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BEGUIN Jean, 
décédé le 9/10/2015

HEBERT épouse COTTY Huguette, 
décédée le 14/11/2015

JOSSE épouse MAZIERES Simonne, 
décédée le 10/11/2015

SANGENT Michel 
décédé le 11/12/2015

BESLARD épouse MANCAUX Régine, 
décédée le 14/02/2016

HURÉ Michel, 
décédé le 19/01/2016

LE PECHEUR épouse KRASKE Marie-Louise,
décédée le 8/01/2016

BARBU épouse MOISAN Micheline, 
décédée le 10/02/2016

SIMON Jean-Pierre, 
décédé le 11/03/2016

SCHMITT épouse HENRY Paulette, 
décédée le 18/03/2016

SIMON Georges, 
décédé le 17/03/2016

ROUQUENELLE épouse HERVÉ Raymonde,
décédée le 30/03/2016

DécèsÉtat civil
(de octobre 2015 à mai 2016)

INFOLET TRE
Avec l'infolettre de Mézières-sur-Seine, 

recevez les dernières nouvelles 
de votre commune : actualités, loisirs, 

démarches, vie des quartiers...

Il suffit d'indiquer votre adresse Email 
sur la page d'accueil :

http://www.mezieres78.com/

DELGORGUE Arnaud avec ETTORI Laetitia, 
le 7/11/2015

LOHEAC Sylvère avec LAPORTE Isabelle, 
le 19/12/2015

RODRIGUES Jean avec XAVIER Sandrine, 
le 13/11/2015

MOUSSAID Mustapha avec EL FALI Khaddege, 
le 9/01/2016

DEUSTCH François-régis avec LANDICHO Jonalyn, 
le 7/05/2016

CHEVALIER Nicolas avec JEBBOURI Nadia, 
le 7/05/2016

Mariages

ELHOUARI Sanâ, née le 22/10/2015

FALHER Jules, né le 4/10/2015

GOLOVINE Sofia, née le 26/10/2015

KHAOUA Alexandre, né le 25/10/2015

PERCHAT Tiphaine, née le 28/10/2015

ROBERT Clémentine, née le 20/10/2015

BONNAL Léon, né le 25/02/2016

BOYER Lucas, né le 20/02/2016

GRANGIER Léna, née le 23/02/2016

LABREUX Nolan, né le 28/01/2016

LEVEAU Léo, né le 2/02/2016

POLISSET Timothée, né le 11/01/2016

THOMAS Loan, né le 11/02/2016

ALVEZ DA CRUZ Lily, née le 28/03/2016

Naissances
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S O M M A I R E

Madame, Monsieur,

Le numéro de printemps du « Petit Mézièrois » fait traditionnellement la 
part belle au vote du budget communal, en l’occurrence le compte admi-
nistratif 2015 et le budget prévisionnel communal 2016.

L’année passée aura vu la commune effectuer un travail important pour 
mettre en adéquation les moyens financiers et les besoins en dépenses, 

tant en fonctionnement qu’en investissement, et ce dans un contexte budgétaire extrême-
ment difficile. Je tiens en cette circonstance à remercier les services municipaux et les élus 
pour leur participation et leur adhésion.

Un certain nombre de réalisations sont déjà venues matérialiser notre capacité à agir malgré 
ce contexte, et l’année 2016 sera riche en réalisations nouvelles grâce à un budget ayant  
commencé à retrouver des marges de manoeuvre et une capacité d’autofinancement, ceci 
sans recours à de nouveaux emprunts.

Je vous invite à consulter le site internet de la commune pour vous en convaincre.

J’ai également souhaité que soit mise en évidence la qualité du travail accompli par le service 
technique, maintenant réorganisé, et qui intervient désormais en régie dans de nombreux 
domaines, participant ainsi à la politique d’optimisation des dépenses mise en oeuvre depuis 
deux ans.

Enfin comment ne pas évoquer le grand bouleversement apporté par notre intégration dans 
une Communauté Urbaine regroupant 73 communes et un peu plus de 400 000 habitants,  
cette nouvelle structure étant programmée pour permettre à terme de dégager des  
économies d’échelle. Il conviendra néanmoins d’être attentif à conserver le niveau de proxi-
mité entre les élus communaux et les citoyens.

Notre commune doit également trouver toute sa place dans ce nouvel ensemble, et soyez 
assurés que toute ma détermination et toute mon énergie y seront consacrées dans les mois 
et les années à venir.

Bien cordialement.

Votre Maire,
Jean-François FASTRE
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Terrain de pétanque

Stade de foot de La Conche en cours de finition

Projet U2C au 33 avenue de la gareZone 20 rue de la Villeneuve

Les travaux réalisés ou en cours de réalisation
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Une réunion publique a eu lieu le 14 mai 2016 pour le projet 
immobilier PIERREVAL d’environ 45 logements collectifs 
au 116-118 rue Nationale en présence de M. le Maire et de  
l’adjoint à l’urbanisme M. DE BIASI. La présentation dirigée 
par les représentants du groupe PIERREVAL et l’architecte 
de l’atelier BLM devant une assemblée peu nombreuse a 
permis aux habitants d’avoir une meilleure vision du projet.
Le site du projet se situe près de l’église, du square de la 
Poste et de l’école des Tilleuls sur une parcelle de 5 076 m² 
et sera divisé en trois lots. Deux pavillons en R + 2 + C sont 
actuellement implantés sur ces parcelles et seront conservés.  
Le projet sera validé par l’architecte des bâtiments de France.

Il s’agit pour l’essentiel de créer un immeuble de logements 
de location de type social. Ce projet d’environ 45 logements 
en R + 2 + C implanté sur une parcelle de 3 547 M² aura 
une hauteur de 10 M à l’égout et 13 M au faîtage au point 
le plus haut ce qui est conforme au Plan Local d’Urbanisme 
approuvé par le Conseil Municipal du 17 mars 2014.
La toiture aura une pente de 35° et aura une teinte variée 
entre champagne et brune. L’emprise au sol sur cette parcelle 
sera d’environ 28,5% tandis que l’espace végétalisé repré-
sentera environ 35%. Ce bâtiment de logements collectifs 
aura la forme d’un « L » dont les façades seront au minimum 
à 4 M des limites séparatives. L’accès au stationnement et 
au bâtiment sera effectué par une allée paysagère de 5 M 
bordée d’arbres passant entre les deux pavillons conservés 
et débouchant sur la rue Nationale.

L’immeuble comptera 
trois halls et chaque 
logement sera équipé 
d’une chaudière indivi-
duelle gaz. 
Il est également prévu 
d’installer trois para-
boles sur le toit mais 
ne seront pas visibles. 
Il a été précisé que 
tous les logements 

du RDC seront destinés aux personnes âgées ou à mobi-
lité réduite car ils seront spécialement configurés pour eux 
(portes, douches, …). Le bailleur social prévoit également un 
gardien.

AU NIVEAU ARCHITECTURAL

Clôture
En limite d’espace public, le projet sera clôturé par un muret 
et une grille en fer forgé d’une hauteur de 3 M. En limite 
séparative, les parcelles seront clôturées par un mur de 3M 
de haut. Les deux portails actuels protégés par le PLU seront 
conservés. Un accés sera créé et clôturé par un portail en fer 
forgé de la même hauteur que les autres afin de créer une 
unité.

Les matériaux et couleurs utilisées
Enduit gratté en nuance de ton pierre et gris volets bois, 
toiture en tuiles petit moule entre ton champagne et brun.

Stationnement
Pour les automobiles, 45 places de parking sont prévues au 
Rez de chaussée en aérien. Pour les vélos, il est prévu un 
local de 43 M². Un local de 21 m² est prévu pour stocker les 
ordures ménagères.

Réunion publique pour le projet Pierreval

Dossier URBANISME
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Vos signalements seront pris en compte, traités, 
et feront l’objet d’une réponse personnalisée de la part 
des services municipaux concernés.

Nombre de nos concitoyens ont 
pris l’habitude de signaler aux 
services techniques de la ville les 
anomalies qu’ils constatent sur la 
voie publique. C’est faire preuve 
de sens civique et c’est aussi un 
moyen de prévenir les accidents 
possibles. 

Qu’il s’agisse d’éclairage public, de voirie ou de réfection 
de chaussée, les dégâts ou problèmes constatés peuvent 
être signalés directement en complétant de préférence  
le formulaire en ligne ou par téléphone.

Les services techniques prendront en considération les 
anomalies et, sous trois jours ouvrés, la mairie vous infor-
mera dans quel délai l’incident sera résolu. L’intervention 
pourra être différée dans le temps si cela nécessite une 
étude préalable. 
Mis en place par la direction des services techniques,  
ce service aux Mézièrois a pour objectif d’éviter les pertes 
de temps et rendre plus efficaces les interventions de proxi-
mité.

Allô Travaux : 01 30 95 61 13

Allo Travaux !

En cliquant sur le logo « ALLO TRAVAUX » de la 
page d’accueil, vous pouvez remplir le formu-
laire en ligne (vous pouvez également joindre 
une photo jusqu’à 1,2MO, le cas échéant).

,
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Zoom sur le service technique

LE CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL
Monsieur Bernard BROHAN assume actuel-
lement la fonction de responsable du CTM et 
constitue un interface entre le responsable 
des services techniques et les agents chargés 
de l’entretien général de la commune.
D’une organisation de travail auparavant très 
cloisonnée et spécialisée, les agents du CTM 
se convertissent aujourd’hui progressivement 
à une certaine polyvalence, développant ainsi 
une pluri compétence, les travaux réalisés en 
régie étant aujourd’hui privilégiés, dans la 
mesure du possible.
Ces agents assument également les différents 
régimes d’astreinte (nuit, jours fériés, épisodes 
neigeux) et participent, à la grande satisfac-
tion des parents, à la sécurisation des entrées/
sorties des élèves des « Tilleuls » et du « Petit 
Prince » mise en place par la municipalité.

LA RESTAURATION SCOLAIRE
Placés sous la responsabilité directe de 
Monsieur BASSI, six agents affectés à 
égalité dans les deux groupes scolaires de 
la commune assument les activités liées à 
la restauration scolaire et l’entretien des 
locaux y afférents.
Ils tiennent également, dans le cadre de leurs 
activités et en coordination avec les anima-
teurs du centre de loisirs, un rôle éducatif et 
pédagogique important en destination des 
enfants.
La qualité du service rendu par les agents 
chargés de la restauration scolaire est parti-
culièrement appréciée des parents… et très 
certainement des enfants !

Franck BASSI

Agents du restaurant La Villeneuve

Nathalie BAUDIN

Les services techniques sont composés de 
deux entités qui concourent à la qualité du 
service public dans notre commune.

Ils sont désormais placés sous la responsa-
bilité de Monsieur Franck BASSI, assisté de 
Madame Nathalie BAUDIN, celle-ci étant 
également en charge des dossiers d’urba-
nisme, en lien avec la Communauté Urbaine 
GPS&O, désormais compétente en la 
matière.

Agents du restaurant Les Gravois



V i e  m u n i c i p a l el

8

Extraits des délibérations du Conseil municipal
L'intégralité des comptes-rendus est disponible sur le site internet sur le lien suivant :

http://www.mezieres78.com/la-mairie/conseil-municipal/comptes-rendus-de-conseils

CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2015
I)  AVIS DE LA COMMUNE SUR LE SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE 

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE DES YVELINES
Le préfet des Yvelines nous a transmis un projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale (SDCI) en sollicitant l'avis du Conseil 
Municipal. M le Préfet prévoit la suppression d’un certain nombre de 
syndicats du fait d’une activité faible ou inexistante tel que le SIVAMASA 
(Syndicat Intercommunal de la Vallée de la Mauldre et de la Seine Aval), 
syndicat d’électricité, auquel la commune adhère.

Vote à l’unanimité

II)  ELECTION DU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNE AU 
SEIN DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE 
GRAND PARIS SEINE & OISE

En cas de fusion d’EPCI, entre deux renouvellements des conseils municipaux, 
les communes doivent procéder à l’élection des membres communaux du 
conseil communautaire selon des règles bien particulières. M Jean-François 
FASTRE est élu conseiller communautaire pour siéger au Conseil de la 
communauté urbaine Grand Paris Seine Oise.

Vote à la majorité

III)  APPROBATION D’UNE CONVENTION DE GESTION PROVISOIRE AVEC 
LA FUTURE COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE OISE

La création de la communauté urbaine au 1er janvier 2016, entraine le 
transfert d’un certain nombre de compétences déjà détenues par la CAMY, 
telles que l’eau, l’assainissement, la collecte des déchets ménagers…, mais 
également des compétences communales. En ce qui concerne la commune 
de Mézières, la compétence « voirie » sera transférée.

Vote à la majorité

IV) APPROBATION DU NOUVEAU RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Par délibération n° 2013-52 en date du 19 décembre 2013, le Conseil 
Municipal avait délibéré pour approuver le règlement intérieur de la 
commune. Depuis, les situations des agents communaux et l’environnement 
territorial se sont diversifiées, il était nécessaire de modifier certains points 
de ce règlement intérieur. Ce document élaboré avec les responsables des 
services municipaux, a été validé à l’unanimité par le Comité Technique du 
Centre Interdépartemental de Gestion dans sa séance du 22 septembre 2015.

Vote à la majorité

V) APPROBATION DU RÈGLEMENT DES ASTREINTES
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il était nécessaire de 
revoir le règlement des astreintes techniques afin de prendre en compte les 
nouvelles dispositions du décret du 14 avril 2015 qui distingue dorénavant les 
astreintes dites d’exploitation et les astreintes de sécurité que nous appelons 
plus couramment « astreintes hivernales ». Ce règlement a été approuvé à 
l’unanimité des deux collèges du comité technique le 17/11/2015.

Vote à l’unanimité

VI)  LISTE DES EMPLOIS POUR LESQUELS UN LOGEMENT DE FONCTION 
PEUT ÊTRE ATTRIBUÉ

Le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 est venu modifier les règles d’attribution 
des logements de fonction, qui peuvent être attribués après avis du comité 
technique selon deux régimes. Par conséquent il convient de délibérer 
afin de fixer la nouvelle liste des emplois bénéficiaires d’un logement de 

fonction, à savoir les agents techniques de catégorie C effectuant au moins 
deux semaines d’astreinte par mois.

Vote à l’unanimité

VII)  CRÉATION D’UN POSTE DE RESPONSABLE DU SERVICE 
COMPTABILITÉ

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’il ne sera 
pas donné suite au recrutement d’un directeur des services techniques, les 
agents actuellement en poste dans ce service monteront en compétence. La 
commune a décidé qu’il était nécessaire de renforcer le service comptabilité, 
composé d’un agent actuellement absent, par un poste de responsable 
en charge de l’élaboration et suivi du budget communal ainsi que du suivi 
administratif et financier des marchés publics.

Vote à la majorité

VIII)  DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2016 - ENGAGEMENT, LIQUIDATION 
ET MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’article  
L 1612-1 du CGCT dispose que « jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif 
de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, 
engager, liquider et mandater des dépenses d’investissement, dans les 
limites du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette ».
Ceci permet, en dehors de la liste des « restes à réaliser », de procéder aux 
premières dépenses d’investissement sans attendre le vote du budget 
primitif de 2016.

Vote à l’unanimité

IX)  FIXATION DU TAUX DE BASE DE L’INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE 
LOGEMENT DES INSTITUTEURS (IRL) POUR 2015

Monsieur le Préfet des Yvelines demande au Conseil Municipal de notre 
commune d’émettre, comme chaque année, une proposition sur le taux de 
l’indemnité représentative de logement des instituteurs applicable en 2015, 
afin de préparer la consultation du Conseil Départemental de l’Education 
Nationale prévue par les textes.
Considérant que pour l’exercice 2014, le taux de base de l’indemnité 
représentative de logement était de 234 €.

Vote à l’unanimité

X) INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE GESTION DU PERCEPTEUR
Considérant les services de conseil et de gestion effectués par Mme Brigitte 
LORIER, comptable du trésor à la perception d’Epône depuis le 1er janvier 2015, 
il est proposé au conseil municipal d’approuver le montant de l’indemnité 
versée pour l’exercice 2015, selon le décompte établi, pour un montant de 
763,67 €, et d’autoriser Monsieur le Maire à verser cette indemnité ainsi que 
les suivantes pendant la durée du mandat de Mme LORIER.

Vote à l’unanimité

XI)  RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES 
PUBLICS DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 2014

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la loi du 2 février 1995 et 
le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 indiquent qu’un rapport annuel doit être 
établi par le Président de l’EPCI exerçant les compétences en matière d’eau 
et d’assainissement. Les textes précisent également que ce rapport doit être 
présenté au Conseils municipaux des communes membres de l’EPCI.

Vote à l’unanimité
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XII)  ARRÊTÉ D’AUTORISATION D’EXPLOITATION D’UNE ICPE 
 – LA SOCIÉTÉ ALPA

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la 
société ALPA (aciéries et laminoirs de Paris) avait déposé une demande 
d’exploitation au titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE). Cette demande a fait l’objet d’une enquête publique 
qui s’est déroulée du 20 avril 2015 au 22 mai 2015 et au cours de laquelle 
l’avis du conseil municipal a été sollicité. (Délibération du 28 mai 2015). A 
l’issue de cette enquête, le préfet par arrêté en date du 4/11/2015 a délivré 
une autorisation d’exploitation.
Conformément à la procédure inscrite dans le code de l’environnement, cet 
arrêté doit être porté à connaissance du conseil municipal qui a été consulté 
sur le projet lors de l’enquête publique.

Vote à l’unanimité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 25 FEVRIER 2016
I)  DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 

PUBLIC LOCAL – ENVELOPPE N° 1
Il est proposé au Conseil Municipal de solliciter auprès de Monsieur le Préfet de 
Région l’attribution d’une subvention du fonds de soutien à l’investissement 
public local - enveloppe n° 1, pour un montant de 70 224 euros représentant 
80 % du montant total HT des travaux prévus dans notre dossier AD’AP (20 % 
du montant restant à la charge de la commune), d’autoriser Monsieur le Maire 
à déposer un dossier de demande de subvention avant le 29 février 2016 et à 
signer la convention relative à la subvention entre la commune et l’Etat.

Vote à la majorité

II)  DEMANDE DE SUBVENTION FONDS DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT 
PUBLIC LOCAL – ENVELOPPE N° 2

La commune a fait chiffrer l’installation d’un espace multisports comportant 
un « city stade », ensemble composé d’une surface avec deux buts de foot/
hand avec filets, de quatre panneaux de basket réglables en hauteur et 
d’une piste périphérique de deux couloirs, ainsi que d’un « skate park » de 
216 m2. Le coût global de ces équipements et des travaux de terrassement 
nécessaires s’élève à 84 645,20 euros HT, soit 101 574,24 euros TTC. Il est 
donc proposé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter 
auprès de Monsieur le Préfet de Région l’attribution d’une subvention du 
fonds de soutien à l’investissement public local (enveloppe n° 2) pour un 
montant de 67 716,16 euros représentant 80 % du montant total HT des 
travaux (20 % restant à la charge de la commune).

Vote à la majorité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MARS 2016
I) ADHÉSION AU SMSO DE LA COMMUNE D’EPÔNE
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que par 
courrier du SMSO (Syndicat Mixte d’aménagement, de gestion et d’entretien 
des berges de la Seine et de l’Oise) reçu le 14 décembre 2015, le syndicat 
nous informe que la commune d’Epône a délibéré pour adhérer à ce syndicat.
Vote à l’unanimité

II)  ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT MODIFICATION DES SERVITUDES 
D’UTILITÉ PUBLIQUE INSTAURÉES SUR LA CARRIÈRE LAFARGE

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que M le Préfet 
des Yvelines nous a fait part de l’ouverture d’une enquête publique, dans le 
cadre du projet de création d’un troisième tablier du viaduc de Guerville de 

l’autoroute A13, portant sur la modification des servitudes d’utilité publique 
instaurées sur le site des carrières de Lafarge sur les communes de Mézières 
sur Seine et de Guerville.
L’objet de cette enquête est de modifier les servitudes d’utilité publique 
situées sur la carrière Lafarge, servitude « non-aedificandi » et « d’accès 
protégé » afin de permettre la construction de la plateforme de lançage, sur 
le site de la carrière, de la charpente du viaduc qui ne peut être construite  
« classiquement » au-dessus des voies ferrées et de la RD 113.

Vote à la majorité

III) DESIGNATION DES MEMBRES DE LA CLECT
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le code 
général des Impôts (article 1609 nonies C) prévoit la création d’une commission 
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) composée de membres 
titulaires et de membres suppléants entre la communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise (GPS&O) et ses communes membres. Cette commission 
est chargée d’évaluer les charges transférées entre l’Etablissement public 
de coopération intercommunal (EPCI) et les communes membres et par 
conséquent les montants des attributions de compensation versés aux 
communes. Il est proposé de désigner M Philippe LECRIVAIN comme membre 
titulaire et M Jean-François FASTRE comme membre suppléant.

Vote à la majorité

IV) CESSION DES PARCELLES CADASTRÉES C N°1205, 1218, 1316 ET 1219
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal qu’une 
convention d’occupation du domaine public entre la commune de Mézières 
sur Seine et la société Bouygues Télécom a été signée le 27 septembre 2002 
pour une emprise de 40 m² sur la parcelle cadastrée C n° 803 située chemin 
rural n° 9. Un avenant cédant ce droit d’occupation à la société France Pylônes 
Services (FPS) a été signé le 22 octobre 2012. Le montant de cette redevance 
initialement prévue à hauteur de 4 575 € HT est indexé de telle sorte à ce que 
ce montant diminue d’année en année. La société FPS nous a fait une offre 
d’acquisition pour les quatre parcelles qu’elle occupe (C n° 1205, 1218, 1316 
et 1219) d’une contenance totale de 109 m² pour un montant de 58 000€. Le 
service des Domaines a émis un avis favorable à cette proposition d’acquisition.

Vote à la majorité

V)  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN VÉHICULE GRATUIT 
AVEC LA SOCIÉTÉ VISIOCOM

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que la 
commune avait signé en 2009 une convention avec la société Visiocom 
pour la mise à disposition gratuite d’une navette (Kangoo Renault 5 places). 
Cette convention qui a été renouvelée en 2012 est arrivée à son terme et 
le véhicule dont la date de première mise en circulation est le 17/11/2009 
nécessite d’être remplacé.
La société Visiocom nous propose une nouvelle convention pour la mise 
à disposition gratuite d’un véhicule neuf 5 places, le financement de 
l’acquisition de ce véhicule étant assuré par les recettes publicitaires perçues 
par la société Visiocom, les frais d’entretien du véhicule, assurance et 
carburant sont quant à eux financés par la commune.

Vote à la majorité

VI) RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES
Ce débat permet à l'assemblée délibérante de discuter des orientations 
budgétaires et d'être informée sur l'évolution de la situation financière 
de la collectivité. Le DOB constitue une formalité substantielle de la 
procédure budgétaire, confirmée par une jurisprudence constante. Il 
s’appuie désormais sur un rapport présenté au conseil municipal retraçant 
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les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 
que sur la structure et la gestion de la dette, il doit être transmis au contrôle 
de la légalité avec la délibération et être publié.

Vote à l’unanimité
..............................................................................

CONSEIL MUNICIPAL DU 07 AVRIL 2016
I) BUDGET COMMUNAL

1. Le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 par le Receveur, visé 
et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 
de sa part.

Vote à la majorité

2. Le compte administratif présente un excédent global 292 922,47 €uros.

Vote à la majorité

3. Délibération annuelle relative au stock foncier détenu par l’EPFIF :  
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la 
commune et l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF) 
ont engagé un partenariat afin de permettre la réalisation de projets 
communaux en procédant à des acquisitions foncières.

Vote à l’unanimité

4. Affectation des résultats :
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le résultat 
global du budget de la commune pour l’année 2015 est excédentaire d’un 
montant de 673 685,27€. Il est proposé au conseil municipal de l’autoriser 
à prélever en recettes de fonctionnement sur les résultats antérieurs 
reportés un montant de 169 846,39 €. Cette somme sera affectée au 
compte 1068 de réserve afin de couvrir le déficit d'investissement d'un 
montant de 380 762,80 €, ainsi que le montant des restes à réaliser de 
dépenses qui s'élève à 38 083,59 € diminué des restes à réaliser de recettes 
d'un montant de 249 000 €, soit un excédent de restes à réaliser de  
210 916,41 €. Le montant total à couvrir sera repris au Budget Unique 
2016. La différence entre le résultat global et l’affectation du résultat fait 
apparaître un montant de 503 838,88 € qui sera repris au Budget Unique 
2016 en recettes de fonctionnement.

Vote à l’unanimité

5. Taux des taxes locales 2016
Taxe habitation : 10,06%
Taxe foncière bâtie : 20,10%
Taxe foncière non bâtie : 54,92%

Vote à la majorité

6. Durées d’amortissements
Le conseil municipal ABROGE la délibération du conseil municipal du 
11 octobre 2012 relatives aux durées d’amortissement ; notamment 
l’amortissement des immeubles et des voiries (comptes 2128, 213, 2151 
et 2152) ; AUTORISE le Maire à amortir les biens de faible valeur sur une 
durée d’un an ; FIXE le montant de ces biens dits de « faible valeur » à 
500 € TTC ; FIXE la durée d’amortissement pour chacune des catégories 
de biens

Vote à la majorité

7. Budget primitif 2016.
M. le Maire présente le budget primitif 2016, chapitre par chapitre qui 
s’équilibre en recettes et en dépenses.

Vote à la majorité

II) TARIFS SÉJOURS ÉTÉ – ESPACE JEUNES MÉZIÈROIS
La commission Enfance, jeunesse et vie scolaire a travaillé sur la question 
de l’ajustement des tarifs des mini-séjours été de l’Espace Jeunes 
Mézièrois.
Dans sa séance du 25 novembre 2015, la commission a jugé nécessaire 
de procéder à une révision de ces tarifs, appliqués depuis 2011 et de les 
harmoniser avec les tarifs des prestations périscolaires et extrascolaires 
revus en 2015, par l’application de nouvelles tranches de quotient familial.

Vote à la majorité

III) CONVENTION D’ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDE DU SEY
Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que depuis 
la déréglementation du marché du gaz naturel, la commune doit choisir un 
fournisseur après une mise en concurrence.
Le Syndicat d’Energie des Yvelines avait proposé à la commune d’adhérer 
en 2014 à un groupement de commandes d’achat de gaz naturel afin de 
pouvoir bénéficier des meilleurs prix du marché grâce à la mutualisation des 
achats. Ce groupement de commandes nous a permis d’économiser 16% sur 
la fourniture de gaz par rapport au tarif du prix réglementé de vente.
Ce marché prendra fin au 31 décembre 2016, ainsi le Syndicat d’Energie 
des Yvelines (SEY) lance un second groupement de commandes et nous 
propose d’y adhérer. La commune participera financièrement aux frais de 
fonctionnement de ce groupement selon un mode de calcul basé sur notre 
consommation annuelle de gaz de référence plafonné à 700€.

Vote à l’unanimité

PERMANENCE DES CONSEILLERS
DÉPARTEMENTAUX DU CANTON DE LIMAY

Adresse : 17 rue Clémenceau - 78520 LIMAY
Téléphone : 07 85 84 66 76

Madame Cécile DUMOULIN 
(sans rendez-vous)

Le lundi matin de 10 h 30 à 11 h 30
Le mercredi après-midi de 15 h à 16 h

Monsieur Guy MULLER 
(sans rendez-vous)

Le mardi après-midi de 16 h 30 à 17 h 30
Le jeudi matin de 10 h à 11 h
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CONSEIL DES SAGES
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU 28/11/2015

1 – SUITES DONNÉES AUX COMMISSIONS :

a) Commission environnement :
Un rendez-vous sera demandé avec M. FASTRE et si possible Mme 
LEGRAND, responsable des services généraux et pour leur proposer la pose 
de barrières à l’entrée des chemins du 8 mai 45 et du haut de la Grande Rue.
Il sera également demandé s’il est possible d’avoir accès à la nouvelle 
déchetterie de Mantes car la déchetterie serait à son maximum.

b) Commission stationnement :
L’association AIMER a envoyé une lettre aux diverses administrations au 
sujet du stationnement et de la piste cyclable le long du CD 113 qui serait 
régulièrement boueuse donc dangereuse pour la circulation des vélos ; 
diverses réponses insatisfaisantes ont été reçues.

c) Commission voirie :
Il sera demandé où en est la création du comité mixte élus/personnalités 
extérieures début 2016.

2 –  PRÉSENCE EFFECTIVE ET RÉGULIÈRE DE MEMBRES DU CONSEIL DES 
SAGES :

Les membres présents ne sont pas d’accord pour exclure les membres 
irrégulièrement présents aux réunions et travaux des commissions car le 
Conseil est une entité seulement consultative auprès de la mairie.

3 – RÉACTIVATION DU CONCOURS « VILLAGES FLEURIS » :
A voir, conjointement avec le concours des villages fleuris, en accord avec la 
municipalité.

4 – PROPOSITION D’UN REPAS COLLÉGIAL :
Une proposition de menu et de restaurant sera faite au prochain Conseil des Sages.

CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS
EXTRAIT DU COMPTE RENDU DU 13/02/2016

1/POINT SUR LES ACTIONS EN COURS

a-  Rénovation du terrain de foot (projet présenté lors du précédent 
conseil par Samuel CORREIA)

Il sera refait avant les grandes vacances avec une pelouse synthétique. Le coût 
de ces travaux est de 460 000 euros. Il est couvert en grande partie par des 
subventions du Conseil Départemental et de la CAMY (aujourd'hui GPS&O).

b- Aménagement d’un coin wi-fi par Lauriana DE SOUSA
Lauriana DE SOUSA qui avait présenté ce projet au dernier conseil, relance 
ce souhait des enfants de voir aménager un coin wi-fi au sein des écoles. 
Monsieur le Maire confirme la montée en débit pour début 2017.
Aux enfants, en accord avec les enseignants de choisir un espace dédié et 
de faire une proposition d’aménagement.

c- Création d’un espace de divertissement et d’échange avec les 
personnes handicapées par Eva LECOMTE
Eva LECOMTE qui avait présenté le projet, continue à réfléchir à la forme 
qu’il pourrait prendre. Rappel des décisions du 28/11/2015 : les enfants 
vont se mettre en rapport avec des IME en envoyant des courriers pour 
proposer des échanges et éventuellement des interventions dans les 
écoles sur l’enfant et le handicap. La mairie fournira les supports de 
communication au CME.

d- Ajout de porte-vélos dans les écoles par Manon BEBOULENE
Le projet présenté par Manon BEBOULENE lors du précédent CME 
concernant les abris et porte- vélos dans les écoles avance à grands pas. 
Le CME propose la construction d’un abri mais ce n’est pas possible car 
le matériel installé dans les écoles doit être obligatoirement homologué. 
Un « contrôle sécurité » doit tout vérifier : dans une cour d’école tout doit 
être conforme au cahier des charges. Il faut obligatoirement répondre 
aux normes imposées par la législation. Pour les abris vélos, le choix a été 
fait : ils seront verts et le modèle retenu par les enfants nécessite 5m. 
Les services techniques seront consultés pour la faisabilité, le choix de 
l’emplacement et l’installation. Pour les trottinettes des maternelles, un 
porte-vélo dont l’emplacement reste à déterminer sera installé au sein de 
l’école du Petit Prince, en accord avec Madame THURET. La mairie assurera 
la communication à partir de supports fournis par le CME.

e- Installation de lampadaires
Solenn GROLLEAU avait présenté le sujet au précédent CME. Manon 
BEBOULENE relance la demande de lampadaires, notamment dans la ruelle 
des Crons. Monsieur le Maire répond que cet investissement est prévu au 
budget 2016 et que l’installation sera programmée par le service technique.

f- Installation d’un terrain pétanque par Guillaume CHAMBRE
Il remercie Monsieur le Maire pour l’installation des terrains de pétanque 
pour lesquels les travaux ont démarré le 20/01/2016. Il souhaite organiser 
un concours de pétanque : « l’idée est en cours ».

g- Installation des bacs à compost dans les écoles
Le projet présenté par Maxime THURET est en cours de réalisation.  
Les bacs ont été fabriqués en atelier par les agents du service technique.  
Ils seront installés très prochainement dans les écoles.

h- Collecte de vêtements
Le CME reconduit cette année l’opération collecte de vêtements mise en 
place l’année dernière et qui a été un succès. Deux dates sont prévues :
     • du 31/03 au 15/04/2016
     •  à la fin de l’année scolaire, la date reste à préciser.
Sans doute après le 27/06 : les invendus de la brocante pourraient ainsi 
être récupérés. La collecte ira à une association d’Epône qui aide les  
plus démunis aux alentours d’Epône, Mézières, La Falaise (proposition de 
M. ADDICHANE).

2/INFORMATIONS ET DIVERS
Madame DE BIASI remercie à son tour les élèves pour leur intervention à 
la galette des Anciens. Elle désire que l’on crée un logo pour le maintien 
à domicile des personnes âgées et souhaite que le CME fasse des 
propositions qui seront présentées aux équipes et aux membres du Conseil 
d’Administration du CCAS.

Prochaine réunion
le vendredi 1er juillet 2016 à 10 heures
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"Communauté urbaine"... définition
Une Communauté Urbaine est un Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale à fiscalité propre 
regroupant plusieurs communes d’un seul tenant et 
sans enclave qui forment, à la date de sa création, un 
ensemble de plus de 250 000 habitants.

Ces communes décident ainsi de s’associer au sein 
d’un espace de solidarité, pour élaborer et conduire 
ensemble un projet commun de développement urbain 
et d’aménagement de leur territoire.

L’arrêté préfectoral du 28 décembre 2015 a scellé la fusion 
au 1er janvier 2016 des 6 intercommunalités existantes en 
vallée de Seine, à savoir :
•  la Communauté d’Agglomération de Mantes-en-Yvelines 

(CAMY),
•  la Communauté de Communes des Coteaux du Vexin 

(CCCV),
•  la Communauté de Communes Seine Mauldre (CCSM),
•  la Communauté d’Agglomération Seine et Vexin (CCSV),
•  la Communauté d’Agglomération des deux Rives de 

Seine (CA2RS),
•  la Communauté de Communes Poissy-Achères-Conflans 

–Sainte-Honorine (PAC).

Il est également venu concrétiser la naissance d’une nouvelle 
intercommunalité, la Communauté Urbaine du Grand Paris 
Seine et Oise (GPS&O), dont le siège est provisoirement situé 
à Aubergenville.

Cette nouvelle entité territoriale de près de 500 km² de 
superficie, comprend désormais 73 communes s’étendant 
d’Est en Ouest de Conflans-Sainte-Honorine à Rosny-sur-
Seine, et du Nord au Sud de Lainville-en-Vexin à Hargeville.

Le 21 janvier 2016, dans la salle « Arc-en-ciel » de Mézières-
sur-Seine, le Conseil Communautaire de GPS&O, composé 
des 129 délégués désignés par délibération des Conseils 
Municipaux des communes, a élu à la majorité, dès le  
1er tour de scrutin, Monsieur Philippe TAUTOU, Maire de Triel-

sur-Seine, comme Président 
de la nouvelle Communauté 
Urbaine.

Lors des Conseils Commu-
nautaires suivants, il a ensuite 
été procédé à l’élection des 
15 vice-présidents et des  
4 délégués.

La Communauté Urbaine doit exercer des compétences  
obligatoires qui sont :

•  le développement et l’aménagement économique, social 
et culturel de l’espace communautaire,

•  l’aménagement de l’espace communautaire en matière 
de transports urbains, PLUI,….

•  l’équilibre social de l’habitat, la politique du logement,

•  la politique de la ville, la voirie, le stationnement,

•  la gestion des services d’intérêt collectif : assainisse-
ment, eau, cimetières, services d’incendie,…

•  la protection et la mise en valeur de l’environnement, 
politique du cadre de vie, gestion des déchets, ….

Contrairement à la Communauté d’Agglomération, la Com-
munauté Urbaine n’exerce pas de compétences « dites » 
optionnelles. 

En application du Code Général des Collectivités Territo-
riales, les communes peuvent par ailleurs décider de trans-
férer à la Communauté Urbaine d’autres compétences que 
celles mentionnées ci-dessus (compétences facultatives). 

Ce transfert est opéré par délibération des conseils muni-
cipaux dans les mêmes conditions de majorité que celles  
prévues pour la création de la Communauté.

La Communauté Urbaine
Grand Paris Seine et Oise est née

Quelques compétences pour GPS&O

Intercommunalité GPS&O

Pourquoi une communauté urbaine ?
Le processus de fusion de plusieurs intercommunalités 
n’impose pas un statut particulier pour les nouvelles 
intercommunalités ainsi créées. 

Le choix entre une Communauté d’Agglomération (ex : 
CAMY) et une Communauté Urbaine s’est fait après une 
étude approfondie des conséquences administratives, 
juridiques et financières, ce dernier critère essentiel 
emportant décision en faveur d’une Communauté 
Urbaine. 

Par ailleurs, l’ensemble des compétences détenues 
jusqu’ici par les 6 précédentes intercommunalités est 
similaire à celles exercées par une Communauté Urbaine.
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Le Président, les vice-présidents et les délégués forment le 
bureau communautaire.

Le Conseil communautaire est composé de 129 délégués (*) 
élus par les Conseils Municipaux des 73 communes membres. 
Les communes de moins de 10 000 habitants ne sont repré-
sentées que par un seul élu, en l’occurrence Monsieur le 
Maire pour Mézières-sur-Seine.

Les commissions permanentes, au nombre de 5, ont pour 
missions :

1 – les affaires générales,                                                                                                                                                  

2 – l’attractivité du territoire,

3 – l’aménagement du territoire,

4 – les mobilités,

5 – l’environnement durable et les services urbains.

*(voir la liste sur le site internet de la commune)

La position centrale de Mézières-sur-Seine, au cœur du terri-
toire de la Communauté Urbaine, et l’arrivée future du RER E, 
constituent des atouts considérables qui ont été identifiés 
par GPS&O. 

La possibilité de construire le siège de la Communauté 
Urbaine sur l’ancien site TURBOMECA est ainsi fortement 
évoquée dans le cadre du réaménagement du quartier de 
gare. 

Quelle gouvernance...

GPS&O... et Mézières-sur-Seine

Intercommunalité

�  Les quinze vice-présidents 
  1-  Sophie Primas,  

Maire d’Aubergenville, sénatrice des Yvelines 

  2-  Karl Olive, 
Maire de Poissy 

  3-  Pierre Bédier,  
Président du Conseil Départemental des Yvelines 

  4-  Catherine Arenou,  
Maire de Chanteloup-les-Vignes 

  5-  Laurent Brosse,  
Maire de Conflans-Sainte-Honorine 

  6-  François Garay,  
Maire des Mureaux 

  7-  Eric Roulot,  
Maire de Limay 

  8-  Suzanne Jaunet,  
adjointe au Maire d’Achères 

  9-  Jean-Luc Santini,  
élu municipal de Mantes-la-Jolie 

10-  Cécile Zammit Popescu,  
Maire de Meulan-en-Yvelines 

11-  Pierre-Yves Dumoulin,  
adjoint au Maire de Rosny-sur-Seine 

12-  Dominique Pierret,  
Maire de Drocourt 

13-  Christophe Delrieu,  
Maire de Carrières-sous-Poissy 

14-  Jean-Luc Gris,  
Maire de Gaillon-sur-Montcient 

15-  Jean-Michel Voyer,  
Maire d’Hargeville 

�  Les quatre conseillers délégués
     • Marc Honoré, Maire d’Achères

     • Dominique Bouré, adjointe au Maire de Limay 

     • Dominique Belhomme, adjoint au Maire d’Aubergenville

     • Michel Lebouc, Maire de Magnanville.
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�  Les postes de dépenses et recettes réelles du Compte Administratif 
2015 sont représentés par les graphiques et tableaux ci-dessous. 

Nous vous invitons néanmoins à consulter sur le site internet de Mézières-
sur-Seine le détail des comptes administratifs et primitifs sous le lien suivant : 

http://www.mezieres78.com/la-mairie/finances-communales

Finances communales
Section Fonctionnement

& Investissement

Des recettes fiscales en hausse 
(+230 K€ par rapport à 2014) dont 
121K€ dû à la suppression de l’abat-
tement de 15%

Des dotations en baisse
 - 85 K€ par rapport à 2014 (DGF, Dota-
tion de Solidarité Rurale), - 10K€ sur 
la dotation solidarité communautaire

Recettes du RAM 2015 non  
recouvertes (-30 K€), rattrapage de 
2012 à 2014

Dépenses de personnel en hausse 
de 5,23 % par rapport à 2014, de par le 
déroulement statutaire des carrières 
(+ 37 K€) et surtout par les hausses 
du taux de la contribution employeur 
aux caisses de retraite (+ 42 K€)

Taux de couverture des services 
périscolaires : la commune prend  
à sa charge 58,77% des dépenses  
périscolaires, soit 518 068,57 euros 
en 2015

Quelques investissements réalisés en 2015
  Poursuite des études relatives aux projets structurants 

(ZAC des Fontaines, études du quartier de la gare, 
mise en compatibilité du PLU…)

  Choix d’un maître d’œuvre pour la réhabilitation du 
terrain de football du stade de la Conche

  Mise en place d’un système d’ouverture et de  
fermeture automatique des portes du cimetière

  Mis à jour du diagnostic d’accessibilité des bâtiments 
communaux

  Achèvement des travaux de réhabilitation de l’école  
de la Villeneuve 

  Travaux de réfection de la Place Ségalat
  Travaux de réfection totale des trottoirs au croise-

ment de la rue des Acacias et de la rue Nationale

  Travaux de mise en sécurité de la rue Fricotté,  
pose de totems

  Création d’une zone bleue devant le cabinet médical
  Installation et raccordement d’un panneau d’informa-

tions lumineux sur le parvis de la salle des Fêtes
  Acquisition d’un logiciel de gestion pour le CCAS
  Acquisition de divers matériels pour les services  

techniques dont une saleuse
  Acquisition d’un véhicule utilitaire pour les services 

techniques
  Installation d’un vidéoprojecteur et d’un écran pour  

la salle du Conseil Municipal
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Budget voté le 07 avril 2016

FONCTIONNEMENT
 4 553 539 €

INVESTISSEMENT
 1 613 571 €

REPÈRES…
Le budget primitif est l’acte qui prévoit 
et autorise les recettes et les dépenses 
d’une collectivité pour l’exercice à venir 
(année civile). 

Ce sont des chiffres prévisionnels 
qui correspondent à des plafonds de 
dépenses maximum autorisés.

2016

Les principaux 
points d’évolution 

des dépenses et recettes 
de fonctionnement

 Études et travaux
 • Phase opérationnelle - ZAC des Fontaines
 • Réhabilitation du terrain de football de la Conche
 •  Mise en sécurité et accessibilité des bâtiments communaux
 • Étude pour la réhabilitation du centre de loisirs

 Écoles
 • TBI (Tableau Blanc Interactif), 
 • Abri-vélos, 
 • Pose d’interphones, 
 • Reprise de la toiture de l’école de La Villeneuve, 
 • Réhabilitation de la salle des professeurs de l’école des Tilleuls

 Autres bâtiments
 • Stade de football
 • Skate Parc 
 • City Stade 
 • Terrain de pétanque

 Réseaux et voirie
 • Panneau d’Information Électronique à La Villeneuve
 • Mise en accessibilité suite Ad’Hap
 • Signalisation horizontale et verticale
 • Travaux de drainage, d'assainissement le long de l'A13
 • Réfection des trottoirs rue Renard Benoit
 •  Réaménagement du croisement de la rue des Lilas - rue de 

Chauffour 
 • Eclairage public de la ruelle des Crons 

 Mairie
 • Logiciel INFORMATIQUE CCAS
 • Réfection du parquet de la mairie
 • Acquisition de téléphones autocommutateur
 • Acquisition de barnums
 • Élaboration du Plan Communal de Sauvegarde

 Salle polyvalente
 • Acquisition de vidéo-projecteur
 • Installation d’une structure écran 
 • Reprise étanchéité toiture
 • Acquisition de tables rondes
 • Mise aux normes des systèmes incendie des ERP

 Environnement
 • Évacuation des déchets sauvages

Baisse des taux d’imposition 
communaux (neutralité fiscale avec 

la communauté urbaine - 103 K€) 

Baisse de la DGF et de la Dotation 
de Solidarité Rurale (-83K€)

Baisse globale des subventions 
accordées aux associations compte 

tenu de l’état excédentaire des 
trésoreries de plusieurs d’entre-elles

Hausse de l’attribution de 
compensation de la Communauté 

Urbaine (+103 K€)

Paiement de l’école de musique 
d’Epône (rattrapage de l’année 
2011/2012) soit environ 15 K€

Hausse de la participation au SIRE 
(+96 K€)

Hausse des charges de personnel 
essentiellement due aux 

remplacements maladies ou du 
changement de situation du personnel 

(+100 K€)

Le service d’instruction des dossiers 
du droit des sols de la GPS&O sont 

payants (base de 20 permis/an : 
8 300 €)

Baisse des charges financières
 (-11K€)

Budget primitif

Les principaux Projets d’investissements 
prévus en 2016
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�  Neutralité fiscale des taux d’imposition de la Commu-
nauté Urbaine et de la commune de Mézières-sur-Seine

      Afin d’appliquer le principe de neutralité fiscale préconisé 
par la CU GPS&O, le conseil municipal a validé une baisse 
des taux d’imposition communaux pour les impôts locaux, 
celle-ci sera compensée par une augmentation des taux 
d’imposition de la communauté Urbaine. Cette baisse des 
recettes fiscales pour la commune sera compensée dans 
l’attribution de compensation versée par la GPS&O. Il est  
prévu une baisse des impôts locaux sur la part communale 
de 76 K€ par rapport à 2015 et de 103 K€ à taux constant. 
Pour information, la part départementale sur la taxe fon-
cière augmentera en 2016.

�  Baisse globale des subventions versées par la commune 
de Mézières-sur-Seine

      Le Conseil Municipal a décidé de baisser la subvention de 
certaines associations par rapport à l’année précédente 
en raison d’une trésorerie importante ou pour cause de 
demande de subvention non renouvelée par l’association.  
Le tableau ci-dessous ne prend pas en compte les subven-
tions en nature (prêt de locaux, ….) :

�  Acquisition de téléphones et autocommutateurs

     Depuis 2009, plusieurs contrats de location avaient été signés 
par la municipalité avec la société LOCAM ainsi que des 
contrats d’entretien de téléphone avec PARITEL pour environ 
40 postes téléphoniques. Ces contrats avaient une durée de 5 
ans minimum avec reconduction tacite. 

     Le coût de location du matériel téléphonique depuis 2009 
a été estimé à 109 000 euros. Le prix d’acquisition maximum 
d’un poste téléphonique professionnel est de 150 euros.

     Le Conseil Municipal a décidé de résilier ces contrats de location 
et de faire l’acquisition de matériel téléphonique, d’auto-
commutateurs et de changer d’opérateur téléphonique. Les 
dépenses de fonctionnement en matière de téléphonie 
devraient baisser de manière conséquente en 2017.

Informations complémentaires sur le budget

Les marges de manoeuvre
•  Réalisation d’économies sur nos consom-

mations d’énergie
•  Réalisation d’économies sur nos contrats  

de maintenance

Situation de la dette

Une dette en diminution mais qui reste importante 
(3 103 K€)

•  Un emprunt moyen par habitant de 855 € au 1er janvier 
2016 au lieu de 926 € au 1er janvier 2015.

•  Un taux d’endettement de 74,5% en 2015 contre 86,4% 
en 2014.

•  Un remboursement de dette à hauteur de 402 201 € 
(capital + intérêt) en 2016.

• Une capacité de désendettement de 6 ans en 2015 
au lieu de 9 ans en 2014.
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Budget CCAS et Caisse des écoles

Caisse des écoles
La Caisse des Écoles, présidée par Monsieur le Maire, est 
un organisme dont les statuts sont déposés en préfecture 
et composé de 13 membres : Mesdames Casse, Fernandes, 
Placet, Perret pour les élus, Mesdames Cambon, Taillard 
et Thuret les directrices d'écoles, Mesdames Blondy, 
Thomas, Trochet et Monsieur Brecqueville les représen-
tants de parents d'élèves, Madame Lacroux-Mainguy la 
représentante du Préfet. 

Elle est financée par une subvention de la mairie mais 
aussi par les cotisations des parents, les dons et les béné-
fices des manifestations qu'elle organise au cours de 
l'année.

Elle contribue largement au fonctionnement et à l'inves-
tissement au sein des écoles maternelles et élémentaires 
de Mézières.

C'est elle qui prend en charge toutes les fournitures 
scolaires ainsi que les dictionnaires remis aux CM2.

C'est elle encore qui participe largement au financement 
des sorties, qui a contribué également au spectacle des 
Francos "le Roman de Renart".

C'est elle toujours qui va investir dans des TBI (Tableau 
Blanc Interactif), formidables outils pédagogiques, qui 
seront installés dès la rentrée prochaine dans la classe de 
CP de La Villeneuve et la classe de CM2 des Tilleuls.

Continuons tous ensemble à la faire vivre et à la faire 
grandir pour apporter toujours plus à nos écoliers !

1 -  Remplacement de Madame CHENAFI  
par Madame THOMAS

Les membres de la Caisse des Ecoles décident à l’UNANI-
MITE d’élire Madame Sandrine THOMAS en remplacement 
de Madame CHENAFI en tant que représentant des 
parents d’élèves au sein de la CDE.

2 - Compte de Gestion
Les membres de la CDE déclarent à L’UNANIMITE que 
le Compte de Gestion dressé pour l’exercice 2015 est 
conforme au Compte Administratif de la CDE visé et 
certifié conforme par le Trésor Public et n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part.

3 - Compte Administratif
Les membres de la CDE approuvent à L’UNANIMITE 
(Monsieur le Maire ne participe pas au vote) le Compte 
Administratif 2015 qui se présente comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT

RECETTES   37 343.75€
DÉPENSES  29 593.57€
EXCÉDENT   7 750.18€

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES   3 701.49€
DÉPENSES  7 759.41€
DÉFICIT       4 057.92€

Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS)

Le Centre Communal d’Action Sociale constitue un établis-
sement public communal ou intercommunal qui est institué 
de plein droit dans chaque commune. Il dispose d’une 
personnalité juridique distincte de celle de la commune, et 
comporte, à ce titre, des organes administratifs, ainsi qu'un 
budget et une comptabilité propres.
Les résultats budgétaires du Centre Communal d’Action 
Sociale de Mézières-sur-Seine de 2015 laissent apparaître 
des recettes en augmentation de 15,20 % par rapport à 
2014, liées à l’augmentation des heures du service de main-
tien à domicile soit un total de recettes de 278 920 euros.
Les dépenses sont conformes au budget prévisionnel 2015 
et représentent un total de dépenses de 275 961 euros et 
montre un excédent de fonctionnement 2015 à reporter 
sur 2016 de 2 959 euros.
Dans un contexte économique difficile, les orientations 
du CCAS sont essentiellement basées sur le soutien aux 
Méziérois, les plus sévèrement touchés, en maintenant 
les dispositifs d’aides facultatives (ex : aide alimentaire 
d’urgence), en développant de nouvelles aides (ex : partici-
pation du CCAS à la télé-assistance).
Un des axes de travail prioritaire du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale est de favoriser l’action en faveur des séniors, des 
personnes handicapées. Il est indispensable donc de pour-
suivre le développement du service de maintien à domicile 
pour assurer dans les meilleures conditions les interven-
tions actuelles et à venir. L’année 2015 a été marquée par la 
mise en place d’un outil de travail informatisé essentiel à la 
gestion du service de maintien à domicile. La mise en place 
de la continuité de service du maintien à domicile, désormais 
effective, répondra aux demandes des personnes les plus 
dépendantes, les week-ends et jours fériés.
 Les ressources du CCAS proviennent en grande partie des 
subventions dont la subvention communale ainsi que des 
recettes des prestations de services. 
Les autres subventions seront en légères diminutions 
notamment celle du Conseil Départemental suite à l’arrêt 
du financement de la prime énergie.
Actuellement le CCAS ne dispose pas de budget d’investis-
sement et il n’existe pas d’endettement. 
Le budget 2016, voté en séance du Conseil d’Administra-
tion du 8 avril dernier, s’établit comme indiqué ci-contre :
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L’entreprise familiale H²mat’ est installée dans notre 
commune depuis près d’un an et demi. Cette société 
est au cœur de l’innovation et du développement 
durable grâce à un service jusqu’alors inconnu. 
L’activité de cette entreprise réside pour ainsi dire 
dans le lavage de matelas. Il ne s’agit pas d’une ordi-
naire offre de nettoyage en surface, mais bel et bien 
d’un lavage en profondeur permettant d’assurer un 
niveau d’hygiène incomparable, tout en allongeant sa 
durée de vie. Comment cela marche-t-il ?

Le principe est très simple, une machine à laver gigan-
tesque conçue pour le moment en un seul exemplaire, 
dotée d’un tambour pouvant laver simultanément 
jusqu’à six matelas simples ou doubles d’une épais-
seur de 20 cm ! Pilotée par un ordinateur, différents 
produits écologiques stockés dans plusieurs réservoirs, 
se mélangent et créent une lessive surpuissante. 

Enfin, pour avoir un niveau optimal d’hygiène, cette 
machine dispose de deux portes : une pour les articles 
à laver et une autre pour sortir le « linge » propre. Ce 
cloisonnement permet d’éliminer le croisement entre le 
sale et le propre. Ensuite, il ne reste plus qu’à sécher et 
là, la technologie est encore de mise.

En effet, le séchage emploie un dispositif automatisé 
grandiose basé sur le principe des micro-ondes pour 
extraire toute humidité depuis le cœur des matelas et 
obtenir un séchage exemplaire. Le matelas ainsi lavé 
et séché a perdu le poids accumulé entre autres par les 
poussières et les déchets des acariens pour retrouver 
sa souplesse d’origine. H2mat’ s’occupe même de la 
livraison et propose un service de matelas de remplace-
ment pour toute la durée du traitement.

Les secteurs hospitalier et hôtelier composent actuel-
lement l'essentiel de la clientèle de la société. Les 
dirigeants souhaitent étendre leur activité dans d'autres 
domaines (crèches, maisons de retraite...) ainsi qu’aux 
particuliers.

Cette démarche limite également la pollution en dimi-
nuant le nombre de matelas usés et jetés. Ceux-ci sont 
difficiles à "évacuer" (déchetterie) et la nature mettra 
bien plus d'un siècle à les désagréger. 

Cette société, unique en son genre va accueillir des visi-
teurs du monde entier. En effet, comme le disent les 
deux associés « Imaginez que des personnes de l’autre 
côté de la planète vont mettre Mézières-sur-Seine sur 
leurs GPS pour venir voir cette structure innovante ».

Les deux associés fondateurs de cette entreprise 
souhaitent la développer d’ici les prochaines années 
et proposer des emplois de proximité aux habitants de 
Mézières.

Vie des entreprises

Ouverture d’une AUTO ECOLE
Une antenne de OUEST CONDUITE déjà implantée à 
Mantes la Jolie, Epône et Issou vient d’ouvrir le 15 mars 
2016, rue Nationale dans le centre de Mézières.

Julie vous accueille du mardi au vendredi de 17 h à 20 h 
et le samedi matin de 10 h à 12 h.

Cette antenne est ouverte en remplacement de celle 
située face à la Gare EPONE-MEZIERES, pour être plus 
centrée par rapport aux élèves de Mézières.

H²Mat’
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Le déploiement du très haut débit (THD) grand public en 
zone Conseil Départemental, dans laquelle se situe notre 
commune, doit se faire par le biais du Syndicat Mixte Ouvert 
(SMO) crée spécialement en novembre 2015, et auquel a 
adhéré la Communauté Urbaine du Grand Paris Seine et Oise 
(GPS&O).

Mézières-sur-Seine fait partie des cinq communes du canton 
de Limay, avec Guitrancourt, Guernes, Saint-Martin-la-
Garenne et Brueil-en Vexin qui ont été identifiées comme 
étant en déficit numérique, ce qui signifie que plus de 30 % 
des locaux ont un débit ADSL inférieur à 4 Mbit/s.

Afin de remédier à ce problème, deux solutions seront 
mises en œuvre sur le territoire communal :

•   la montée en débit (MED) qui offrira un débit asymétrique 
compris entre 10 et 50 Mbit/s pour la quasi-totalité du 
territoire

•   certains quartiers non éligibles à la MED se verront pour 
leur part proposer un accès satellite subventionné par le 
département

Qu’est ce que la montée en débit (MED) ?
La montée en débit (MED) est une technologie qui consiste 
à apporter la fibre optique jusqu’à des sous-répartiteurs 
placés au plus près des abonnés, puis à utiliser un réseau 
cuivre pour la partie terminale jusqu’aux prises de ceux-ci.

Une telle opération est donc plus rapide (18 mois) et moins 
onéreuse que les déploiements FttH (fibre optique seule). 
Les investissements nécessaires à la MED pourront par 
ailleurs être réutilisables dans le cadre d’une migration ulté-
rieure vers la fibre.

Développement

La montée en débit : principes

cuivre

Noeud de 
raccordement des 
abonnés (NRA)

NRA
de montée
en débit

Entreprises

Habitations
Opération de montée en débit

Fibre
optique

Sous-répartiteurs
téléphoniques

�  Bientôt le très haut débit à Mézières-sur-Seine
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� SUCCÈS DU TÉLÉTHON  2015 : dons de 2 657 euros

�  Structures gonflables 
pour le Noël des enfants  
du 12 décembre 2015

� Remise des médailles du 
travail le 17 janvier 2016

�  Pièce de théâtre des AMARTS 
du 12 décembre 2015 

�  Sortie Bowling Pizza organisée 
par l’EJM le 20 février 2016

�  Accueil des nouveaux habi-
tants le 21 novembre 2015

�   Voeux du Maire  
du 22 janvier 2016

�  Le repas des anciens  
du 08 décembre 2015 

�  Galette des aînés  
du 09 février 2016

�  Les services jeunesse de 
Mézières-sur-Seine et d’Epône 
mutualisent leurs forces pour la 
Jeunesse le 22 décembre 2015
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�  Belle soirée ADOS 
organisée le 12 mars 2016 
par BBC EVENEMENTIEL

� Commémoration de la journée 
des déportés du 24 avril 2016�  L’association « Les 

pétanqueurs Epônois » 
ont organisé un tournoi 
de pétanque avec la 
participation de seize 
équipes.

� FCPE

La FCPE a organisé pour la 5e année 
une chasse aux oeufs géante pour 
tous les enfants des écoles de Mé-
zières. 
Une centaine d'enfants accompa-
gnés de leurs parents sont venus 
débusquer les chocolats dans les 

cours de l'école de la Villeneuve. Après un moment 
convivial autour du buffet les enfants sont répartis 
avec un sachet d'oeuf et un petit cadeau. 

� Inauguration

Le Maire de la commune, Jean-François FASTRE 
a profité de l'inauguration des trois terrains de 
boules sur la place Commandant Grimblot le 
30 avril, pour rassembler les élus Mézièrois et 

Epônois, les associations, 
les Mézièrois avec la 
présence remarquée de 
l'association "Les pétan-
queurs Epônois" .

  EURO 2016 : Projection de trois matchs de 
l’équipe de France en direct le 10, 15 et 19 
juin à 21 H à la salle Arc-en-Ciel

  Festi’jeunes : 11 juin de 14h à18h

  Gala danse classique : 12 juin

  Festi’cultures : 18 et 19 juin

  Fête de la musique : 19 juin

  Spectacle des écoles : 

  Ecole Petit prince : 11 juin Salle Arc-en-Ciel

  Ecole LesTilleuls : 18 juin Salle Arc-en-Ciel

  Ecole La Villeneuve 25 juin à l’école

  Brocante : 26 juin

Quelques dates à retenir
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Bourse aux jouets 
et au matériel de puériculture

La Bourse aux jouets et au matériel de puériculture, organisée par 
l'APEIV, s'est tenue le 20 mars dernier et a permis aux familles partici-

pantes de donner une nouvelle vie à 
leurs objets plutôt que de les jeter. 

La Bourse 2016 s'est déroulée dans 
la convivialité et la bonne humeur, 
à la grande satisfaction des expo-
sants et des clients !

� Un après-midi magique !

Le jeudi 21 Avril, la bibliothèque a organisé 
un spectacle de magie pour les enfants du 
village. Ils furent nombreux à venir, accom-
pagnés de leurs parents au spectacle et à 
participer aux numéros de notre jeune et 
talentueux magicien YOHAN, 13 ans, qui 
a tenu son public en haleine pendant une 
heure et demi. 

Les tours de cartes, de foulards, de manipu-
lation se sont succédés pour le plus grand plaisir des spectateurs. Pour 
clôturer le spectacle, un tirage au sort des numéros de programme a fait 
de nombreux heureux, les lots nous avaient été offerts par CARREFOUR 
MARKET et le gros lot était un lecteur DVD portable.

Ensuite les enfants ont pu se régaler avec les parts de gâteaux qui leur 
ont été offertes pour terminer par un super goûter. Un grand merci à 
toutes les bénévoles qui les ont fabriqués !!  Nous espérons pouvoir réin-
viter Yohan l’année prochaine et le félicitons encore pour son talent et 
son professionnalisme.

� Un après-midi magique !

Lundi 18 avril à 17h00 : finale de la Youth League UEFA 
2016 au stade COLOVRAY de NYON en Suisse.

Karine Fauquembergue, Emeline Davy, Samuel Dumont, 
Mickaël Fleury et Clara Meunier ont été sélectionnés pour 
participer à la cérémonie d'ouverture de cette rencontre 
avec les élèves de l'école de danse DANCE SPIRIT de 

DIVONNE-LES-BAINS.

Sous une pluie battante, nos représentants, 
avec une centaine de danseurs suisses et 
français, dessiné un magnifique SMILE pour 
l'ouverture du match PSG / CHELSEA.

La renommée de l'A.J.S.L.M. continue à dépas-
ser les frontières.
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�  Commémoration du 8 mai 1945  
et remise de médaille du combattant 
et d’Algérie par M. BADIER  
à M. MAZIERES

� Ravivage de la flamme à l’Arc de triomphe avec 
l’UNC Epône-Mézières, les élèves et professeurs 

de l’école Les Tilleuls le 20 mai 2016

� Vernissage de l’exposition d’art 
des AMARTS le 20 mai 2016

�  Fête communale  
du 20 au 23 mai 2016
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En attendant Bojangles
 d’Olivier BOURDEAUT aux éditions FINITUDE

Ce roman est un petit bijou de désespoir caché au fond d’un écrin d’humour  ! 
C’est l’histoire d’un amour fou.  Le narrateur est un petit garçon qui vit la vie de 
ses parents et quelle vie !! Sa mère change de prénom tous les jours, ses parents 
passent leur vie à danser et à boire des cocktails sophistiqués, n’ouvrent jamais 
leur courrier pour mieux ignorer la banalité des contraintes sociales et le temps 
qui passe. Dans ce tourbillon de fêtes nous partageons les fous rires et passons 
de la raison à la folie, qui emportera tout sur son passage.

Dans cette fable pétillante, déjantée, drôle, tendre, magique, déroutante, la 
mort est un mensonge et devient prétexte à la poésie. Un magnifique premier 
roman !

l

Journal d 'un vampire en pyjama
 de Mathias MALZIEU aux éditions ALBIN MICHEL

Qu’est-ce qu’un vampire en pyjama ? C’est un homme qui a besoin d’être 
transfusé toute les semaines pour pouvoir (sur-) vivre à une très grave 
maladie. Pour Mathias MALZIEU, créateur du groupe Dyonisos, c’est 
une A.M.I, aplasie médullaire idiopathique, la moelle osseuse s’arrête de 
fonctionner et ne produit plus ou pas assez de globules rouges, blancs et 
de plaquettes. Pour guérir il faut subir une greffe de la moelle osseuse et 
espérer trouver un donneur compatible rapidement.

Sous une écriture toujours aussi belle et imagée, on va le suivre sur sa 
barque de survie jusqu’à sa renaissance. Mathias MALZIEU a le don de 
nous faire passer du rire aux larmes, en quelques mots, quelques phrases 
qui touchent la corde sensible. Il possède un merveilleux talent de 
jongleur de mots, allié à une sensibilité exacerbée, pour exprimer ce qu’il 
y a de plus humain en nous, l’amour, la peur, l’angoisse devant la maladie, 
la solitude, l’enfer comme il dit :

« Le véritable enfer. Pas celui avec du feu et des types à cornes qui écoutent 
du Heavy Metal, non, celui où tu ne sais plus si ta vie va continuer. »

Mathias MALZIEU ne tombe jamais dans le pathos, il nous fait découvrir 
simplement la réalité crue, mais aussi très tendre et pleine d’amour.

l

L’evasion par les livres ...
  ... petite selection

'

'
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La Tortue Rouge
 Le film raconte la drôle de rencontre 
entre un naufragé et une flopée d'animaux 
qu'il rencontre sur cette île déserte.

Le long-métrage animé La Tortue Rouge, 
réalisé dans le studio angoumoisin de Prima 
Linea dirigé par Valérie Scherman et Christophe 
Jankovic, a été sélectionné au Festival de 
Cannes dans la catégorie « Un Certain Regard ».

Le film, premier long-métrage du Néerlandais 
Michaël Dudok de Wit, raconte l’histoire d’un 
homme naufragé sur une île déserte tropicale, 
peuplée seulement de tortues, de crabes et 
d’oiseaux, qui se prend d’amitié pour une 
tortue géante rouge.

Le réalisateur, qui s’est installé à Angoulême 
durant deux ans pour travailler sur son projet, 
a été césarisé et nommé aux Oscars en 1996 
pour son court-métrage Le moine et le poisson. 

La production a été assurée par le studio 
japonais Ghibli, à l’initiative du projet, en 

co-production avec Wil Bunch et Why Not 
Productions.

Prima Linea a assuré la production exécutive 
du film. Ce studio, l’un des plus créatifs de la 
place d’Angoulême, a déjà à son actif quelques 
jolis succès, comme Loulou, l’incroyable 
secret, césarisé, Zarafa, Loulou et autres loups, 
L’homme à la Gordini, primé à Annecy, Peur(s) 
du noir, ou U.

En juin dernier, Valérie Schermann a fait partie 
du jury d’Annecy, une belle reconnaissance 
pour le travail du studio, qui fait travailler entre 
20 et 80 personnes. Les premières images de 
La Tortue Rouge ont justement été dévoilées 
lors du dernier Festival d’Annecy.

l

L’evasion par les livres ...
  ... petite selection

Cafe Society
 Café Society est un film réalisé par Woody Allen dont la sortie est prévue 
en 2016 avec Jeannie Berlin, Steve Carell. Synopsis : Ce film est présenté Hors 
Compétition et en ouverture au Festival de Cannes 2016.

New York, dans les années 30. Coincé entre des parents conflictuels, un frère 
gangster et la bijouterie familiale, Bobby Dorfman a le sentiment d'étouffer   !  
Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent 
de stars, accepte de l'engager comme coursier. 

À Hollywood, Bobby ne tarde pas 
à tomber amoureux. Malheureuse-
ment, la belle n'est pas libre et il doit 
se contenter de son amitié. 

Jusqu'au jour où elle débarque 
chez lui pour lui annoncer que son 
petit ami vient de rompre. Soudain, 
l'horizon s'éclaire pour Bobby et 
l'amour semble à portée de main…

l '

Date de sortie : 

29 juin 2016
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Les idées recettes de Nelly

Ingrédients pour 6 personnes :

•   9 tomates bien mûres

•   1 poivron rouge et demi

•   1 poivron vert et demi

•   1 concombre et demi

•   1 gros oignon

•   1 gousse d’ail

•   4 oignons nouveaux

•   2 cuillères à soupe de 
vinaigre  
de Xérès

•   1 tranche de pain de mie

•   4 cuillères à soupe d’huile 
d’olive

•   Sel, poivre

•   Basilic 

Gaspacho

Ingrédients pour 6 personnes :

•   6 cuisses de poulet

•   2 yaourts natures

•   1 citron vert

•   3 cuillères à café de Tandoori

•   3 gousses d’ail

Poulet tandoori
Ingrédients pour la garniture :

•   800 g de rhubarbe

•   150 g de sucre

•   1 sachet de sucre vanillé

•   2 œufs entiers

•   ¼ de litre de crème fraîche

Tarte à la rhubarbe

Préparation :
ø  Coupez les tomates, un poivron vert et rouge, 

un concombre, l’oignon et l’ail. Passez le tout 
au mixeur. 

ø  Ajoutez le pain de mie, mixez à nouveau.
ø  Assaisonnez en sel et en poivre et ajoutez 

l’huile d’olive, le vinaigre et du piment.
ø  Laissez reposer au frais au minimum deux 

heures.
ø  Détaillez en petits dés les poivrons et le 

concombre restants ainsi que les oignons 
nouveaux.

Préparation :
ø  Ecrasez les gousses d’ail
ø  Dans un plat, mélangez le yaourt, le jus du 

citron vert, les gousses d’ail et les épices.
ø  Ajoutez les cuisses de poulet et recouvrez 

de la préparation.
ø  Filmez le plat et placez-le au réfrigérateur 

toute la nuit.
ø  Faites cuire au barbecue ou sur une plancha

Préparation :
ø  Epluchez la rhubarbe et la réserver.
ø  Etalez la pâte sablée et garnissez  

un moule à tarte.
ø  Disposez la rhubarbe et saupoudrez  

de 100 g de sucre.
ø  Enfournez à 200° C pendant 25 minutes.
ø  Ajoutez le flan préparé en battant  

les œufs avec 50g de sucre et le sucre 
vanillé et incorporez la crème fraîche.

ø  Enfournez à nouveau à 180° C  
pendant 10 à 15 minutes.

*** Pour le dessert ***
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La grande force des élus locaux que nous sommes est notre responsabilité. Nous sommes en 
effet responsables directement devant nos électeurs des projets que nous bâtissons et des 
budgets que nous établissons en conséquence. La sincérité de ces budgets et la saine gestion 
de notre collectivité nous permettent ainsi d’être jugés sur nos actes, le suffrage universel en 
étant le garant.

Aujourd’hui de nouvelles dispositions législatives, notamment la loi NOTRE (Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République), conduisent inéluctablement à dépouiller les communes de 
leurs compétences et de leurs attributions, et à transformer celles-ci en coquille vide. A terme 
elles semblent signifier leur disparition.

En effet comment gérer une commune alors même que la future Dotation globale de Fonction-
nement territoriale et l’essentiel des dotations de l’Etat seraient versées directement à l’inter-
communalité ? Comment maitriser l’évolution du patrimoine foncier communal alors même 
que le droit des sols relèverait d’une compétence transférée ?

Le coup fatal pourrait être porté prochainement si le principe de l’élection directe des conseil-
lers communautaires était retenu par la représentation nationale. Le lien entre les intercommu-
nalités et les communes, donc avec les citoyens, serait alors définitivement rompu.

Les lois de décentralisation qui n’ont eu de cesse depuis 35 ans de vouloir casser l’organisation 
territoriale issue de la révolution française auraient ainsi réussi le paradoxe de vouloir moderni-
ser les structures existantes en mettant en place une nouvelle organisation d’inspiration pure-
ment jacobine. Ne nous y trompons pas, la commune est et doit rester le maillon privilégié de 
l’organisation territoriale de notre pays.

L’expression de vos 6 élus de BIEN VIVRE ENSEMBLE
Dans un contexte de modification des règles de préparation budgétaire avec l’entrée dans 
GPS&O en janvier 2016, et malgré le travail de l’adjoint aux finances et de Mme Legrand 
(Directrice Générale des Services), nous regrettons la méthode autocratique de préparation 
du budget, en commission restreinte, l'approche très comptable et le manque d'écoute de 
nos propositions. L’absence de débat a été la plus flagrante au DOB du conseil municipal du  
31 mars, où le document initial a servi de compte rendu sans aucune modification !

Pour les comptes 2015 présentés le 7 avril, l'excédent de plus de 500 000 euros vient de 
l'augmentation des impôts locaux, de la redistribution des excédents du SIRE longuement 
économisés, du versement des subventions pour fin de travaux à l’école de la Villeneuve 
prévues depuis 2012, du remboursement de la TVA des travaux de 2013, ainsi que des non 
dépenses par rapport au budget : voirie, mise en accessibilité, ramassage des dépôts sauvages. 
Nous ne sommes pas satisfaits de votre bilan 2015.

Pour le budget 2016, nous sommes comme l’an dernier très déçus du manque de propositions.

Les investissements sont préemptés par le projet de stade de foot synthétique, et nous consta-
tons également une hausse significative de la masse salariale de plus de 7%, tout à fait contraire 
au programme qui avait été présenté aux électeurs Mézièrois de maîtrise de coûts.

Pour les infrastructures, aucun aménagement n’est prévu pour accompagner les projets privés 
de logements sociaux en cours. Pour les services aux Mézièrois, rien de nouveau, sauf l’augmen-
tation de plus de 15% des tarifs pour la moitié des enfants du centre de loisirs.

Avant utilisation des 503 000 € d’excédent de l’année passée, le budget de fonctionnement 
2016 est en négatif sur l’année 2016. Comment le financerez-vous ?

Ce budget ne présente ni les conditions de confiance, ni de prudence.

Non, nous ne pouvons pas adhérer à la fragilité d’analyse de M. le maire et son équipe, au 
manque de vision pour Mézières, à son manque d’écoute, d’échanges et de travail en commun.

Contactez-nous :  contact@bienvivrensemble.org  ou  www.bien-vivre-ensemble.org

Groupe majoritaire

Groupe minoritaire




