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CR du Conseil municipal du 8 avril 2011 

  

Ce conseil avait pour principal sujet les finances avec les votes du compte administratif 2020 et du 

budget 2021. Nous sommes intervenus à plusieurs reprises afin d’avoir des précisions sur les 

délibérations proposées, du fait du peu d’informations partagées par la majorité municipale. 

 

 Le procès-verbal du conseil municipal du mars 2021, était conforme aux échanges, nous l’avons 

donc ratifié.  

 

 Nous avons validé, également, les trois délibérations concernant les écritures comptables 

enregistrées par la commune (compte administratif) et par le receveur de la trésorerie (compte 

de gestion), les montants inscrits étant identiques. L’excédent sera reporté sur le budget 2021. 
 

 Mise à part l’augmentation des bases d’imposition (décidée par Bercy), les taux fiscaux 

communaux n’augmenteront pas cette année. Il est à noter cependant que le transfert de la 

part départementale sur la commune n’aura, in fine, aucun impact (en + sur la commune mais 

en - sur le département qui sera donc à zéro).  

 

→ Nous avons voté favorablement pour cette délibération. 
 

 En préalable au budget 2021, il a été présenté 2 annulations d’AP/CP (autorisation de 

programme/ crédit de paiements), initiées sous le mandat précédent. Ce terme (AP/CP) désigne 

la possibilité pour une commune d’étaler des dépenses importantes d’investissement sur 2 à 3 

années, afin de ne pas « plomber » les comptes d’une collectivité sur un exercice. La première 

concerne la construction d’une crèche de 20 berceaux, qui a été retoqué pour « de nouvelles 

orientations budgétaires » lesquelles ?? soi-disant « rénovation des écoles ». La deuxième 

concerne la restauration scolaire. Le projet initial prévoyait une liaison froide, la majorité 

municipale actuelle, souhaite cuisiner sur place.  Il lui faut repenser entièrement le projet de 

l’implantation jusqu’à sa construction. Repayer des frais d’études, un AMO, renforcer le 

personnel dédié au restaurant scolaire (cuisinier, préparateur, etc…).  
 

Quelle sera l’incidence financière pour, la commune, pour les parents d’élèves ? Mme le Maire 

répond qu’à Gargenville le cout facturé est de 3,72 €, dont acte.  

 

→ Nous avons voté contre ces 2 délibérations. 
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 Une troisième AP/CP a été présentée, pour les travaux de rénovation de l’ancienne partie de 

l’école des Sergenteries soit 600 000 € étalée sur 2021/2022.  

 

→ Nous avons voté favorablement 

 

 Lors de la délibération pour le budget 2021, nous avons demandé à ce que le public, assistant 

à la retransmission (de très mauvaise qualité, soit dit en passant), soit informé des projets et 

travaux inscrits au budget d’investissement. En effet, aucune précision n’avait été 

communiquée aux juziérois lors du débat d’orientation budgétaire, le mois dernier. Mme le 

Maire a demandé à chaque adjoint de s’en charger… S’en est suivi une « liste à la Prévert », 

mélangeant fonctionnement et investissement avec des approximations et des oublis (par 

exemple l’acquisition de la ferme « Leguillette », maison square Baroche, …).  

 

Il nous semble dommageable que l’exécutif majoritaire n’ait pas mieux appréhendé ce conseil 

qui est l’une des étapes importantes de la vie communale. Nous avons abordé le cout démesuré 

d’une fête dite « des vendanges » pour 40 000 €. Il nous a été répondu que cette manifestation 

célèbrerait aussi la fin du confinement, la joie de se retrouver. Il ne faut pas oublier cependant 

qu’il n’est pas possible de décréter une date pour les vendanges, faire une fête des vendanges 

sans vendanges serait ubuesque !!!  

 

→ Devant toutes ces incohérences, nous avons voté contre la proposition du budget 2021.  

 

 La neuvième délibération abordait l’acquisition d’une parcelle constructible de 687 M2 sise aux 

Louvetières pour 40 000 €, afin d’y maintenir une zone verte. Cette parcelle contiguë à d’autres 

appartenant à la commune, offre une surface totale de 1 620 M2. Le 1er Maire adjoint a annoncé 

que cette acquisition permettrait d’offrir un espace vert dont la destination ne serait, semble-

t-il, pas tout à fait encore finalisée mais serait à priori destinée à mettre en place des jardins 

partagés.  

 

→ 4 d’entre nous se sont abstenus lors du vote de cette délibération, 1 a voté pour. 

 

 L’avant dernière délibération concerne un appel à projet pour doter les écoles de matériels, 

réseaux, informatiques et des services dédiés à la prise en main (30 tablettes, 2 armoires 

mobiles WIFI et logiciels et d’un espace numérique de travail). Le cout total est de 28 156 € et 

la subvention de 15 992 €.  

→ Nous avons trouvé ce projet intéressant et avons donc voter pour.  

 

 Le dernier sujet concernait le transfert de subventions, pour la voirie, du département vers 

GPS&O au lieu de notre commune. Cela résulte que cette compétence (voirie) a été transférée 

à la CU. Il nous a été assuré que cette recette (134 082 €) serait utilisée pour des travaux qui 

auront lieu sur notre territoire. Nous avons voté pour.   
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A la fin du conseil, au moment des questions diverses, nous avons abordé plusieurs sujets que vous 

nous aviez remontés : 

 

 Pas d’historique des vidéos du conseil municipal sur la chaine YouTube de la ville, alors que la 

vidéo de  la dernière commémoration y figure encore. Pourquoi ? Pas de réponses claires, si ce 

n’est que Mme le Maire a précisé, que la vidéo de la commémoration du 19 mars sera retirée ! 

Il est à noter que pour les communes voisines, les vidéos du conseil municipal restent en ligne 

et que nous ne comprenons pas cette décision. 

 

 Quelle est la situation sanitaire de notre commune par rapport à l’épidémie de la Covid 19 ? 

Combien de classes fermées, taux de contamination, etc. Une seule classe a été fermée, pas 

d’infos sur la contamination. Il est surprenant que nous n’ayons pas cette donnée, alors qu’elle 

existe sur le net. 

 

 Quid des données issues des capteurs de mesure d’air posés sur la commune ? Nous avons bien 

senti que ce dispositif n’avait pas retenu l’attention nécessaire de la majorité, qui vantait, dans 

son programme, son intérêt pour l’environnement et tout ce qui s’y rattache. Un logiciel qui 

permet le relevé de ces données existe, mais il semblerait que l’analyse de celles-ci soient 

complexes ainsi la maintenance du matériel. Ce point sera abordé lors d’un prochain conseil… 

 

 Fonds de concours de GPS&O ? Pour mémoire : lors de la création de la Communauté urbaine 

en 2016, il avait été acté que la CU pouvait participer aux investissements de la commune en 

les subventionnant. Pour notre commune, il nous avait été attribué 280 000 €. Seuls 70 000 € 

ont été alors utilisés, les 210 000 € restant étant fléchés sur le restaurant scolaire, dont le projet 

a été depuis retoqué par la majorité. Il nous a été expliqué que la situation financière de la CU 

était délicate et que par conséquent, ces fonds étaient reportés. Ce qui n’était pas la question 

posée. Après reprécisions, il nous a été répondu que ces fonds seront réaffectés sur le nouveau 

projet de restaurant scolaire. 

 

 

Thierry HACK, Elodie BERGERON, Gaëtan MALONDA, Béatrice DOUGE et Renaud LACAMOIRE 

Pour nous contacter : contac@altternativejuziers.fr 
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