation par rapport à 2015)
La participation au SIVOM: 174 011,50 € (diminution de la participation de 5% par rapport à 2015)
La participation au Syndicat du collège de Montsoult: 3 000,00 € (estimation)
La participation au S.I.E.R.V.M.R.V. : 28 860,00 € (130 € par élève inscrit au collège Blaise Pascal)
La participation au Parc Naturel Régional Oise Pays de France : 13 431,01 € (2,51 € par habitant)
La participation au Chenil Départemental: 1 391,26 € (0,26 € par habitant)
La politique en direction des associations est poursuivie et l'enveloppe budgétaire pour l'année 2016 est en
légère baisse par rapport à 2015.
Les crédits en faveur de la Caisse des Ecoles et du CCAS ont été inscrits à hauteur des besoins afin de
maintenir leur équilibre budgétaire.
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- Chapitre 66 : Intérêts de la dette
Les charges financières pour l'année 2016 d'un montant de 7 086,57 € se décomposant ams1 sont
extrêmement faibles :
Annuité 2016 - Intérêts de la dette: 5 586,57 €
Une provision de 1 500,00 € a été prévue pour la ligne de trésorerie si celle-ci devait être contractée
au cours de l'année 2016.
La renégociation de l'emprunt en cours sur la commune a permis de réduire ce poste de dépenses. Pour
rappel, le montant des intérêts sur la durée du prêt 2016-2027 a été ramené à 39 617 € contre 126 416 € soit
une économie de 86 799 €.
-Chapitre 67: Charges exceptionnelles
Dans le cadre du transfert de compétence« distribution de !'Eau Potable» au SIECCAO au 1er janvier 2016,
l'excédent de fonctionnement du budget annexe « Eau Potable » à fin 2015 est repris dans un premier temps
au budget de la commune puis reversé au SIECCAO. Le montant du reversement est inscrit au compte 678 Autres charges exceptionnelles - pour 4 7 177 ,26 €.
- Chapitre 042: La dotation aux amortissements a été estimée à 129 498 € et sera révisée en cours d'année
en fonction de l'état d'actif transmis par la trésorerie.
- Chapitre 023 : Virement à la section d'investissement
Il sera nécessaire de virer la somme de 523 600 € vers l'investissement pour permettre l'équilibre de la
section d'investissement.
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RECETTES
- Chapitre 70 : Les services
Les recettes venant des services ont été estimées au budget 2016 pour un montant de 498 922, 16 € au regard
des inscriptions budgétaires de 2015.
Les recettes réalisées en 2015 sont certes plus importantes. Cependant, elles proviennent, pour la majorité,
des familles dont leur participation dépend de leurs revenus. Le contexte économique actuel ne permet pas
d'avoir une visibilité précise sur la fréquentation des structures d'accueil périscolaires et extrascolaires. A
noter, également que dans le cadre de la révision des tarifs pour 2016, la commune a modifié sensiblement la
grille des quotients familiaux en augmentant la 1ère tranche d'imposition de 755,45 € à 807,50 € ce qui
devrait favoriser les familles dont les revenus sont modestes.
Les participations des familles dans le cadre des séjours hiver et été, organisés par la commune, sont des
recettes prévues à ce chapitre pour un montant de 20 369,50 €.
Il n'a pas été prévu de participations des familles dans le cadre de l'organisation de la colonie à Morcote ;
celle-ci étant compromise.

- Chapitre 73 : Impôts et taxes
Le produit attendu de la fiscalité directe pour 2016a été inscrit au budget 2016.
Les autres produits notifiés et figurant sur l'état 1259 émanent de la Direction Départementale des Finances
Publiques sont les suivants :
- IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)
5 373 €
- CV AE ( cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)
116 506 €
- TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales)
27 761 €
La taxe sur les pylônes électriques a été inscrite pour 121 636 € (source site internet Impots.Gouv).
Les recettes liées aux droits de place pour le marché de Viarmes ont été estimées à 5 600 €.
La taxe locale sur l'électricité mise en place sur la commune en 2009 a été inscrite pour 50 000 €.
Le F.S.R.I.F. (Fonds de Solidarité des communes de la Région Ile de France) a été estimé à 160 000 €
semblable au montant inscrit au budget 2015. Pour information le Projet Loi Finance pour 2016 ne prévoit
pas d'évolution de ce fonds cette année. Un rapport annuel sur l'utilisation de ce fonds doit être présenté et
validé par l'assemblée délibérante avant le 30 juin de l'année suivante.
Les recettes issues de la taxe communale additionnelle aux droits de mutation, s'élèvent à plus de 200 000 € pour
l'année 2015. Les taux d'intérêts attractifs proposés par les organismes fmanciers pour les acquisitions
immobilières sont sans doute une des raisons de l'évolution de ce poste de recettes. Par prudence, les encaissements
inscrits au budget 2016 ont été estimés à 150 000 € compte tenu que le montant des recettes est conditionné par
l'activité des transactions immobilières sur le territoire communal.
,._ Monsieur William ROUYER fait part, qu'il est de tradition de construire le budget avec
beaucoup de prudence en particulier sur les recettes.

- Chapitre n° 74: Dotations, subventions et participations
Les compensations de l'état (compensation TH, TFB, TFNB et compensation au titre de la CET) sont des
données fiscales figurant sur l'état 1259 et ont été inscrites au budget pour 60 499 € contre 83 413 € perçues
en 2015.
En 2016, l'effort demandé aux collectivités pour le redressement des finances publiques se poursuit. Le
prélèvement impactera, comme pour les années précédentes, le montant de la Dotation Globale de
Fonctionnement (D.G.F.). L'estimation de cette dotation, réalisée par les services du Sénat, est évaluée à
700 000 € contre 764 625 € perçue en 2015. Ainsi, sur la période de 2014-2016, la commune aura contribué
à hauteur 185 432 €. A cela s'ajoute, la réforme de cette dotation dont la nouvelle architecture a été arrêtée
dans le Projet de Loi de Finances pour 2016. L'entrée en vigueur a été reportée en janvier 2017.
,._ Monsieur Olivier DUPONT informe que le montant officiel notifié pour la DGF est
de 600 000 €.
La réforme des dotations de péréquations est également au programme du PLF pour 2016. La Dotation
Nationale de Péréquation est supprimée. Cependant ses ressources sont réparties entre la DSU (Dotation de
Solidarité Urbaine - communes de plus de 10 000 habitants) et DSR (Dotation de Solidarité Rurale). Comme
pour la DGF, l'estimation de la DSR, a été calculée par les services du Sénat pour un montant de 370 000 €.

14
l'1 oc0s-\'c1hal
l'o11 s,·il 'vl1111icipal du 1~ i\\lil 20 16

Pour information, les montants perçus ont été respectivement de 113 540 € pour la DNP et de 235 865 € pour
la DSR soit un total de 349 405 €.
Le Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle n'a pas été prévu à ce budget. En effet,
cette péréquation qui devait disparaître en 2015, a été finalement versée aux collectivités. La recette reste
encore incertaine pour 2016. Pour information, le montant perçu en 2015, a été de 69 662,84 €, ce sera peutêtre une bonne surprise si cette péréquation était versée cette année.
En contrepartie des opérations de recensement de la population que la collectivité a entrepris sur la
commune, l'état verse une indemnité forfaitaire qui a été notifiée pour 10 601 €.

1.

Les principales subventions de fonctionnement inscrites au budget 2016 s'élèvent à 341 629 € qui se
répartissent comme suit :
-Convention Tripartite (Département/Collège/Commune): 20 250 € - Cette convention indemnise les
communes au titre du fonctionnement des équipements sportifs mis à disposition des collèges.
-Subvention Départementale - Ecole Municipale de Musique : 1 859 € - Subvention de fonctionnement de la
structure et des projets.
-Subvention Départementale en faveur des Relais Assistantes Maternelles : 3 000 €
-Conventions de prestations de service et Contrat Enfance Jeunesse en partenariat avec la Caisse
d 'Allocations Familiales du Val d'Oise : 2 77 180 €
-Participation financière des communes extérieures ayant passé convention avec la commune de Viarmes
pour l'accueil de loisirs et l'Ecole Municipale de Musique : 9 340 €
-Participation de la Communauté de Communes« Carnelle-Pays de France»: 30 000 € - Convention de
partenariat pour le développement de l'accueil petite enfance.

- Chapitre 75 : Produits de gestion courante
Le montant des loyers du parc locatif de la commune est inscrit dans ce chapitre ainsi que le produit de
location de la salle communale (Maspoli) : 85 44 7, 76 €. Il est constaté une baisse des recettes par rapport à
2015 compte tenu du déménagement de la trésorerie de Viarmes et des travaux sur le site Maspoli qui ne
permettent pas de louer la salle durant 7 semaines.
Il est constaté également, une participation du SIERVMRV, du CCAS en remboursement du coût de la
rémunération de l'agent communal intervenant sur ces deux entités.
La communauté de communes « Carnelle - Pays de France », reverse également à la commune de Viarmes
des frais généraux (Téléphone, affranchissements ... ) à hauteur de 1 850 €.

- Chapitre 77 : Produits exceptionnels
Une remise commerciale devrait être versée à la commune sur le contrat d'assurances «multirisques
bâtiments» pour un montant de 5 000 €. Pour information, la commune poursuivra sur l'année 2016, les
actions engagées dans le cadre de la renégociation de ses contrats d'assurances.
- Chapitre 002 : Résultat de fonctionnement
Le solde de l'excédent de fonctionnement constaté au compte administratif 2015 a été reporté pour
622 519,15 €.
Chapitre 013: Atténuation des charges
Il est constaté dans ce chapitre pour majeure partie le remboursement des rémunérations des agents en arrêt
maladie qui font l'objet d'une prise en charge par notre contrat d'assurance. Le montant estimé inscrit au
budget est de 64 000 € calculé au regard des arrêts maladie longue durée.

EXTRAIT DE LA MAQUETTE REGLEMENTAIRE ANNEXEE A LA DELIBERATION
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Il

SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES

A2

20161

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chap

Libellé

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Total des dépenses de gestion courante
66 Charges financières
67 Charges exceptionnelles
022 Dépenses imprévues ( fonctionnement )

011
012
014
65

r

Total des dépenses réelles de fonctionnement
023
042
043

,.

a

Virement la section d'investissement (5)
Opérations d'ordre de transfert entre sections (
Opérations d'ordre l'intérieur de la section de

a

Totaf des dépenses d'ordre de fonctionnement

TOTAL

Restes à réaliser
Pour mémoire
budget précédent
2015 (2)

Propositions
nouvelles

(=RAR + vote)

·:;,-

1662228,60
2 744 815,65
438 845,00
613 664,99
5 459 554,24
7 086,5?
47 677,26
0,00

1662228,60
2 744 815,65
438 845,00
613 664,99
5 459 554,24
7 086,57
47 677,26
0,00

1662228,60
2 744 815,65
438 845,00
613 664,99
5 459 554,24
_ 7 08~.57
47 677,26
0,00

o,oo

5 514 318,07

5 514 318,07

5 514 318,07

523 600,00

. " .:

523600,00
129 498,00
0,00

129 498,00
0,00

523600,00
129 498,00
0,00

( !t;,1i1./''tl'- ~·.lt..•'&·
{:~~

653 098,00

653 098,00

653 098,00

0,00

6 167 416,07

6167 416,07

6 167 416,07
+

D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 648 203,91
2 739 363,52
421189,00
599 905,97
5 408 662,40
20 749,29
500,00

0,00

;:.'r,fü:". , ·F-111
S 429 911,69

~.:

1,~1~r:~:f~

355000,00 ' \ ' . . ·. l ,..
110 000,00 ''Ii' . ,;~ {\:

,..

.,

;f.t'. ~. • ·~(11 1füt.t._

465 000,00

TOTAL

VOTE(3)

11

·/1

ë , ,..

5 894 911,69

=
TOTÀ( DËS DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
hap

013
70
73
74
75

Libellé
Atténuations de charges
Produits des services, du domaine el ventes di
Impôts et !axes
Dotations. subventions et partlcil)llllons
Autres pl'O<lults de geslion courante
Total des recettes de gestion courante
Produits financiers
Produits exceptionnels

Restes à réaliser
Pour mémoire
2015 (2)
bud et récédent
41 000,00
487 696,33
3 338 227,00
1439480,00
103 273,40
5 409 676,73
11,00
15 869,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 425 sn,53

0,00

Propositions
nouvelles

TOTAL
(=RAR + vote

VOTE(3)

3 389 077,00
1 502389,00
85447,76
5539635,92
11,00
5 050,00

64000,00
496 922,16
3389on,oo
1502389,00
85 4'17,76
5539635,92
11,00
5 050,00

64 000,00
498 922,16
3 389on.oo
1 502 369,00
85447,76
5 539 835,92
11,00
5 050,00

5 544 896,92

5 544 896,92

5544 896,92

a

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

Total des recettes d'ordre de fonctionnement

0,00

0,00

0,00

5 544 896,92

5 544 896,92

5 544 896,92
+

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)

622 519,15

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

6 167 416,07

76
77

Total des recettes réelles de fonctionnement
042

043

64 000,00
498 922,16

Opérations d'ordre de transfert entre sections (
Opérations d'ordre rJntérieur de la section de

TOTAL

0,00

5 425 577,53

0,00

=
Pour lnfonnation :
AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT (6)

Il s'agil, pour un budgel voté an équilibre, des ressources prop<es correspondent à l'ex.câdenl
des reœtles réelles de fonctionnement sur les dépenses réell&S de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursement du capilal de la delle et les nouveaux investlssemenls de la

653 098,00

commune ou de rélablissemenl

(1) cr. ModaMés de vote 1-8.
(2) Inscrire en cas de reprise des résullats de l'exercice précédent (après vote du compte adminislratif ou si reprise anticipée des résullats).
(3) le vote do l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(4) Si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions semi-budgélolres.
(5) DF 023 = RI 021; Di 040 = RF 042; RI 040 = DF 042; Dl 041 = RI 041; DF 043 = RF 043.
(6) Solde de l'opération OF 023-+ OF 042 - RF 042 ou solde da l'op<!rallon RI 021 + RI 040 - Dl 040.

B-1-1-B
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BUDGET D'INVESTISSEMENT
DEPENSES
La liste des travaux d'investissements présentée en commission des finances réunie les 18 février et 24 mars
derniers a été arrêtée en tenant compte des priorités municipales et de l'équilibre budgétaire.
Les restes à réaliser 2015 et les propositions nouvelles 2016 évoqués lors du débat d'orientation budgétaire
qui s'est tenu le 10 mars 2016 sont rappelés ci-dessous
Le montant des subventions ou produits inscrits au budget 2016 pour chaque opération est également
mentionné.
Les observations et montants en écriture « italique » indiquent une modification de la ligne par rapport aux
travaux présentés lors du débat d'orientation budgétaire.

Terrains - Acquisitions secteur Grand
Fréchot (Expropriation suite DUP) Programme d'acquisition sur 2016 et
secteur Fréchot (hors EHPAD)
(pour mémo 110 000 € terrains futur
!!Vmnase reporté)
Frais d'études - Eglise Saint Pierre
Saint Paul- SIECCAO- Avant-projet
Gymnase - Eclairage Public (LED)

RAR2015

BP 2016

105 000,00 €

70 200,00 €

24 570,00 €

Frais d'insertion (cpte obligatoire lié
aux annonces des marchés publics)
Licence MS exchange (filtre antivirus)
- Licence Concerto (services
périscolaires)
Columbarium (cimetière du Fréval)
Véhicules - (programme de
renouvellement des véhicules de la
commune sur 3 ans)(+ 2 200 € suivant
devis)
Divers mobiliers et équipements
(Ecoles, accueil de loisirs, AJV, salle St
Louis, Ecole de Musique, voiries,
Espaces verts, ... ) + matériels
informatiques divers sites (+ 5 695 €
projecteur extérieur)
Vidéoprotection
(provision s/subvention attendue
50 000 €)
Norme PMR salle Saint Louis
organigramme clés - Salle Saint Louis
(Mise en conformité SSI- porte
principale)/ CTM (réfection de la cour
et aménagement de zones de travail) /
Couverture Salle La Cantinoise
(+ 21 000 €fenêtres mairie)
Contrat ré2ional et départemental :
Aménagement de l'esplanade arrière
de la mairie - 1ère phase - Maîtrise
d 'œuvre et travaux
(+ 171 000 € Travaux eaux pluviales

600,00 €

9 890,00 €

83 984,18 €

Subventions
inscrites
RAR2015+ BP
2016

175 200,00 €

16 500,00 €

41 070 ,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

1 200,00 €

1 800,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

31200,00€

31 200,00 €

20 000,00 €

73 657,00 €

83 547,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

50 000,00 €

211500,00€

295 484,18 €

88 086,08 €

383 955,00 €

600 393,47 €

RAR2015+
BP 2016

984 348,47 €

414 296,25€
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rue de l'Etang+ Mur)
(+ 20 000 € subvention notifiée
sénateur)
Aménagement de l'esplanade arrière
de la mairie - Enfouissement rue de
l'Etang - solde subvention à percevoir
Fouilles archéolo2iques
Confortement de l'angle sud et du
soubassement - Terrasse arrière de la
Mairie (Travaux et MO suivant
marché) 100% de la dépense inscrite au
BP 2016
Mise en valeur des vestiges (Travaux
et MO suivant marché) 100% de la
dépense inscrite au BP 2016
Aménagement d'une Maison de
Services au 74 rue de Paris- Solde des
travaux à régler - subventions restant à
percevoir

Travaux d'enfouissements, Eclairage
public et de voirie :
Enfouissements réseaux Avenue G.
Clémenceau - Solde subvention
départementale à percevoir
Enfouissement des réseaux - Rue de la
Mascrée (Travaux et MO suivant
marché)
Voirie - Rue de la Mascrée
(pour mémo 680 000 € reporté)
Enfouissements réseaux rue de La
Fontaine d 'Amour
(pour mémo 214 000 € reporté)
Aménagement paysager des abords de
la Salle Saint Louis
(Pour mémo 450 000 € reporté)
Aménagements des intersections rue de
Paris et création d'une liaison vers le
parking "Le Clos de la Garenne" Solde
subvention à percevoir
Autres travaux d'Eclairage Public Extension éclairage public rue des
Docteurs Darène - Modification de la
distribution électrique secteur Mairie et
coffrets forains - Candélabres - Mise en
conformité armoires électriques
Autres travaux
Délimitation Sente du Fréval (5000 €) Programme AD'AP 2016 (127 940 €)
Parking rue Noire (*)
Parking du Douaire
Aménagement d'une liaison piétonne et
d'une aire de stationnement - Secteur
Grand Fréchot
Contrat de bassin :
Grand Sentier Captage des eaux

3 778,79 €
57 691,27 €

57 691,27 €

9 784,55 €

88 200,00 €

265 000,00 €

353 200,00 €

177 825,00 €

67 500,00 €

170 545,00€

238 045,00 €

99 100,00 €

65 000,00 €

207 989,00 €

65 000,00 €

31 851.66 €

328 100,82 €

328 100,82 €
0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00€

96317,74€

30 765,62 €

22 600,00 €

42 500,00 €

65 100,00 €

132 940,00 €

132 940,00 €
30 000,00 €

30 787,96 €

200 000,00 €

200 000,00 €

127 000,00 €

127 000,00 €

176 000,00

206 787.96 €
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pluviales - Etude préalable sur la
gestion des eaux pluviales + estimatif
travaux G. Clémenceau et rue de
Verdun
Travaux réseau Eaux Pluviales
Renforcement canalisation eaux
pluviales secteur rues de Paris / Claude
Debussy / Hêtre Pourpre - Busage du
51 500,00 €
90 900,00 €
39 400, 00 €
fossé Galliéni - Tranchée drainante
Chemin de la Justice - A valoir rue E.
Zola - Canalisation rues du
Présier/Gaudron/J. Jaurès 2 119 697,00 €
3 643 414,70 €
TOTAL 1 523 717,70 €
1 259 794,69 €
(*) Concernant le parking rue Noire, il est précisé que ce n'est pas un montant de subvention attendu mais un
produit de cession inscrit au budget 2016 en recette au chapitre 024 (prix convenu en contrepartie des
aménagements du parking) .
...i.. Monsieur le Maire commente le tableau des investissements :
Frais d'études Eglise Saint-Pierre-Saint Paul : La présentation de l'étude aura lieu au mois de mai
par l'agence LABLAUDE.
Divers mobiliers et équipements bâtiments : une réunion technique a eu lieu et il a été évoqué entre
autres, le lancement des travaux pendant les vacances d'avril et d'été.
Il a été décidé d'acquérir un projeteur extérieur et sera étudié la possibilité de le mettre sur le bâti de
la mairie.
Vidéo-protection: Cela permettrait l'installation de 17 points de surveillance vidéo sur la commune
dans une configuration qui a été réalisée avec les services de la gendarmerie sur les grands axes de
circulation ainsi que les croisements, protection des bâtiments de la ville et sur les espaces naturels
sensibles. Les services sont en phase de finalisation du dossier déterminant la subvention que la
collectivité pourrait avoir, le taux pourrait être de 60 %.
La commune est en retard dans ce domaine, Monsieur le Maire espère pouvoir réaliser ce
programme de travaux en une seule fois.
Maison des Services à la Population : l'arbre a été planté cette semaine, la pose de garde-corps
interviendra prochainement.
Enfouissement rue de la Mascrée: la mise en éclairage s'effectuera jeudi.
Parking rue Noire : la cession interviendra pour 39 places de stationnement aux abords de l'école.
• Monsieur le Maire en profite pour rappeler l'importance des travaux réalisés sur la commune, les
travaux rue de Paris concernant le remplacement branchement plombs seront terminés vendredi soir.
Il restera trois jours de travaux, mardi, mercredi et jeudi probablement pour faire ceux de la rue de la
Chenelle. Cette décision de travaux est arrivée très vite et il a aussi fallu réagir rapidement. On aurait
pu dire « on diffère », « on fait», « on ne fait pas », c'est une période difficile actuellement en terme
de stationnement autour des écoles maternelle et primaire.
Monsieur le Maire a rencontré un maximum de commerçants sur le sujet et il continuera à en
rencontrer d'autres.
-. Monsieur le Maire précise que l'aménageur du secteur Rue Noire restituera à la commune, l'espace
public, c'est-à-dire la voirie de liaison avec la rue de la Fontaine <l'Amour et la rue Noire et les
places de stationnement.
Les autres dépenses de la section d'investissement sont :
Le report du résultat d'investissement cumulé au 31 décembre 2015 soit 48 048, 72 €. Le montant
prend en compte le déficit cumulé du budget communal et l'excédent du budget annexe Eau Potable
(- 65 935,27 € + 17 886,55 €).
Le reversement au SIECCAO de l'excédent d'investissement du budget Eau Potable soit 17 886,55 €.

19
1'1 uci:s-\' c1 bal
Conseil rvlunicipal tlu 1-l /\11il 201<,

Le remboursement de la dette en capital soit 35 000,00 €. L'encours de la dette sera de 364 202,47 €
au 31 décembre 2016 soit un endettement par habitant de 68 € environ.

,.
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RECETTES
Concernant les recettes, les subventions notifiées ont été indiquées dans le tableau du programme
d'investissement ci-dessus.
Le produit de la vente des terrains du secteur Grand Fréchot a été prévu pour un montant de 395 000 €. La
vente devrait se concrétiser avec la SCI DARENE VIARMES courant avril/mai 2016. Le projet de la
construction de 23 maisons sociales accueillant 25 logements au total sur ce secteur devrait débuter semaine
prochaine.
Concernant la Dotation <l'Equipement des Territoires Ruraux D.E.T.R. des dossiers de demande de
subvention seront déposés en fonction des opérations pouvant être éligibles à cette dotation. Le dossier
concernant la vidéo-protection sur la commune sera présenté dans le cadre de la D.E.T.R. La circulaire 2016
précise que le taux de subvention pour les opérations de vidéo-protection est de 25 %, taux unique quelle que
soit la taille de la commune .
.,..Monsieur le Maire indique que la commune sollicitera la contribution du Député ou du Sénateur.

J.

Il est précisé que les travaux de réhabilitation de la voirie rue de la Mascrée retenus permettent de solliciter
une subvention auprès du Département dans le cadre du dispositif ARCC Voirie (Aide aux Routes
Communales et Communautaires). Le montant de la subvention attendue n'a pas été inscrit au budget 2016.

'li.Monsieur le Maire s'est déplacé avec la Communauté de Communes et le bureau d'études rue Jean
Moulin où il a été décidé d'effectuer des travaux de voirie depuis l' Accueil de Loisirs jusqu'à la
route départementale avec des bordurettes de chaque côté permettant aux gens qui n'utilisent pas le
parking Gambetta de pouvoir circuler librement dans des conditions de sécurité. Il rappelle que
cette partie de voirie n'est pas prise en compte sur le budget de la commune mais sur celui de la
Communauté de Communes Carnelle Pays de France.

I.

Concernant la dotation de soutien à l'investissement public local initiée dans le projet de Loi de Finances
2016, les services préfectoraux ont pris contact avec les collectivités afin de connaître les projets
d'investissements que les communes seraient amenées à présenter dans le cadre de ce dispositif. Au regard du
programme d'investissement 2016, les travaux susceptibles d'être éligibles seraient la rénovation de la toiture
de la salle « La Cantinoise » et celle de l'espace Maspoli. Pour ce dernier, un courrier de la préfecture reçu
récemment a confirmé sa complétude. Cela ne préjuge en rien de l'obtention d'une subvention.

'li. Monsieur le Maire informe qu'au vu des discutions avec le Préfet, il resterait de la disponibilité en
subvention.
Les autres recettes d'investissement sont constituées par :
Le fonds de compensation de la T.V.A. estimé à 400 000 €
La taxe locale d'aménagement estimée à 15 000 €.
L'affectation du résultat de fonctionnement 2015 capitalisé au compte 1068 pour un montant de
681 000 €.
L'autofinancement dégagé en section de fonctionnement sera en partie viré en recettes d'investissement pour
523 600 €.
Pour permettre la réalisation des projets d'investissements listés ci-dessus, il sera nécessaire d'inscrire un
financement par emprunt pour un montant de 300 000 €. L'emprunt sera contracté si le besoin devenait réel
au cours de l'année 2016.

EXTRAIT DE LA MAQUETTE REGLEMENTAIRE ANNEXEE A LA DELIBERATION
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Il - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

Il

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

A3

20161

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Chap

Restes à réaliser
Pour mémoire
2015 (2)
budQet précédent

Libellé

010
20
204
21
22
23

Stocks (5)
Immobilisations incorporelles (sauf 204)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
Immobilisations reçues en affectation (6)
Immobilisations en cours
Total des opérations d'équipement

10
13
18
26
27
020

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement
Emprunts et dettes assimilées
Compte de liaison : affectation (7)
Participations el créances rattachées à des par
Autres immobilisations financières
Dépenses Imprévues ( investissement )

53 500,00

45 ..

Total des dépenses financières
Total aes oi>e. pour le compte ae tiers (BI

Total des dépenses réelles d'investissement

3 905 430,31

Total des dépenses d'équipement

16

040
041

.

0,00
0 00

0,00
32 710,00
0,00
301 947,00
0,00
791 212,14
2 517 553,68
3 643422,82
1 f 886,55
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 886,55

1 523 717,70

2172 591,67

2172 591,67

3 696 309,37

1}·: ,!.(~~~·. fJj;,J:}\: •)

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

2172 591,67

2 172 591,67

3 696 309,37

780 231,15
2 755 073,34
3 851 930,31

53 500,00

. :H.~"4:.. . . ~- ''t• ~.••
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TOTAL

(=RAR + vote)
0,00
21 700,00
0,00
187 057,00
0,00
614 440,00
1296508,12
2119705,12
17 886,55
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 886,55
0,00

225 575,82

Total des dépenses d'ordre ct'lnvestissement

TOTAL

VOTE (3)

0,00
21 700,00
0,00
187 057,00
0,00
614 440,00
1 296 508,12
2119 705,12
17 886,55
0,00
35 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52 886,55
0,00

0,00
11 010,00
0,00
114 890,00
0,00
176 772,14
1 221 045,56
1 523 717,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000

91 050,00

Opérations ct'orore entre sections (4)
Opérations patrimoniales (4)

Propositions
nouvelles

1 523 717,70

3 905 430,31

O,uu

t
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)

1

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

1

48 048,721

=
3 744 358,091

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Chap

Libellé

Restes

Pour mémoire

bud et précédent
010
13
16
20
204
21
22
23

1.
16
10
1068
165
18
26
27
024

Stocks (5)
Subventions d'investissement (hors 138)
Emprunts et dettes assimilées (hOIS 165)
Immobilisations incorporelles (sauf 2D<I)
Subventions d'équipement versées
Immobilisations corporelles
lmmobilisaUons reçues en affectaOon (6)
Immobilisations en cours
Total des recettes d'équipement
mprunts el e es assrm1 s ors
Dotations, fonds divers et réserves (hors 1068)
Excédents de fonctionnement capitalisés (9)
Dépôts et cautionnements reçus
Compte de liaison : affectation (7)
Participations et créances rattachées à des pa
Autres immobilisations financières
Produits de cessions

2181 859,90

2181 859,90

3 091 260,09

523 600,00
129 498,00
0,00

523600,00
129 498,00
0,00

523600,00
129498,00
0,00

465000,00

653 098,00

653 098,00

653 098,00

4 046 893,23

2 834 957,90

2 834 957,90

3 744 358,09

505 000,00
785 000,00

3 581 893,23

,00

0

Total des recettes d'ordre d'investissement
TOTAL

0,00
324 694,90
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
' 0
415 000,00
681 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460 965,00
1556965,00
o. 0

1 701 219,23

Total des recettes réelles d'investissement

Virement de fa section de fonctionnement (4)
Opérations d'ordre entre sections (4)
Opérations patrimonfafes (4)

TOTAL
(=RAR+vote

VOTE(3)

nouvelles

0,00
1 234 295,09
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1534295,09
,00
415 000,00
681 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460 965,00
1556965,00

590 674,00
1 880 674,00

021
040
041

Propositions

0,00
32<1894,90
300 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
624 894,90
0,00
415 000,00
681 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<160 965,00
1556965,00
0,00

0,00
909 <100,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
909 400,19
0,00
0,00
0,00
0,00

1 401 219,23
300 000,00

Total des recettes financières

45 ..

à réaliser
2

2015

355000,00
110 000,00

'

62<1894,90

O, 0

+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES
Pour

j

0,001
3 7 « 358,091

infonnation :

Il s'agit, pour un budget volé en équilibre, des ressources propres correspondant à rexcédenl
des receltes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à
financer le remboursemen1 du capital de ra delle el les nouveaux investissements de la
communo ou de l'établissement.

8-1-1-B

1

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DEGAGE PAR LA SECTION DE
FONCTIONNEMENT (10)

6

653 098,00

r.

Le budget primitif 2016 équilibré en recettes et en dépenses pour chaque section et proposé au vote est donc
le suivant:

1·

• Dépenses de fonctionnement :
• Dépenses d'investissement:
•Total:

6 191 990,47 €
3 744 358,09 €
9 936 348,56 €

• Recettes de fonctionnement :
• Recettes d'investissement :

6 191 990,47 €
3 744 358,09 €

•Total:

9 936 348,56 €

• Monsieur le Maire remercie la présence du public et reconnait que le point de l'ordre du jour relatif
au budget primitif doit être fastidieux pour les non-initiés bien que les élus essaient de le rendre
intéressant et attractif; c'est une opération comptable qui doit être votée avant le 15 avril.

1-

•

Monsieur Laurent DABOV AL, demande dans le cadre du projet du parking rue Noire où il a été
annoncé la création de 39 places de stationnement, demande si une modification de la circulation
aura lieu sur la rue Noire.
Monsieur le Maire répond qu'il n'y aura pas de modification de sens de circulation de la rue Noire.
Monsieur Laurent DABOVAL demande s'il y aura un changement pour le stationnement de la rue
Noire, c'est-à-dire si le stationnement va être déplacé de la rue Noire vers le parking.
Monsieur le Maire répond oui partiellement.
Monsieur Laurent DABOVAL indique que la circulation de la rue Noire sera toujours aussi difficile.
Monsieur le Maire répond que ce n'est pas simple.
Monsieur Laurent DABOVAL précise que cette route n'est pas la plus aisée.
Monsieur le Maire acquiesce compte tenu du trafic des véhicules mais que cela dépend des horaires
dans la journée, il y a des moments difficiles de circulation puis des périodes plus calmes. Ce parking
a vocation d'être vu le plus possible de la rue Noire et de récupérer un certain nombre de places dans
la partie immédiate de l'école pour essayer de créer un cheminement piéton totalement sécurisé.

.. Monsieur Pierre FULCHIR demande pour les travaux rue de Paris, si les travaux vont donc se
terminer vendredi soir.
Monsieur le Maire répond que les travaux jusqu'à la rue de la Chenelle (plot et polythène) seront
terminés vendredi soir jusqu'à la boutique Sonia Fleurs et commenceront pour trois jours, à partir de
lundi, ce sont des travaux sur le réseau d'eaux usées rue de la Chenelle jusqu'au rond point.
Monsieur Laurent DABOVAL indique que donc à partir de mercredi et des vacances, on retrouve le
stationnement normal.
Monsieur Olivier DUPONT précise que sauf sur un endroit où sera implanté un échafaudage et des
places de stationnement seront sans doute immobilisées.
Monsieur le Maire indique que ce sont des travaux de toiture sur une propriété au niveau du n° 104
rue de Paris .
.,.. Monsieur Pierre FULCHIR demande s'il est prévu un dédommagement du fait des travaux, pour les
commerçants et compte-tenu de leur baisse de chiffre d'affaire.
Monsieur le Maire répond par la négative .
.._ Monsieur Pierre FULCHIR demande pour quelles raisons, il n'a pas été organisé une table ronde afin
que chaque élu puisse apporter des idées pour le stationnement.
Monsieur le Maire répond que chacun peut lui communiquer des informations ou idées.
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DELIB. N°024/2016 - Vote du Budget Primitif 2016 - Commune

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'avis des commissions des finances qui se sont tenues les 18février et 24 mars 2016,
Vu le débat d'orientation budgétaire qui a eu lieu lors du conseil municipal du 10 mars 2016,
Sur présentation du budget communal par Monsieur William ROUYER et Monsieur Olivier DUPONT, respectivement
Maire et Maire-Adjoint, chargé des Finances,
Après lecture des différents chapitres ainsi que des explications données à l'assemblée délibérante,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCH/R
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALElL, Madame Laurence A USSE/L avec le pouvoir de Madame
Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE).

r.

de voter par chapitre le budget primitif communal 2016 ci-annexé.
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour! 'exécution de la présente délibération.

)> DECIDE
)>

8) Transfert en pleine propriété du budget Eau Potable au SIECCAO
Monsieur Olivier DUPONT rappelle que dans le cadre du transfert de la compétence « distribution eau
potable » au SIECCAO, la délibération du conseil municipal du 26 novembre 2015 actait la cession en pleine
propriété et à titre gratuit sur l'ensemble des biens affectés à l'exercice des compétences transférées.
En complément, la trésorerie de Luzarches souhaite que la commune acte par délibération l'arrêté interpréfectoral portant modification des statuts du Syndicat Intercommunal d'Exploitation des Champs Captants
d'Asnières-sur-Oise.
Il conviendra de lister également les valeurs inscrites à l'actif et au passif du bilan Eau Potable à transférer en
pleine propriété au syndicat.
DELIB. N°025/2016 - Transfert en pleine propriété du budget eau potable au SIECCAO

1.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 5211-17 et L. 5211-20,
Vu la loin° 2015-991 du 7 aout 2015 dite loi« Notre»,
Vu la délibération n° 8/8/2015 du 8 décembre 2015 du transfert de compétence « distribution de l'eau potable au
SIECCAO,
Vu l'arrêté interpréfectoral n° A16-001-SRCT du 25 janvier 2016 portant modification des statuts du Syndicat
Intercommunal d'exploitation des champs captants d'Asnières sur Oise,
Vu la délibération n° 17/2016 du 14 avril 2016 approuvant le compte de gestion,
Vu la délibération n° 19/2016 du 14 avril 2016 votant et arrêtant les résultats du compte administratif 2015,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 26 novembre 2015 actant la cession en pleine propriété et à titre
gratuit sur l'ensemble des biens affectés à l'exercice des compétences transférées,
Considérant le transfert en pleine propriété de la partie eau du budget général au SJECCAO,
Sur exposé de Monsieur Olivier DUPONT,
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
)> DECIDE le transfert au SIECCAO en pleine propriété et à titre gratuit l'ensemble des biens, équipements, contrats
concernant le budget Eau Potable ainsi que l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du
transfert.

Pas de restes à réaliser constatés au 31 décembre 2015
Reversement de l'excédent de fonctionnement déterminé au 31 décembre 2015 soit 47 177,26 € conforme au
compte de gestion
Reversement de l'excédent d'investissement déterminé au 31 décembre soit 17 886,55 € conforme au compte
de gestion
Emprunt en cours :
Prêt CDC - contrat n° 1220354 - Capital emprunté: 130 000 € - Jère échéance au 1er mai 2013 - Durée du
prêt 15 ans-Tauxfixe4,51%
Capital restant dû au 31 décembre 2015 soit 110 391,29 €
Autres dettes :
Prêt Agence de ! 'Eau Seine Normandie - Contrat n° 10310821-01 - ]ère échéance au 2 3 juillet 2013 - Durée
15 ans - Sans intérêts
Capital restant dû au 31 décembre 2015 soit 64 509,48 €
Actifimmobilisé :
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,.
COMPTE

DÉSIGNATION DU BIEN

DURÉE
AMORTIS SEM AMORTISS
DATE
AMORTISS VALEUR BRUTE
ENTS
EMENTS VALEUR NETTE
ACQUISITION
EMENT
ANTÉRIEURS
2015

2156

EXTENSION EAU POTABLE ROUTE DE
GIEZ

08/07/2009

40

23 578, 13

0,00

1178,00

22 400,13

2156

RENOUVI DES BRANCHEMENTS PLOMB

06/08/2013

40

194 412,46

0,00

0,00

194 412,46

217 990,59

0,00

1178,00

216 812,59

Matériel spécifique d'exploitation
241

RESEAU D EAU POTABLE

31/12/1992

0

115 326,40

0,00

0,00

115 326,40

241

TRVXADDUCTION EAU POTABLE RUE DE
LA MARDELLE

31/12/1995

0

7 929,67

0,00

0,00

7 929,67

123 256,07

0,00

0,00

123 256,07

341246,66

0,00

1178,00

340068,66

Mises en concession ou en affermage

,.

Subventions transférables :
Subvention départementale perçue sur travaux d'extension Eau Potable route de Giez- Montant initial 9 462,81 €
- Durée d'amortissement: 40 ans - Montant restant à amortir au 31 décembre 2015 soit 8 988,81 €.

> DIT que hormis le reversement des excédents constatés au compte administratif 2015 qui ont été repris au budget
2016 de la commune, toutes les écritures liées à ce transfert sont des opérations comptables d'ordre non budgétaires.
> DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.
9) Autorisation au Maire à verser une subvention à la Paroisse Saint-Pierre Saint Paul de
Viarmes.

,.

Madame Valérie GAUCHET expose qu'une partie du mur de l'école élémentaire jouxtant la propriété située
au 15 rue de l'Etang présentait un risque car fragilisé par un arbre situé sur cette parcelle. En effet, celui-ci en
appui sur le mur pouvait être une cause de déstabilisation. Les services techniques ont procédé à la mise en
sécurité du mur et la Paroisse Saint Pierre Saint Paul a fait procéder à l'abattage de l'arbre pendant les
vacances de février pour un montant de 900 € TTC.
Devant cette dépense imprévue, la Paroisse a sollicité la commune pour qu'elle puisse lui apporter une
contribution financière.
DELIB. N°026/2016 - Autorisation au Maire à verser une subvention à la Paroisse Saint-Pierre SaintPaul de Viarmes

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Considérant que 'une partie du mur de l'école élémentaire jouxtant la propriété située au 15 rue de l'Etang présentait
un risque car fragilisé par un arbre situé la parcelle appartenant à la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul. En effet, celuici en appui sur le mur pouvait être une cause de déstabilisation,
Considérant que les services techniques ont procédé à la mise en sécurité du mur et la Paroisse Saint-Pierre Saint-Paul
a fait procéder à l'abattage de l'arbre pendant les vacances de février pour un montant de
900€TTC,
Considérant que devant cette dépense imprévue, la Paroisse a sollicité la commune pour qu'elle puisse lui apporter une
contribution financière.
Sur exposé de Madame Valérie GAUCHET, Maire Acijointe,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

> AUTORISE Monsieur le Maire à verser une aide financière à hauteur de 50 % du montant du devis soit 450 € afin
de participer à cette dépense.
> DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.
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10) Déclassement de la RD 909 Z dans son intégralité sur le tenitoire de la commune de Viarmes.
Monsieur Daniel DESSE explique que dans le cadre du projet de réalisation de la ZAC de l'Orme, il est
prévu la création d'un giratoire d'entrée de parc d'activités, sous maîtrise d'ouvrage du Conseil
Départemental du Val d'Oise sur la RD 909 Z.
1·

A cet effet, le Conseil Départemental a transmis un projet de convention, à la Communauté de Communes
Carnelle Pays de France, ayant pour objet de fixer les conditions techniques, administratives et financières,
de la réalisation par le Département du Val d'Oise, des travaux relatifs à l'aménagement d'un carrefour à
sens giratoire sur la RD 909 Z à Viarmes, assurant la desserte du futur parc d'activités « ZAC de l'Orme ».
Ce projet a été approuvé lors de la séance du conseil communautaire en date du mercredi 17 février 2016.
Les travaux de réaménagement de l'avenue Georges Clémenceau correspondant à la R.D. 909 Z ont été
réalisés par le Conseil Général du Val d'Oise au cours des années 2013 et 2015.
En accord avec la commune, ces travaux ont pu être programmés dans le cadre des interventions de
rénovation de voies avant déclassement dans le domaine communal.
Or, il s'avère que ce déclassement n'a pas été régularisé à ce jour.
,._ Monsieur le Maire précise qu'il y a 16 Km de voirie sur la commune .
.,.. Monsieur Daniel DESSE précise que sur le même sujet, l'avenue JF Kennedy et la route des
Glaises ont été déclassées également et qu'elles ont fait l'objet de réfection de voirie par le
Conseil Départemental.
...1.. Monsieur Laurent DABOVAL indique que par rapport à ce projet, Monsieur le Maire a évoqué,

1.

un nouveau carrefour giratoire à hauteur de la déchetterie, il n'a pas été possible d'adapter ce
projet de la ZAC par rapport au rond-point existant.
Monsieur le Maire indique que la création du carrefour giratoire dont les travaux vont démarrer
au deuxième semestre desservira la descente sur la commune, la société ARCUS INOX, la
déchetterie et l'entrée de la Zone d'activités.
Monsieur Laurent DABOVAL rétorque et indique que la réponse de Monsieur le Maire concerne
la création d'un nouveau giratoire. Il réitère sa demande, n'est-il pas possible d'adapter le projet
par rapport au rondpoint existant.
Monsieur Daniel DESSE indique qu'il n'y a pas de possibilité puisque pour créer une voie de
desserte de la zone, il aurait fallu se piquer entre la déviation qui va sur la commune de Seugy et
sur la descente sur Viarmes, il y a des règles de sécurité à respecter. Il faut un certain linéaire pour
créer une nouvelle voie, il n'y avait donc pas ce linéaire existant pour créer cette voie.
Monsieur Laurent DABOVAL demande si la modification de la voirie sur ce rondpoint n'était
pas possible ?
Monsieur Daniel DESSE précise qu'il fallait à ce moment déplacer le rondpoint ou le faire plus
grand avec des emprises sur les terrains.
Monsieur Laurent DABOVAL indique qu'il fallait juste déplacer la voirie.
Monsieur le Maire indique que ce projet a été étudié par les services du Département. Monsieur
Daniel DESSE précise que c'est une solution technique qui a été proposée moins contraignante.
Monsieur le Maire informe que ce projet est prévu pour accueillir éventuellement des camions de
gros gabarits.
Monsieur le Maire indique qu'il a toute confiance dans les services du Conseil Départemental.
Monsieur Laurent DABOVAL indique que sur l'avenue de Royaumont, il y a des ronds point,
bien que ce soit effectuer par des gens de métier, il n'est pas possible de tourner.
Monsieur Daniel DESSE indique que cette création sera au bénéfice aussi des entreprises déjà
implantées.
Monsieur Laurent DABOVAL répond qu'il y a 170 mètres de séparation entre les deux
giratoires.
Monsieur le Maire conclut que ce projet a été étudié par le service voirie du Conseil
Départemental, cela rentre dans le projet de la ZAC de l'Orme et ce sera son entrée officielle.
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,._ Monsieur Pierre Etienne BRIET remarque donc que le déclassement veut dire que demain
l'entretien de la voirie sera en charge par la commune. Il constate que la voirie est en très mauvais
état entre le rond-point desservant la rue de la Gare et la zone de l'Orme. Elle avait été refaite
avec des gravillons. Est-ce que le déclassement demain voudra dire que c'est la commune qui
réalisera la réfection de la voirie.
Monsieur le Maire répond que la voirie sera refaite par le Conseil Départemental avant
déclassement, c'est la condition essentielle pour que le déclassement puisse avoir lieu.
Monsieur Daniel DESSE pense, sous toute réserve, que la couche de roulement doit être refaite
avant le passage du Tour de France.
Monsieur Pierre-Etienne BRIET demande, dans le même esprit, s'il est prévu de refaire la
réfection de la voirie de toute la rue de Paris puisqu'elle est dans un mauvais état.
Monsieur Daniel DESSE répond que la rue de Paris a fait l'objet d'un déclassement de l'axe. Elle
a été déclassée voirie communale, en premier lieu entre la rue de l'Etang et le rond-point Charles
de Gaulle, puis en second lieu toute l'avenue de Royaumont.
Monsieur le Maire répond qu'un jour la rue de Paris devra être refaite. Le budget 2016 a été voté,
mais cette réfection n'a pas été retenue. Cela s'intégrera dans la poursuite des travaux au CentreVille (2ème phase) qui sera associée au départ de la Gendarmerie, à l'élargissement peut être des
trottoirs au niveau de la gendarmerie, à un concept de centre-ville.
DELIB. N°027/2016 - Déclassement de la RD 909 Z dans son intégralité sur le territoire de la commune
de Viarmes

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi du 9 décembre 2004 dite de simplification de droit,
Vu le Code de la Voirie Routière, article L 131-4 et Ll41-3,
Vu le projet de déclassements et reclassements du domaine public pour mise en cohérence des réseaux routiers,
Vu les travaux de rénovation avant déclassement de la RD 909 Z réalisés ou à réaliser par le Conseil Départemental,
Considérant que dans le cadre du projet de réalisation de la ZAC de l'Orme, il est procédé à la création d'un giratoire
d'entrée de parc d'activités, sous maîtrise d'ouvrage du Conseil Départemental du Val d'Oise sur la RD 909 Z.
Considérant les travaux de réaménagement de l'avenue Georges Clémenceau correspondant à la R.D. 909 Z ont été
réalisés par le Conseil Général du Val d'Oise au cours des années 2013 et 2015,
Considérant qu'en accord avec la commune, ces travaux ont pu être programmés dans le cadre des interventions de
rénovation de voies avant déclassement dans le domaine communal.
Sur exposé de Monsieur Daniel DESSE, Maire-Adjoint,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCHIR
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence A USSEIL avec le pouvoir de Madame
Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE).
)> APPROUVE le déclassement du domaine public départemental pour classement dans le domaine public communal :
- l'ensemble de la RD 909 Z entre le carrefour giratoire réalisé en 2013 et la limite communale de Belloy
Cette voie située entre le PR 6 + 058 au PR 7 + 990 (points kilométriques) du fait de leur déclassement
deviendra communale, soit un linéaire de 1 914 ml.
)> PRECISE que ce déclassement sera effectif à la date de réception des travaux de remise en état par le Conseil
Départemental du Val d'Oise, au fur et à mesure de leur avancement.
)> DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.

11) Révision du Plan Départemental d'itinéraires de Promenades et de Randonnées du Val d'Oise.

Madame Sarah BEHAGUE expose que le Conseil Départemental du Val d'Oise a organisé une réunion, le 9
septembre 2015, sur la révision du Plan Départemental d'itinéraires de Promenade et de Randonnées
(PDIPR) à laquelle la commune de Viarmes a participé.
Il est précisé, à l'occasion de la révision du PDIPR, la possibilité d'y faire inscrire de nouveaux chemins, de
le mettre à jour si des chemins n'existent plus ou encore d'en supprimer, si la commune propose un chemin
de substitution. Le but principal du PDIPR étant de protéger juridiquement les tracés qui y sont inscrits.
Aussi, afin que le PDIPR révisé soit finalisé et approuvé par le Conseil Départemental du Val d'Oise avant la
fin de l'année 2016, il est nécessaire d'adresser une délibération du conseil municipal indiquant la liste
exhaustive des chemins à supprimer, à remplacer ou à ajouter. Dans ce cas, une cartographie adéquate devra
être annexée à la délibération.
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A cet effet, il a été souhaité d'y apporter un rajout, il s'agit d'un chemin définit comme suit:
Chemin reliant la Fontaine aux Moines au premier regard de la Mardelle.
Du regard de la Mardelle jusqu'à la route de Seugy.
Ce circuit permettra de faire la jonction avec les chemins existants. De cette manière, le patrimoine
hydraulique de la commune sera mis en valeur dans le cadre de parcours touristiques notamment pour aller
vers I' Abbaye de Royaumont.

r

._ Monsieur le Maire s'adresse à Monsieur Gérard ALLART annonçant un passage de
randonneurs importants sur la commune.
Madame Sarah BEHAGUE répond par l'affirmative et qu'il faudrait les accueillir.
Monsieur le Maire répond qu'il faudrait voir avec Monsieur Daniel DESSE pour l'accueil au
musée.
DELIB. N°028/2016 - Révision du Plan Départemental d'itinéraires de Promenades et de Randonnées du Val
d'Oise

1.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article 56 de la loin° 83-663 du 22 juillet 1983,
Vu la circulaire du 30 août 1988 portant application de la loi du 22 juillet 1983 déléguant au Département la
compétence du Plan Départemental d'itinéraires de Promenade et de Randonnées (DPIPR),
Le Conseil Départemental du Val d'Oise a organisé une réunion, le 9 septembre 2015, sur la révision du PDIPR à
laquelle la commune de Viarmes a participé.
Considérant qu'à l'occasion de la révision du PDlPR, la possibilité d'y faire inscrire de nouveaux chemins, de le
mettre à jour si des chemins n'existent plus ou encore d'en supprimer, si la commune propose un chemin de
substitution. Le but principal du P DIPR étant de protéger juridiquement les tracés qui y sont inscrits,
Considérant qu 'afin que le PDJP R révisé soit finalisé et approuvé par le Conseil Départemental du Val d'Oise avant la
fin de l'année 2016, il est nécessaire d'adresser une délibération du conseil municipal indiquant la liste exhaustive des
chemins à supprimer, à remplacer ou à ajouter. Dans ce cas, une cartographie adéquate devra être annexée à la
délibération,
Sur exposé de Madame Sarah BEHAGUE, Conseillère Municipale Déléguée,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCHJR
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence A USSEIL avec le pouvoir de Madame
Aude MISSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE).

;.. DECIDE de donner un avis favorable sur l'inscription au P.D.I.R.R., d'un chemin définit comme suit:
Chemin reliant la Fontaine aux Moines au premier regard de la Mardelle.
Du regard de la Mardelle jusqu'à la route de Seugy.
Suivant plan joint.
;.. PECISE que ce circuit permettra de faire la jonction avec les chemins existants. De cette manière, le patrimoine
hydraulique de la commune sera mis en valeur dans le cadre de parcours touristiques notamment pour aller vers
/'Abbaye de Royaumont.
;.. S'ENGAGE à conserver le caractère public et ouvert des voies et chemins inscrits au P.D.I.P.R ..
;.. S'ENGAGE en cas d'aliénation ou suppression d'un chemin ou d'une section de chemin inscrit au P.D.I.P.R. à
proposer au Conseil Départemental un itinéraire de substitution afin de garantir la continuité du tracé.
);, DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.

12) Programme Ad' AP (Agenda d'accessibilité programmée).

Les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public ont désormais l'obligation, pour mettre leurs
établissements en conformité avec les obligations d'accessibilité, de s'engager par la signature d'un Agenda
d' Accessibilité Programmée (Ad' AP), avant le 27 septembre 2015.
Cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité, adossé à une programmation budgétaire
permet à toute collectivité d'ERP/IOP (Etablissement Recevant du Public et Installation Ouverture au Public)
de poursuivre ou de réaliser l'accessibilité de son ou ses établissements après le 1er janvier 2015.
L 'Ad' AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité.
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Monsieur le Maire précise que le dossier est à la disposition de l'assemblée pour consultation, il a été
travaillé par les services techniques de la commune ainsi que les élus en charge des travaux. C'est un
dossier important pour la commune dont les travaux sont planifiés de façon raisonnable. C'est une
volonté de la commune mais il faut intégrer les moyens.
Monsieur Olivier DUPONT répond que la somme pour ces travaux est de 127 000 € inscrite au budget
pour cette année. Tous les ans, la commune inscrira une somme importante au budget.
Monsieur Laurent DABOVAL demande par rapport à ce qui a été évoqué autour de l'église, place du
marché et jusqu'au square Halbout, ce sera quel type d'aménagement?
Monsieur le Maire répond concernant la voirie, c'est la possibilité pour une personne à mobilité réduite de
se déplacer, par l'aménagement des montées de trottoirs,
Monsieur Laurent DABOVAL signifie que cela veut dire juste un abaissement des trottoirs et qu'on ne
touche pas du tout à la réfection des trottoirs,
Monsieur le Maire précise que les trottoirs doivent être accessibles aux handicapés.
Monsieur Laurent DABOVAL parle de l'état des trottoirs.
Monsieur le Maire précise qu'il faudra élargir les trottoirs et les rendre roulant, c'est clair.
Monsieur Laurent DABOVAL indique donc qu'il est bien prévu la réfection des trottoirs.
Monsieur le Maire répond qu'il faut qu'une personne à mobilité réduite puisse circuler.
Monsieur Laurent DABO VAL précise que ne sont pas concernés que les fauteuils roulants.

DELIB. N°029/2016 - Programme Ad'AP (Agenda d'accessibilité Programmée)

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu le Code de la Construction et de /'Habitation
Vu la Loi n°2005-102du11 Février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,
Vu /'Ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du
public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées,
Vu le Décret n° 2014-1327 du 5 novembre 2014 relatif à l'agenda d'accessibilité programmée pour la mise en
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et des installations ouvertes au public (!OP),
Vu le Décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 modifiant les dispositions du code de la construction et de l'habitation
relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes
au public,
Vu !'Arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19-7 à R. 111-1911 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l'accessibilité aux
personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations
existantes ouvertes au public,
Vu /'Arrêté du 15 décembre 2014 fixant les modèles des formulaires des demandes d'autorisation et d'approbation
prévues dans le code de la construction et del 'habitation,

l·
1

Considérant que les gestionnaires des Etablissements Recevant du Public ont désormais l'obligation, pour mettre leurs
établissements en conformité avec les obligations d'accessibilité, de s'engager par la signature d'un Agenda
d'Accessibilité Programmée (Ad'AP), avant le 27 septembre 2015.
Considérant que cet outil de stratégie patrimoniale pour la mise en accessibilité, adossé à une programmation
budgétaire permet à toute collectivité d'ERP/IOP (Etablissement Recevant du Public et Installation Ouverture au
Public) de poursuivre ou de réaliser l'accessibilité de son ou ses établissements après le 1"' janvier 2015,
Considérant que/ 'Ad'AP correspond à un engagement de procéder aux travaux dans un délai déterminé et limité.
Un diagnostic sur l'accessibilité des établissements publics a eu lieu en 2010 sur la commune de Viarmes.
Avant 2010, des travaux d'agencement et d'amélioration ont été effectués. Depuis cette date, les remarques et
préconisations mentionnées ont été insérées. Avec le développement de ces services et des projets communaux
antérieurs inscrits, plusieurs bâtiments ont été mis en conformité.
Considérant que des opérations légères et lourdes sont toutefois encore à faire. Les coûts estimatifs présentés different
des coûts annoncés dans les rapports car le plus souvent les travaux seront réalisés en régie,
Considérant qu'il est joint également dans cette proposition d'agenda, les coûts estimatifs réactualisés sur ! 'ensemble
du patrimoine bâti, faisant référence aux nouveaux articles fixés par l'arrêté du 8 décembre 2014 qui allègent
considérablement les contraintes techniques,
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Considérant que des travaux d'aménagement sur voirie figurent dans les rapports mais ne sont pas mentionnés dans
/ 'agenda. Ils seront pris en compte et insérés dans les programmes annuels de réfection d'aménagement de voirie,
Considérant que la commune de Viarmes, a élaboré son Ad'AP sur 6 ans pour 11 ERP (Etablissement Recevant du
Public) et 3 !OP (Installation Ouverture au Public) communaux, comportant notamment le phasage et le coût estimatif
annuel des actions projetées,
Considérant que cet agenda a été déposé en Préfecture le 2 7 septembre 2015, conformément à la réglementation en
vigueur.
Sur exposé de Madame Marie-Pascale FERRE, Maire-Adjointe
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par vingt-trois voix pour et six abstentions (Monsieur Pierre FULCHIR
avec le pouvoir de Madame Marie-Catherine CHALEIL, Madame Laurence A USSEIL avec le pouvoir de Madame
Aude MJSSENARD, Monsieur Laurent DABO VAL avec le pouvoir de Monsieur Patrice LEFEBVRE).
» APPROUVE /'Agenda d'Accessibilité Programmée tel que présenté pour mettre en conformité les ERP et !OP de la
commune ainsi que la dépose de ce programme Ad'AP auprès du Préfet.
J;, DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.

13) Désignation des iurés d'assises 2017.

r

Monsieur William ROUYER rappelle que conformément à la loi n° 78-788 en date du 28 juillet 1978 et aux
dispositions de la circulaire de Monsieur le Préfet du Val d'Oise en date du 10 mars 2016, il convient aux
communes de dresser une liste de jurés d'assises qui pourront être appelés à siéger, au cours de l'année 2017,
à la Cour d' Assises de PONTOISE.
Pour la commune de Viarmes, 12 personnes inscrites sur la liste électorale ont été tirées au sort par système
informatique le jeudi 14 avril 2016, jour de la séance du Conseil Municipal.
DELIE. N°030/2016 - Désignation des jurés d'assises 2017

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2016-26 du 10 mars 2016 portant répartition des jurés qui seront appelés à siéger au cours
de l'année 2017 à la Cour d'Assises de Pontoise,
Considérant que les personnes ont été tirées au sort par système informatique le 14 avril, jour de la séance du Conseil
Municipal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,
J;, APPROUVE la désignation des douze personnes suivantes afin de siéger à la Cour d'Assises de Pontoise pour
l'année 2017:
- Monsieur CHAL VIDAL Philippe, Aimé Charles
- Monsieur GENTIL! François, Michel
- Monsieur DRUBIGNY Matthias
- Madame CAMP/ON Anne, Marie, épouse LEFEBVRE
- Madame BLOQUET Véronique, Rose, Jeanne, épouse DUPONT - Monsieur MINART Patrice, Alain
- Madame MARY Ingrid, Sylvie, Guilaine, épouse DURAND
- Monsieur PHILIPPE Alexandre
- Monsieur FOUGEROLLES Christophe, André, René
- Monsieur SOTTY Eric, Christian
- Madame ORTELLS Maria, Emilia, Julia Joaquina, épouse GASO CUENCE
- Madame THOMAS Alexandra, Fabrice, Isabelle
J;, DONNE tous pouvoirs à Monsieur

le Maire pour/ 'exécution de la présente délibération.

14) Choix des séiours été 2016.

Madame Marie-Pascale FERRE indique que, comme chaque année, la commune propose des séjours d'été.
Pour l'année 2016, il est envisagé sur proposition de la commission Enfance et Jeunesse, un séjour pendant
le mois de juillet en faveur des enfants viarmois, âgés de 6 à 14 ans.
Aussi, si ce séjour n'était pas pourvu par les enfants viarmois et afin de couvrir les frais fixes inhérents au
nombre de participants, celui-ci serait proposé aux enfants des communes extérieures dans la limite des
places restantes.

29
1'1 oc0,-V ~1 bal
Conseil \'lunicipal du 1-+ A,1il 2016

[·.

DELIB. N°031/2016 - Choix des séjours été 2016

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant la volonté de la commune d'organiser un séjour été pendant le mois de juillet en faveur des enfants
viarmois, âgés de 6 à 14 ans, sur proposition de la commission scolaire, jeunesse et petite enfance,
Considérant que le choix s'est porté sur les séjours « SUN, SEA, SURF, pour les 11 à 14 ans, limité à 10 places et
« LANDES EVASION, pour les 6 à 10 ans, limité à 20 places, pour la période du lundi 11juillet2016 à 6 h au jeudi 21
juillet 2016 à 19 h 00, dans les Landes, Vieux-Boucau (Département 40),

r

Considérant que si ce séjour n'était pas pourvu par les enfants viarmois et afin de couvrir les frais fixes inhérents au
nombre de participants, celui-ci serait proposé aux enfants des communes extérieures dans la limite des places
restantes,
Considérant le souhait de demander une participation aux familles pour ce séjour,
Sur exposé de Madame Marie-Pascale FERRÉ, Maire-Acijointe chargée de la scolarité, de la jeunesse et de la petite
enfance,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

>AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec l'Union Mazametaine des Centres de Vacances fixant les
modalités financières de l'organisation du séjour et d'arrêter la participation des familles dont le règlement pourrait
s'effectuer en trois mensualités.
> DIT que le coût du séjour est de 800 € par enfant, dont la moitié à la charge des familles viarmoises soit 400 € et
800 € pour les familles extérieures de la commune, correspondant aux frais de transport, à l'hébergement en pension
complète, aux activités organisées pour ce séjour et à l'encadrement des enfants.
> DIT que le montant total du séjours 'élève à 18 950 € auquel il convient d'ajouter le coût de l'équipe encadrante
d'environ 5 000 € soit un total de 23 950 € pour 35 participants dont deux adultes gratuits.
> PRECISE qu'en cas d'annulation du séjour d'un enfant confirmé dans l'effectif, hormis pour raisons médicales
dûment justifiées par certificat, il sera retenu à la famille une somme sur le prix du séjour de la manière suivante:
~ A partir de 30 jours avant le départ, le 1er versement du montant de l'inscription sera retenu.
~
Entre 24 et 15 jours avant le départ 70% du montant total du séjour
~
Entre 14 et 2 jours avant le départ 80% du montant total du séjour
~ Moins de 2 jours avant le départ 100% du montant total du séjour
> PRECISE que dans le cas, où les places ne sont pas réservées dans la totalité, il a été convenu avec le responsable
de l'association que la collectivité sera facturée sur l'effectif réel.
> DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour l'exécution de la présente délibération.
15) J11formatiom,·.
•

Monsieur le Maire fait lecture des réponses aux questions posées lors du conseil municipal du jeudi
10 mars dernier :
../ Rue de Boran :
La fuite d'eau ainsi que l'affaissement sont réglés.
La remise en état du bateau : Contact avec le riverain. Le nécessaire sera fait avant l'été et un
courrier lui a été adressé lui confirmant cette décision .

../ 67-69 rue de Paris.
Le courrier adressé à trois propriétaires de cette cour commune concernait le reflux des eaux usées
dans notre réseau pluvial. Deux ont répondu qu'ils n'étaient pas concernés. Pour le troisième,
!'Accusé Réception est revenu avec la mention« n'habite à l'adresse indiquée ».
En parallèle, les services de la commune ont averti à titre informel le SICTEUB, il y avait
visiblement des désordres sur des raccordements. Le syndicat doit vérifier si son réseau présente un
bouchon sur la partie publique entre le collecteur jusqu'au regard de branchement sur trottoir. En
amont se trouve la partie privée pour laquelle il ne peut intervenir que sur ordre ou constatation.
Néanmoins l'eau ne semble plus couler depuis nos courriers !!
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•

Monsieur le Maire informe l'assemblée des statistiques reçues de la gendarmerie de mars à mars, sur
12 Mois:
Cambriolage: - 11 %
Vols liés aux véhicules à moteur et aux deux roues : + 17 %

•

Monsieur le Maire fait lecture du tableau des interventions de la police municipale au 31 mars 2016 :
Timbre amende : 10
Timbre zone bleu : 4 7
Stationnement abusif/Mise en fourrière : 7
Voirie/Police routière : 15
Brulage/incendie : 1
Urbanisme: 24
Réglementation animaux : 9
Trouble de voisinage : 0
Dégradation vol : 5
Dépôt Ordures ménagères : 10
Surveillance OTV : 20
Patrouille pédestre : 104
Patrouille VTT: 8
Patrouille VL : 95

,.

A ce sujet, Madame Dominique NOCTURE indique que les graffitis recommencent.
•

Monsieur le Maire fait lecture d'un courrier à Monsieur Eric LEGRAND concernant la lecture des
procès-verbaux du conseil municipal sur le site internet (question posée de M. Patrice LEFEBVRE
lors d'un conseil municipal).
« Je prends note de vos difficultés d'accès aux procès-verbaux du Conseil Municipal via le site
Internet de Viarmes et étudie les possibilités techniques permettant de donner suite à votre
demande».
L'ergonomie du site Internet ayant été complètement revue, je vais tout mettre en œuvre pour
faciliter votre accès aux différents services qu'il propose. Pouvez-vous communiquer à la mairie,
par téléphone, les références du programme de lecture des fichiers PDF que vous utilisez
actuellement. Je reviendrai rapidement vers vous ».

•

Monsieur le Maire informe que le nombre d'adhésions à la bibliothèque est de 272 au mois de mars
2016.

•

Monsieur le Maire indique que la journée «ECO-CITOYENNE» s'est déroulée dans de bonnes
conditions. Il indique que l'inauguration du salon de printemps a eu lieu samedi dernier, et cet
évènement se terminera par les peintres dans les rues samedi 16 avril. Il fait part de deux soirées
« Jazz aux Tilleuls » les vendredi 15 et samedi 16 avril.
Il précise que le festival de guitares électriques qui a eu lieu le samedi 2 avril a rencontré un réel
succès.

•

Monsieur le Maire regrette du peu d'élus présents au ravivage de la flamme dimanche 10 avril, il a
rencontré Monsieur Claude BECU et leur volonté est de faire participer l'Ecole Municipale de
Musique.

•

Monsieur le Maire informe que les travaux concernant l'esplanade arrière de la mairie, avancent très
bien. Il indique la présence de Monsieur François GENTIL! sur ce chantier.

•

Madame Dominique NOCTURE précise que la festivité « SAINT PATRJCK » s'est très bien passée
et renouvellera cette opération l'année prochaine.
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16) Questions diverses.
•

Monsieur Laurent DABOV AL souhaiterait connaître le poids des déchets ramassés lors de la journée
éco-citoyenne.
Madame Sarah BEHAGUE répond que le volume était de 60 m3. Monsieur Gérard ALLART précise
qu'en 2015, celui-ci était de 80 m3.
Monsieur le Maire mènera une réflexion sur la mutualisation des moyens avec la commune
d'Asnières sur Oise, il en a parlé à Monsieur Claude KRIEGUER, Madame Elodie DIJOUX élus
d'Asnières sur Oise et Monsieur BROCHARD participant à cette journée.
Madame Sarah BEHAGUE remercie les personnes les plus mobilisées: Madame Laurence
AUSSEIL, Monsieur Laurent DABOV AL et Monsieur Pierre FULCHIR, présents.
Monsieur le Maire remercie tous les participants.

•

Madame Valérie GAUCHET, pour revenir à l'intervention de Monsieur Pierre-Etienne BRIET, le
CCAS englobe l'aide sociale, le Foyer Club et la Résidence pour Personnes Âgées. Quand on parle
d'une subvention à 40 000 €, c'est par rapport au résultat de l'activité de ces trois entités.
Madame Muriel LE JAN précise que cela concerne uniquement l'action sociale dont l'aide sociale
fait partie. Les autres budgets sont autonomes.

•

Monsieur Pierre FULCHIR répète que si il y a un souci entre les deux groupes, il ne faut pas hésiter
à faire une table ronde afin d'apporter des idées. Une table ronde veut dire une concertation
ensemble. Il rappelle que dans les domaines des pouvoirs de police de Monsieur le Maire, et dans le
cadre du CGCT, le domaine, les droits et les devoirs de chaque élu sont indispensables.
L'intervention des débats doit être retranscrite dans le procès-verbal dans son intégralité.
Monsieur Pierre FULCHIR a saisi Monsieur le Préfet.

•

Monsieur Laurent DABOVAL souhaiterait savoir pour quelles raisons l'étang était vide.
Monsieur Jacques RENAULT répond qu'il y a une infiltration d'eau dans la tranchée au niveau de la
canalisation d'eau potable. Il y a donc des infiltrations par le sol. Cela est provisoire.
Monsieur Laurent DABOVAL demande si on avait réintroduit les poissons.
Monsieur Jacques RENAUT répond par la négative. Monsieur Laurent DABOVAL indique que cela
a été évoqué lors d'un précédent conseil municipal.

•

Monsieur Laurent DABOVAL informe que sur la rue des Docteurs Darène, il y a eu l'apparition des
bandes jaunes sur les trottoirs.
Monsieur Jacques RENAULT précise que cela est peut-être du aux travaux liés au Grand Fréchot.
Monsieur le Maire en prend note.

•

Monsieur Laurent DABOVAL demande, par rapport à la gêne occasionnée, travaux rue de Paris, est
-t-il prévu par la mairie de faire une information auprès des riverains, à la fois sur l'origine des
travaux puis à quel moment leur bâti sera accessible.
Monsieur le Maire répond que sur ce dossier, la commune n'a pas communiqué comme il aurait
souhaité le faire. Monsieur Olivier DUPONT a envoyé un courriel hier à tous les commerçants. Un
courrier explicatif des travaux sera adressé.
Il suggère qu'au préalable des travaux, de faire des réunions préparatoires avec les riverains
concernés par les travaux, comme cela s'est fait rue de la Mascrée et rue de l'Etang. Avoir leur
adresse courriel, être capable de communiquer avec les riverains. Sur les travaux avenue Georges
Clémenceau, cela fonctionnait assez bien.

•

Monsieur Laurent DABOVAL demande, toujours concernant la rue de Paris, s'il est prévu à terme,
un aménagement sur la rue de Paris et sur quelle échéance ? Ce serait pour faire baisser la vitesse,
partie derrière l'Eglise.
Monsieur le Maire répond que cela passe ou par un aménagement créant du bruit ou par la perte de
stationnement. La vitesse a été baissée au niveau rue de la Chenelle/rue de Paris.
Monsieur Laurent DABOVAL précise qu'en fait la partie concernée se trouve derrière l'église, au
niveau du virage où il y a une cour commune. Il y a un danger pour les riverains et les enfants.
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Monsieur le Maire répond que cela fera partie de l'aménagement du centre-ville, 2ème phase y
compris la partie Halbout, il faudra trouver des moyens pour réduire la vitesse.
Monsieur Oliver DUPONT suggère un panneau limitant la vitesse.
Madame Marie-Pascale FERRE répond que mettre un panneau, s'il n'y a pas de répression, c'est
inutile.

r

•

Madame Dominique NOCTURE demande si sur la commune, il y aurait un médiateur .
Madame Marie-Pascale FERRE répond qu'il siège à Persan à la Maison de la Justice.

•

Madame Dominique NOCTURE attire l'attention de Monsieur le Maire concernant le terrain
appartenant à M. Papelard, près du lavoir du Présier, qui est en friche avec des broussailles, cela
pourrait devenir dangereux si un incendie se déclarait.
Monsieur le Maire a des échanges de courrier. Il s'est entretenu avec lui et a répondu qu'il ferait
intervenir une entreprise.
Monsieur Jacques RENAULT répond que M. PAPELARD appelle une entreprise pour faucher les
abords, et les déchets verts restent sur place, il ne fait pas procéder à l'enlèvement des déchets.
Monsieur le Maire précise qu'il fait faire effectuer une prestation à moindre coût.

•

Madame Laurence AUSSEIL évoque des soucis au niveau de TRI-OR les encombrants restent dans
les rues ou il y a les poubelles sur les trottoirs.
Monsieur le Maire en convient et pense que la qualité du ramassage des encombrants notamment le
week-end dernier s'est très mal effectuée. Des encombrants sont restés, il cite à titre d'exemple
vendredi dernier, avenue de Royaumont, la présence d'encombrants, il a été identifié le responsable,
un locataire s'était engagé à les enlever le soir même, sans succès. Le samedi matin, Monsieur le
Maire a appelé le propriétaire en indiquant que si les encombrants n'étaient pas enlevés, il prévenait
la gendarmerie pour les enlever. Il pense qu'une partie a été déplacée en face du locataire. Il a fallu
que les services techniques passent enlever les encombrants restants.
Monsieur le Maire souhaite arrêter ce ramassage polluant la commune (puisque certains encombrants
sont enlevés la veille par des ramasseurs) et aller sur le système par appel téléphonique comme c'est
le cas dans beaucoup de communes ou bien avoir une collecte de qualité.
Monsieur Michel FAUCHE indique que la commune de Domont avait opté pour ce choix mais
qu'elle a changé d'idée.

17) Questions des élus de l'opposition :
1. ERDF a adressé récemment un courrier aux maires de France afin d'installer les nouveaux
compteurs LINKY; quelle est la position de la mairie à propos de ces compteurs qui pourraient
présenter un risque sanitaire ?
Le compteur LINKY est un compteur électrique de nouvelle génération.
Le compteur LINKY s'inscrit dans le contexte global de la transition énergétique.
La loi de transition énergétique publiée le 18 Aout 2015 instaure le déploiement de ces
compteurs sur l'ensemble du territoire national soit environ 35 Millions de compteurs.
La pose de ce compteur est obligatoire et répond à la directive européenne de maitrise de
l'énergie.
La pose de ce compteur est gratuite pour l'abonné. Un particulier peut s'opposer à l'installation
de ce compteur, il n'en subira aucune pénalité financière.
Contrairement à ce qui a été diffusé par certains médias, les autorités locales n'ont pas
compétence pour s'opposer à l'installation de ce compteur sur le territoire de leur collectivité.
Par contre elles peuvent s'y opposer sur les équipements de leurs propriétés.
A ma connaissance, des études ont été lancées par les pouvoirs publics autres que les
collectivités, concernant les nuisances possibles inhérentes à ces compteurs. Celles-ci
permettront, probablement, de répondre à ces interrogations.
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2. La mairie prévoit-elle un aménagement provisoire (sécurisé et stable) pour que les personnes à
mobilité réduite puissent accéder facilement au cabinet de soins de la rue Lagrange ?
L'accessibilité des piétons a été demandée auprès du responsable de chantier à deux reprises.
Un cheminement a été réalisé et stabilisé. Un barrièrage a été ajouté de sorte à le préserver des
passages éventuels de véhicules. Le cabinet médical a fourni son email. Cette adresse fait partie
d'un mailing qui sert à informer les riverains concernés de l'évolution des travaux. Nous avons
depuis cette initiative, des échanges constructifs avec les destinataires.

La séance est levée à 23h 05

Maire de Viarmes
William ROUYER

1·

Secrétaire de séance
Pierre-Etienne BRIET
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