COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 15 NOVEMBRE 2012

Le Conseil Municipal de la Ville de Vaujours, légalement convoqué, s’est réuni à la Maison
du Temps Libre, le 15 novembre 2012 à 20 heures 30, sous la présidence de Monsieur
Dominique BAILLY, Maire.

Etaient Présents :
M. BAILLY - M. RINGRESSI - Mme DI MINO - Mme MARTINEZ - M. LEMASSON - Mme
MODE - M. GOLDSTEIN - Mme CHEVILLARD - M. VARY - M. BORGEOT - M. ISDANT - Mme
CALLAY - Mme GARNIER - M. MANEZ - M. DI MINO - M. BEQUIT - Mme SIMMER - M.
GUILLARD - M. GARNIER - Mme DAENEN - M. DA SILVA - M. COSTE

Pouvoirs :
M. SAINTEMEME à M. BAILLY
Mme APPERCE à Mme GARNIER
Mme CLEREAUX à M. RINGRESSI
M. MARTIN à M. MANEZ
Mme LE PODER à M. GUILLARD
M. GARDET à Mme SIMMER

Absent :
Mme KOUADRIA
Mme CALLAY est désignée secrétaire de séance.

L’approbation du procès verbal de la séance précédente n’obéit à aucune obligation
légale. Cependant, Monsieur le Maire demande à l’assemblée si des observations sont à
formuler sur le contenu du document du 12 octobre 2012.
Le procès verbal est modifié afin de prendre en compte la présence de Mme MARTINEZ.

Participation de la Ville aux charges de dépenses de fonctionnement des établissements
d’enseignement privé sous contrat
Rapporteur : Mme CHEVILLARD
La commune siège de l’établissement, par application du décret n°85-728 du 12 juillet 1985
art 4, est tenue de prendre en charge les dépenses de fonctionnement au prorata des élèves

du primaire domiciliés dans la commune et ce, au coût moyen d’un élève des classes de
même nature de l’école publique qu’elle gère.
Le Conseil Municipal doit se prononcer sur le montant de la participation annuelle de la
commune qui s’élève à 839 euros par enfant du primaire domicilié à Vaujours et scolarisé
dans l’établissement privé sous contrat Fénelon.
Pour information au cours de l’année 2011/2012, 34 enfants valjoviens étaient scolarisés à
l’Ecole Fénelon, ce qui représente une somme de 25 526€, et 26 élèves le sont pour l’année
2012/2013, ce qui représente une dépense de 21 814€.
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur la participation de la Ville aux charges de
dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés sous contrat pour
les élèves du primaire domiciliés à Vaujours.
La présente délibération est adoptée par 21 voix POUR et 7 ABSTENTIONS

Allocations forfaitaires pour les écoles de la Ville
Rapporteur : Mme CHEVILLARD
Suite à l’augmentation du coût de la vie, il est proposé au Conseil Municipal d’augmenter les
allocations forfaitaires pour les élèves des écoles de la Ville de 2,1% (indice à la
consommation INSEE) et de fixer un montant unique pour le transport à l’occasion des
sorties périscolaires, selon le tableau suivant :
Année civile 2012
Acquisition de livres de prix par enfant 8.05€
des classes maternelles et primaires
Fournitures scolaires et de petit
équipement
- Par
enfant
des
classes 35€
maternelles
35.70€
- Par enfant des classes primaires
Dictionnaire offert à chaque enfant 20€
admis au collège
Transport des sorties périscolaires
- Par
enfant
des
classes 640€
maternelles
640€
- Par enfant des classes primaires

La présente délibération est adoptée à l’UNANIMITE

Année civile 2013
8.22€

35.73€
36.45€
20.50€

640€
640€

Attribution de l’indemnité de conseil au trésorier principal
Rapporteur : M. VARY
Les trésoriers municipaux sont amenés, en complément de leur mission, à fournir aux
communes des prestations non obligatoires, notamment des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, financière, économique et de trésorerie.
C’est pourquoi la réglementation autorise le versement par les communes d’une indemnité
de conseil au Trésorier Municipal.
Cette indemnité est attribuée personnellement au Trésorier Municipal par délibération du
Conseil Municipal. Ainsi, en cas de changement du comptable, une délibération doit être
prise et elle n’a d’effet que pour le mandat en cours.
Madame MARTIN-LAVIGNE Sylvie a quitté ses fonctions le 17 Avril 2012. Le Trésorier
Principal qui lui succède, Monsieur PRESTI Alain, a été nommé à compter du 18 Avril 2012.
Il y a donc lieu de délibérer pour leur attribuer leurs indemnités de gestion communale pour
le budget de la Ville et de l’Assainissement 2012 :
- Le montant de l’indemnité de gestion de Madame MARTIN-LAVIGNE Sylvie s’élève à
509.95 €
- Le montant de l’indemnité de gestion de Monsieur PRESTI Alain s’élève à 1213.49 €
Selon les termes de l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983, l’indemnité de conseil au
Trésorier Principal comptable de la commune est calculée, chaque année, en prenant pour
base la moyenne des dépenses budgétaires des sections de fonctionnement et
d’investissement, à l’exception des opérations d’ordre, des trois derniers exercices.
Le montant maximum susceptible d’être alloué par une collectivité territoriale au Trésorier
est actualisé chaque année. En 2011, il s’élevait à 11 279 €.
Il est demandé au Conseil Municipal d’accorder à Madame MARTIN-LAVIGNE Sylvie et à
Monsieur PRESTI Alain l’indemnité de gestion communale pour le budget de la Ville et de
l’Assainissement 2012.
La présente délibération est adoptée à l’UNANIMITE

Affectation du résultat 2011 sur le budget primitif ville 2012
Rapporteur : M. VARY
L’affectation des résultats par anticipation est possible sur concordance des résultats
comptables du Trésorier communal et de la Mairie, tel est le cas cette année.
Comme la loi le précise, les résultats seront analysés lors du vote du compte administratif
après approbation du compte de gestion.
Le budget 2011 a dégagé un résultat décomposé comme suit :
- Déficit d’investissement de - 1 180 916.63 euros
- Excédent de fonctionnement de +2 922 501.07 euros
Soit un excédent de clôture de +1 741 584.44 euros hors restes à réaliser.

Le résultat du compte administratif 2011 s’établit comme suit :

Investissement
Dépenses
Recettes

Fonctionnement
Dépenses
Recettes

Déficit d’investissement
2 236 689.53
reporté 2010 (001)

0

Résultat 2011 (y compris
6 714 834.08
le 001)

5 533 917
10 615 655.54
.45

0

- 1 180 916.63
Restes à réaliser
1 985 064.66
2011
Excédent de clôture (hors
1 741 584.44
restes à réaliser)
Résultat
définitif
(Résultat de Clôture + -3 165 981.29
Restes à réaliser)
Résultat final 2011

0

13 538 156.61
+2 922 501.07

0

0

0

+2 922 501.07
-

243 480.22

Il est proposé au Conseil Municipal de décider de reporter au Budget Primitif communal
2012, l’excédent de fonctionnement 2011 d’un montant de 2 922 501.07 euros en section
d’investissement compte 1068. Le déficit d’investissement sera, lui, comme les textes le
préconisent, reporté au compte 001.
La présente délibération est adoptée par 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS

Affectation du résultat 2011 sur le budget assainissement 2012
Rapporteur : M. VARY
L’affectation des résultats par anticipation est possible sur concordance attestée des
résultats comptables du Trésorier communal et de la Mairie. Tel est le cas cette année.
Comme la loi le précise, les résultats seront analysés lors du vote du compte administratif
après approbation du compte de gestion.
Le budget 2011 a dégagé un résultat décomposé comme suit :
- Excédent d’investissement de + 157 131.24 €
- Déficit de fonctionnement de - 6 414.33 €
Soit un résultat de clôture de +150 716.91 €

Le résultat du compte administratif 2011 s’établit comme suit :

INVESTISSEMENT

FONTIONNEMENT

DEPENSES

DEPENSES

Excédent
d’investissement
reporté 2010 (001)
Déficit
de
fonctionnement
reporté 2010 (002)
Résultat
2011(y
85 758.50
compris le 001)
Résultat de clôture
2011
(Recettesdépenses)
Restes à Réaliser 2011
Excédent de clôture
(hors restes à réaliser)
Résultat
définitif
(résultat de clôture +
restes à réaliser)

0

RECETTES

RECETTES

6 854.01

54 502.94
242 889.74

243 872.85

237 458.52

+157 131.24

-6 414.33

0

0

0

0

+150 716.91

+157 131.24

Résultat final 2011

-6 414.33
+150 716.91

Il est proposé que le Conseil Municipal décide de reporter au budget primitif assainissement
2012, l’excédent d’investissement 2011 d’un montant de 157 131.24€ en section
d’investissement compte 001. Le déficit de fonctionnement 2011 de 6 414.33 € sera, lui,
comme les textes le préconisent, reporté au compte 002.
La présente délibération est adoptée par 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS

Décision Modificative N° 2 budget ville 2012
Rapporteur : M. VARY
Cette Décision Modificative permet d’ajuster les inscriptions en dépenses et en recettes des
crédits votés au Budget Primitif 2012, adopté par délibération N° 12/03-05 du 13 mars 2012.
Il est proposé au Conseil Municipal de délibérer sur les ajustements et inscriptions portant
sur les dépenses réelles de fonctionnement, sur les dépenses et les recettes réelles
d’investissement.

Inscriptions équilibrées en dépenses réelles de fonctionnement :
Diminution du chapitre :
011 « Charges à caractère général » de - 25 000 €
Augmentation du chapitre :
66 « Charges financières » de 25 000 €
Ces ajustements correspondent à des intérêts courus non échus (ICNES), calculés lorsque les
emprunts courent sur plusieurs exercices comptables.
Inscriptions équilibrées en dépenses et en recettes d’ordre d’investissement:
Inscription en dépense au chapitre :
041 « Opérations patrimoniales » de 37 788 €
Inscription en recettes au chapitre :
041 « Opérations patrimoniales » de 37 788 €
Ces ajustements correspondent à l’acquisition de deux parcelles pour un euro symbolique et
de trois parcelles à titre gratuit dans le cadre de l’élargissement de la rue de la Tournelle.
Section de fonctionnement
Crédits à rajouter

LIBELLE
Chapitre 66 -Charges financières
66112 : Intérêts – rattachement des ICNES

Proposition DM2
25 000 €

TOTAL FONCTIONNEMENT-Dépenses

25 000 €

Crédits à supprimer

LIBELLE
Chapitre 011 -Charges à caractère général
6228 : Divers rémunérations d’intermédiaires
honoraires
TOTAL FONCTIONNEMENT-Dépenses

Proposition DM2
et - 25 000€

- 25 000 €

Section d’investissement
Dépenses

LIBELLE
Chapitre 041- Opérations patrimoniales
2112 : Terrains de voirie

Proposition DM2

37 788 €
TOTAL INVESTISSEMENT -Dépenses

37 788 €

Recettes

LIBELLE
Chapitre 041- Opérations patrimoniales
1328 : Autres subventions d’équipement
transférables
10251 : Dons et legs en capital

TOTAL INVESTISSEMENT - Recettes

Proposition DM2
non 10 128€
27 660 €

37 788 €

La présente délibération est adoptée par 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS

Modification du périmètre de préemption des fonds de commerce, des fonds artisanaux et
des baux commerciaux
Rapporteur : M. LEMASSON
La commune de Vaujours a défini sur son territoire plusieurs périmètres de préemption des
fonds de commerces, des fonds artisanaux et des baux commerciaux, conformément au
décret n° 2007-1827 du 26 décembre 2007.
Dans ce cadre, la ville a missionné la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris SeineSaint-Denis afin d’avoir un éclairage sur son armature commerciale dans le but de définir un
ou des périmètre(s) de sauvegarde du commerce, en adéquation avec le diagnostic et les
enjeux commerciaux inhérents à son territoire.
Trois pôles commerciaux se sont illustrés à l’échelle de la ville. Le principal d’entre eux est le
linéaire de la rue de Meaux, suivi du pôle de l’avenue du Général de Gaulle et celui du centre
ancien. Ces trois pôles fonctionnent indépendamment les uns des autres.
Il est demandé au Conseil Municipal de modifier le périmètre de l’avenue du Général de
Gaulle en intégrant l’ensemble de cette avenue (du numéro 2 bis à 90) afin de pouvoir
préserver la diversité de l’activité commerciale et artisanale dans ce pôle, où le maintien de
cette activité est confronté à des difficultés.

La présente délibération est adoptée par 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS

Modification du taux de 20% pour la part communale de la taxe d’aménagement dans le
périmètre du secteur du « centre ville » modifié : « centre ville-Mairie »
Rapporteur : M. RINGRESSI
Afin de financer les équipements publics de la commune, une nouvelle taxe remplaçant la
taxe locale d’équipement a été créée. Elle est applicable depuis le 1er mars 2012.
Elle s’applique sur la construction, la reconstruction et l’agrandissement des bâtiments et
aménagements de toute nature nécessitant une autorisation d’urbanisme.
La commune ayant un Plan Local d’Urbanisme, la taxe d’aménagement s’applique de plein
droit au taux de 1%. La commune peut toutefois fixer librement dans le cadre des articles
L.331-14 et L.332-15 du code de l’urbanisme un autre taux entre 1% et 5 %, et dans le cadre
de l’article L.331-9 un certain nombre d’exonérations.
Par délibération n°11/11-01 en date du 22 novembre 2011, la commune a institué sur
l’ensemble du territoire la taxe d’aménagement au taux de 5%.
Il est également prévu à l’article L.331-15 du code de l’urbanisme que le taux de la part
communale de la taxe d’aménagement puisse être augmenté jusqu’à 20% dans certains
secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie, de réseaux ou la création
d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions.
La ville a déjà entamé une réflexion sur la programmation du renouvellement urbain du
secteur « Centre Ville ».
Compte tenu de l’importance des constructions à édifier dans ce secteur, ce dernier
nécessitera la réalisation de réseaux d’eau pluviale, d’électricité, d’éclairage public,
d’assainissement, la création et le revêtement de voies communales, la création
d’équipements publics et la création de zones de stationnement publiques.
Ainsi, la délibération n°11/11-02 du 22 novembre 2011 a institué un taux de 20% pour la part
communale de la taxe d’aménagement dans le secteur du « Centre Ville ».
La réalisation d’une partie du projet de renouvellement urbain du « Centre Ville », située
derrière la Mairie, est conditionnée à l’aménagement d’un giratoire sur l’ex RN3 pour
assurer sa desserte. Cette réalisation n’étant pas de la seule volonté communale, il apparait
donc judicieux d’exclure du périmètre la partie « Centre Ville » située sur la rue de Meaux,
nommée « Centre Ville – rue de Meaux ». L’objectif est de dynamiser, dans un premier
temps, cette partie du territoire valjovien.
L’article L.331-14 du code de l’urbanisme rappelle que la délibération fixant le taux est
valable pour une période d’1 an. Elle est reconduite de plein droit pour l’année suivante si
une nouvelle délibération n’a pas été adoptée.
La partie « Centre ville -rue de Meaux » est donc exclue de l’ancien périmètre. Elle se verra
donc appliquer le taux de 5% institué sur l’ensemble de la ville, conformément à la
délibération n°11/11-01 du 22 novembre 2011.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver cette modification.
La présente délibération est adoptée par 24 voix POUR et 4 ABSTENTIONS

Levée de la séance à 21h55

Le Maire,

Dominique BAILLY

