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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 28 MAI 2019 

La réunion du Conseil Municipal du jeudi 23 mai 2019 à 20h30, n’ayant pu avoir lieu faute de quorum, le Conseil Municipal est à 

nouveau convoqué conformément aux dispositions de l’article L 2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales le 28 mai 

2019. Il délibère valablement lors de cette séance sans condition de quorum.  

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 24 mai 2019, s'est réuni à la Mairie de Mézières-sur-Seine, sous la Présidence de M. 

Jean-François FASTRE, Maire. 

 

Etaient présents : MM Jean-François FASTRE ; Philippe LECRIVAIN ; Jean-Pierre LABEDAN ; Lhassane ADDICHANE ; 

Dominique RIGALDO ; Bertrand MORICEAU ;  Yann DOUCET ; Sébastien MARTIN ; Franck FONTAINE ; 

Mmes Véronique PERRET ; Mireille CASSE ; Nicole JOIN-GAULT ; Otilia FERNANDES ; Graciète LEVEQUE ; Nelly GAULT ; 

Karine BOURSINHAC. 

 

Pouvoirs :  Monsieur Bruno MORIN à Madame Nicole JOIN-GAULT, 

 Monsieur Max LE NORMAND à Monsieur Philippe LECRIVAIN, 

 Monsieur Patrice AUBRY à Monsieur Lhassane ADDICHANE, 

 Monsieur Francis ROPPERT à Monsieur Jean-Pierre LABEDAN, 

 Madame Silviane WESTER à Madame Otilia FERNANDES, 

 Madame Héloïse PERRET à Madame Véronique PERRET, 

 Madame Sylvie PLACET à Monsieur Bertrand MORICEAU. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Absents: Messieurs Pierre-Yves PINCHAUX (arrivé à 20h50 absent pour le premier point), Dragan BOGOMIROVIC et Mesdames 

Laure NOLD, Nathalie LE GUAY. 

 

 

Madame Nelly GAULT est désignée secrétaire de séance pour la séance de ce jour. 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 27 mars 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

DECISIONS 

 

Les décisions du Maire sont des actes administratifs pris en vertu des délégations accordées par le conseil municipal en début de 

mandat. Le conseil municipal doit par conséquent être informé des décisions prises sur délégation, le maire devant en rendre compte à 

chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. 

 

DECISION N° 2019/13 en date du 3 mai 2019 portant fixation des tarifs communaux. 

 

DECISION N° 2019/14 en date du 16 mai 2019 portant attribution d’un marché de travaux de désamiantage dus à une urgence 

impérieuse. 

 

 

1. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT 

TECHNIQUE 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que lors du dernier conseil un poste d’adjoint technique principal de 

2ème classe avait été créé pour pourvoir à la vacance d’un poste au sein des services techniques. Ce poste venait en remplacement d’un 

poste d’adjoint technique. Pour supprimer ce poste, le comité technique a été saisi et a rendu un avis favorable à l’unanimité en date 

du 25 avril 2019.  

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’avis du Comité Technique favorable à l’unanimité en date du 25 avril 2019, 

 

La commission des finances plénière en date du 13 mai 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITE, 

 

DECIDE de supprimer le poste d’adjoint technique au 1er mai 2019. 

 

CONTRES : / 

ABSTENTIONS : 4 – Messieurs Bertrand MORICEAU, Sébastien MARTIN, Franck FONTAINE et Madame Sylvie PLACET. 
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2. PLAN DEPARTEMENTAL D’APPUI AUX COMMUNES CARENCEES – SIGNATURE D’UN 

PROTOCOLE « PREVENTION CARENCE » 

 
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil que le Conseil départemental des Yvelines a adopté le 30 mars 2018, un Plan de 

soutien aux communes carencées et déficitaires au titre de la loi SRU. A travers ce Plan, le Département entend mettre au service des 

communes des outils adaptés pour les aider à atteindre leurs objectifs en faveur de la construction de logements sociaux. Au-delà de 

ces moyens nouveaux, il souhaite impulser une mobilisation générale, forte et unique, en faveur de la construction de logements 

sociaux, sans laquelle le nombre de communes yvelinoises carencées n’aura de cesse de s’accroître.  

 

La Commune de Mézières-sur-Seine est déficitaire au regard de la loi SRU car elle ne dispose au 1er janvier 2018 que d’un taux de 

11,45% de logements locatifs sociaux, à cet égard l’Etat a fixé pour la commune un objectif pour la période 2017-2019 de 76 logements 

locatifs sociaux. A ce nombre il convient d’ajouter 12 logements comptabilisés dans la précédente triennale 2014-2016 et non réalisés. 

A ce jour, nous comptabilisons 66 logements locatifs sociaux (28 sur l’OAP de la Villeneuve, 18 au 31 avenue de la Gare et 20 au 21 

avenue de la Gare), il reste donc 22 logements, faisant l’objet d’un agrément, pour atteindre la triennale 2017-2019, faute de quoi, le 

Préfet prendra un arrêté de carence pour majorer notre pénalité pouvant aller jusqu’à 5% des recettes réelles de fonctionnement. 

 

Une opération est prévue au 95 rue Nationale sur les parcelles constituées par l’ancienne boulangerie et portée par les Résidences 

Yvelines Essonne. Cette opération en deux phases consiste à créer environ 5/6 logements sur la partie du bâtiment déjà existant en 

conservant la boulangerie et une trentaine sur les parcelles situées dans le périmètre de la ZAC et faisant partie intégrante du projet de 

la ZAC. A ce titre, afin que cette opération soit viable, il est prévu le versement au bailleur de la subvention forfaitaire du dispositif « 

                                          TABLEAU DES EFFECTIFS MAIRIE AU 01/05/2019

EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIFS EFFECTIFS POURVUS FONDEMENT

PERMANENTS BUDGETAIRES

ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF Ppal 1ère C 1-TC 1 TITULAIRE

ADJOINT ADMINISTRATIF Ppal 2eme C 3 - TC 3 2 TITULAIRES/1 STAGIAIRE

ADJOINT ADMINISTRATIF C 5 5 TITULAIRES/STAGIAIRE

4 POSTES TC +1 POSTE 30H

REDACTEUR Ppal 1ere Classe B 1-TC 1 TITULAIRE

ATTACHE TERRITORIAL A 1- TC 1 TITULAIRE

TOTAL 11 11

TECHNIQUE

ADJOINT TECHNIQUE Ppal 2eme C 3 - TC 3 3 TITULAIRES

ADJOINT TECHNIQUE C 12 11 TITULAIRES/CDD

5 TC+1 . 32H30 + 2 Postes  

30H      4 Postes 25H31

TECHNICIEN Ppal 2EME CLASSE B 1 - TC 1 CDD VAC D'EMPLOI

TOTAL 16 15

ANIMATION

ADJOINT ANIMATION Ppal 2eme Classe C 1 -  TC 1 TITULAIRE

ADJOINT ANIMATION C 11 11 TITULAIRES ET CDD

10 TC + 1 poste 30H

ANIMATEUR PPL 1ERE CLASSE B 1 - TC 1 TITULAIRES

TOTAL 13 13

CULTURELLE

ADJOINT PATRIMOINE Ppal 2eme classe C 1 - 30H 1 TITULAIRES

TOTAL 1 1

MEDICO-SOCIALE

ASEM Ppal 2eme classe C 3 - 30H 3 TITULAIRES

EJE Ppal 2eme classe A 2 TC 2 TITULAIRE

TOTAL 5 5

GARDIEN BRIGADIER C 2 TC 2 TITULAIRE

TOTAL 2 2 TITULAIRE

EFFECTIF TOTAL 48 47

contrat apprentissage CAP AEPE C 1 1 CDD
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prévention carence », subvention qui ne pourra être accordée que sous réserve de la signature du protocole par Monsieur le Maire et le 

Président de la Communauté Urbaine. 

 

En signant ce protocole, la Commune et l’EPCI s’engagent à créer les conditions favorables au développement du logement social sur 

leur territoire, à travailler sur l’identification d’opportunités foncières et immobilières et à activer, le cas échéant, les outils nécessaires 

à la réalisation des opérations, quels qu’ils soient (réglementaires, fonciers, opérationnels, concertation). Le Département, de son côté, 

s’engage à la soutenir dans cette politique volontariste en mobilisant tous les outils qui sont à sa disposition, ceux du Plan, mais aussi 

toute autre intervention pouvant venir faciliter la réalisation des opérations (Plan départemental d’appui aux Communes carencées, 

programmes Prior’Yvelines et Yvelines/Résidences, garanties d’emprunt, accès routiers…). La durée du protocole correspond à la 

durée de la période triennale en cours. Le protocole est reconductible tacitement pour la triennale suivante, sauf opposition de l’une 

des parties. 

 

La commission des finances plénière en date du 13 mai 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITE, 

 

APPROUVE le protocole tripartite « Prévention Carence » proposé par le Conseil Départemental des Yvelines aux communes 

carencées et déficitaires annexé à la présente délibération. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout document y afférent. 
 

CONTRES : 2 - Messieurs Sébastien MARTIN et Franck FONTAINE. 

ABSTENTIONS : 4 – Messieurs Bertrand MORICEAU, Philippe LECRIVAIN, Lhassane ADDICHANE et Madame Sylvie 

PLACET. 

 

3. CARTE IMAGINE R : MODALITES DE PARTICIPATION DE LA COMMUNE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la commune, comme chaque année, prend en charge une partie du coût de la carte de transport en 

commun IMAGINE R pour les collégiens et lycéens fréquentant les établissements privés ou publics du secondaire. Il est proposé que 

cette participation s’élève pour l’année 2019-2020 à 95€ par élève. 

 

La commission des finances plénière en date du 13 mai 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITE, 

 

DECIDE 

 

Que la commune prendra en charge une partie du coût de la carte de transport en commun IMAGINE R pour un montant de 95 € par 

élève. 

 

4. COMPTE DE GESTION 2018 – BUDGET COMMUNAL 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Après s’être fait présenter le Budget unique de l’exercice 2018, les décisions modificatives qui s’y attachent, les titres définitifs des 

créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, des bordereaux de titre de recettes, des bordereaux 

de mandats,  

 

Après s’être fait présenter le Compte de Gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers 

ainsi que l’état d’Actif, l’état de Passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 

 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2017, 

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 qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures, 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L.2121-31 relatif à l’adoption du compte 

administratif et du compte de gestion, 

 

Considérant que les écritures n’appellent aucune observation, 

 

• Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris celles relatives à la journée 

complémentaire, 

 

• Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, 

 

• Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

La commission des finances plénière en date du 13 mai 2019 consultée, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITE, 

 

DECLARE  
 

que le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2018 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, 

n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

5. COMPTE ADMINISTRATIF 2018 – BUDGET COMMUNAL 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal, sous la Présidence de Monsieur Philippe LECRIVAIN, élu pour cette question, examine le Compte Administratif 

2018 qui s’établit comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 3 901 167,22 € 

DEPENSES 3 265 278,07 € 

RESULTAT 2018 635 889,15 € 

EXCEDENT CUMULE N-1 1 008 029,93 € 

RESULTAT CUMULE 1 643 919,08 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 467 580,68 € 

DEPENSES 503 538,20 € 

RESULTAT 2018 - 35 957,52 € 

EXCEDENT CUMULE N-1 172 134,04 € 

RESULTAT CUMULE 136 176,52 € 

  

Soit un Excédent global de clôture d’un montant de 1 780 095,60 €uros. 

 

La commission des finances en date du 13 mai 2019 consultée, 

 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITE (le Maire ayant quitté la salle au moment du vote), 

 

APPROUVE 

Le Compte Administratif de la Commune pour l’année 2018. 

 

CONTRES : / 
ABSTENTIONS : 4 – Messieurs Bertrand MORICEAU, Sébastien MARTIN, Franck FONTAINE et Madame Sylvie PLACET. 

 

6. STOCK FONCIER DETENU PAR L’E.P.F.I.F – SITUATION AU 31/12/2018 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2241-1 qui précise que le bilan des acquisitions et 

cessions opérées sur le territoire de la commune, par celle-ci ou une personne publique agissant dans le cadre d’une convention, donne 

lieu à une délibération du Conseil Municipal et que ce bilan est annexé au compte administratif de la commune, 

 

Vu la convention d’intervention foncière entre la commune et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, autorisée par délibération 

n°2017-27 du 22 juin 2017 et signée le 7 septembre 2017, 

 

Vu le droit de préemption urbain institué dans les zones urbaines et à urbaniser du PLU, 

 

Considérant le partenariat existant entre la commune et l’E.P.F.I.F. afin de permettre la réalisation de projets municipaux en procédant 

à des acquisitions foncières, 

 

La commission des finances en date du 13 mai 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITE, 

 

PREND ACTE du tableau annexé à la présente délibération rendant compte du stock détenu par l’EPFIF pour le compte de la commune 

au 31 décembre 2018, les montants mentionnés représentant les prix d’acquisition ou de cession. 

 

CONTRES : / 
ABSTENTIONS : 4 – Messieurs Bertrand MORICEAU, Sébastien MARTIN, Franck FONTAINE et Madame Sylvie PLACET 
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7. AFFECTATION DU RESULTAT 2018 – BUDGET COMMUNAL 

 
Le Conseil Municipal, 

 

L’article L. 2311-5 du Code général des collectivités territoriales dispose que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés par 

le Conseil municipal après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif. 

 

Toutefois, s’il est possible d’estimer les résultats avant l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, le Conseil municipal 

peut alors, au titre de l’exercice clos et avant l’adoption du compte administratif, procéder à la reprise anticipée de ces résultats. 

 

Le conseil municipal du 27 mars 2019 a repris par anticipation les résultats 2018, c’est-à-dire a constaté le résultat de clôture estimé 

2018, sur la base du compte de gestion provisoire, ainsi que de l’état des restes à réaliser au 31 décembre 2018, et a statué sur la 

prévision d’affectation de ce résultat dans le budget primitif 2019.  

 

Considérant que le résultat cumulé de la section de fonctionnement et le résultat cumulé de la section d’investissement reportés ainsi 

que les restes à réaliser de la section d’investissement ont été repris par anticipation dans le budget primitif 2019, 

 

Considérant que le compte administratif adopté lors de cette séance du 28 mai 2019 présente des résultats identiques soit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Recettes 3 901 167,22 € 

Dépenses 3 265 278,07 € 

RESULTAT 2018 635 889,15 € 

Résultat antérieur reporté 1 008 029,93 € 

Résultat de clôture 2018 1 643 919,08 € 
 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

Recettes 467 580,68 € 

Dépenses 503 538,20 € 

RESULTAT 2018 - 35 957,52 € 

Résultat antérieur reporté 172 134,04 € 

Résultat de clôture 2018 136 176,52 € 
 

Il est demandé au Conseil municipal de bien vouloir:  

- affecter l’excédent d’investissement soit 136 176,52 € au compte 001 en section d’investissement, sens recettes, du budget 2019,  

- affecter une part de l’excédent de fonctionnement, soit 547 089,29 € au compte 1068, section d’investissement, sens recettes, pour 

couvrir le besoin de financement, conformément aux dispositions des articles L. 2311-5 et R. 2311 du Code général des collectivités 

territoriales et le solde de l’excédent de fonctionnement soit 1 096 829,79 € au compte 002 en section de fonctionnement du budget 

2019. 
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Vu l’article L 2311-5 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 des communes et de leurs établissements publics administratifs,  

 

Vu la délibération du 27 mars 2019 de reprise anticipée des résultats, 

 

Vu la délibération du 28 mai 2019 adoptant le compte administratif 2018, 

 

La commission des finances en date du 13 mai 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITE, 

 

APPROUVE 

 

- la reprise définitive des résultats de l’exercice 2018 dans le budget primitif 2019. 

 

- Le résultat de clôture en investissement soit 136 176,52 € est porté au compte 001 «résultat d’investissement reporté » du budget 

2019. 

 

- Le résultat de clôture en fonctionnement soit 1 643 919,08 € est porté pour un montant de 547 089,29 € au compte 1068 conformément 

aux dispositions des articles L. 2311-5 et R. 2311 du Code général des collectivités territoriales, le solde de l’excédent de 

fonctionnement soit 1 096 829,79 € étant porté au compte 002 en section de fonctionnement du budget 2019. 

 

CONTRES : / 
ABSTENTIONS : 4- Messieurs Bertrand MORICEAU, Sébastien MARTIN, Franck FONTAINE et Madame Sylvie PLACET. 

 
 

POINTS DIVERS 

Tirage au sort des jurés d’assises 

 ______________________________________________________________________________________________  

L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucun conseiller ne demandant la parole, la séance est levée à 22h06. 


