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05.04.2019 

Membres afférents au Conseil municipal : 15 

En exercice : 15   Présents : 8 

Qui ont pris part à la délibération : 12  

Date de la convocation : 28.03.2019 

Date de l’affichage : 28.03.2019 

COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE  

DU 05 AVRIL 2019 
Le vendredi 05 avril deux mil dix-neuf à 20H30, le Conseil municipal régulièrement convoqué, 

s’est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur le Maire, Alain 

BATTAGLIA. Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20H30. 

Etaient présents : Jean-Baptiste FLIN, Olivier GAILDRAT, Jean-Baptiste AUCHERE,  Véronique 

LENOIR, M’Hamed BOUAFIA, Michel MARTIN, Judith NEVES.  

Absents excusés: Bernard DUPONT qui donne procuration à Alain BATTAGLIA, Gilles 

GRANZIERA qui donne procuration à Jean-Baptiste AUCHERE, Christiane GOBERT qui donne 

procuration à Véronique LENOIR, Sarah LEFEVRE qui donne procuration à Judith NEVES,  

Absents : Jérôme SZCZUDLAK,  Eric BURAUD et Nathalie THERY. 

 

Jean-Baptiste AUCHERE est élu secrétaire de séance à l’unanimité. 

 

Le Conseil municipal n’ayant pas d’observations à faire sur la séance précédente, Monsieur le 

Maire propose de traiter directement l’ordre du jour.  

 

ORDRE DU JOUR : 

 
1. Vote des Taxes directes locales 2019 

2. Vote du Budget Primitif 2019- Budget Général 

3. Subventions communales aux associations 

4. Autorisation de signature du Contrat Enfance et jeunesse (CEJ) avec la Caf 

5. Demande « Subvention Financière Formation » de la part du directeur ALSH  

6. Demande d’achat d’un bout de parcelle communale 
7. Salles de rencontre city – projets architecturaux. 

6. Questions diverses 

 

****** 

 

1)  VOTE DES TAXES DIRECTES LOCALES 2019 

 

Monsieur le Maire détaille l’imprimé référencé 1259 reçu des impôts : « notification des taux 

d’imposition de 2019 » des 3 taxes directes locales [taxe d’habitation, taxe foncière bâti et non 

bâti ».  

Cet état pour l’année 2019  présente des ressources à taux constants d’un montant de 436 562 euros 

pour les taxes d’habitation et foncière. A cela s’ajoute les allocations compensatrices, et est déduit le 

prélèvement du Fonds National de Garantie Individuelle des ressources (FNGIR).  
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Après débat, le Conseil municipal, décide à l’unanimité de ne pas modifier le taux des 3 taxes pour 

l’année 2019.  

En conséquence les taux sont fixés comme suit :   

- Taxe d’habitation : 19.18 % 

- Taxe foncière (bâti) : 17,40 % 

- Taxe foncière (non bâti) : 54.55 % 

 

Pour rappel, les taux fixés par le conseil municipal n’ont pas été augmentés depuis l’année 2004. 

Les bases fixées par l’Etat augmentent suivant l’inflation mais les taux fixés par la Commune restent 

stables. Ainsi, depuis plusieurs années, les élus souhaitent limiter la pression fiscale sur les 

pontarméens. 

 

 

2)  VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2019 - Budget Général  

 

Monsieur le Maire présente, pour chacun des articles du budget, les propositions qui ont été 

retenues lors de la réunion de travail de la Commission des Finances du 18 mars 2019. 

Le Budget Primitif général de la Commune est équilibré comme suit : 

- Pour la section de fonctionnement : 983 947  euros 

- Pour la section d’investissement :    431 038  euros 

Après débat, à l’unanimité, le Conseil municipal approuve  le Budget Primitif  2019 de la Commune 

tel qu’il a été présenté et vote les crédits qui y sont inscrits : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement  

- au niveau de l’opération pour la section d’investissement. 

 

M le Maire donne compte rendu de la commission des travaux. Certains travaux proposés par les 

élus n’ont pas été retenus cette année. Concernant les travaux d’aménagement des bas-côtés du 

chemin de l’hôtel vers la Route de Thiers, des subventions seront demandées l’année prochaine si ce 

projet est conservé. 

 

 

3) Subventions communales aux associations 2019 

 

Après débat, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer les subventions aux 

associations comme suit : 

 

Associations de Pontarmé.  

M. le Maire et l’ensemble des élus proposent de conserver en 2019 les montants de subventions aux 

associations de Pontarmé comme suit : 

Gym/ACT : 800 euros 

Comité des Fêtes : 2000 euros 

Association Pontarméenne de Pétanque (APP): 500 euros  

Coopérative Scolaire : 200 euros 

Concernant cette dernière subvention à la coopérative scolaire, il est précisé qu’en réalité, les 

sommes sont bien plus importantes.  La commune finance tous les investissements en matériel de 

l’école. 

Concernant l’association « Centre Entraide et loisirs » : l’association a été dissoute à l’Assemblée 

Générale du 04 avril dernier. Il ne restait que 6 membres adhérents fin 2018 et 2 partaient en 2019, 

donc l’association n’avait plus lieu d’exister. Toutefois, le trésorier présent dans le public indique 
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que si d’autres personnes souhaitent reprendre la gestion, la dissolution n’a pas encore été envoyée 

en sous-préfecture.  

 

Autres associations extérieures : 

Union des Maires de l’Oise : 302 euros 

CAUE de l’Oise : 210 euros 

ADMR Plailly : 200 euros 

Aide à domicile du Pays de Senlis : 100 euros 

ASIC (Association Sportive Inter Communale) : 100 euros. Association pour la pratique de la Gym, 

Athlétisme et multisports sur les structures du Syndicat d’Orry la Ville. 

Etoile sportive Thiers : 350 euros 

Amicale des sapeurs-pompiers : 200 euros  

 

 

4) Autorisation de signature du Contrat Enfance et jeunesse (CEJ) avec la CAF 

 

Monsieur le Maire présente le projet de renouvellement de contrat enfance jeunesse. Le contrat 

enfance et jeunesse (CEJ) est signé entre la commune et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise 

pour 4 ans. Notre contrat est arrivé à terme au 31 décembre 2018, il doit être renouvelé pour une 

période de 4 ans, du 1
er

 janvier 2019  jusqu’au 31 décembre 2022. Il permet un cofinancement des 

actions du Centre de loisirs.  

Le présent contrat reprend les actions du précédent sans modification. La commune s’engage à 

respecter les conditions d’accueil des enfants (nombre d’encadrants, qualification, tarifs demandés 

aux familles, etc…), une évaluation des objectifs est faite annuellement, en contrepartie la CAF 

apporte son soutien financier.   

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le renouvellement du 

Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1
er

 janvier 2019 au 31 décembre 2022, et charge 

Monsieur le Maire de signer les pièces nécessaires. 

 

 

5) Demande « Subvention Financière Formation » de la part du directeur ALSH  

 

Le directeur de l’accueil de loisirs souhaite passer le diplôme du BPJEPS dans le cadre de son 

évolution professionnelle. M Bigot a demandé des devis aux différents organismes et souhaiterait 

que la commune lui finance cette formation.  

Deux possibilités s’offrent à lui : 

- Formation en centre : coût 3100 euros sur 258 heures 

- VAE / Accompagnement méthodologique : coût 900 euros 

M le Maire présente les deux options, la formation en centre est très couteuse et de plus sera très 

compliquée à mettre en œuvre du fait du remplacement du directeur sur plusieurs mois. 

 

Après débat, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas financer la formation du 

directeur ALSH en « centre de formation » car le coût est estimé trop important pour notre 

commune. En contrepartie l’aide financière à la VAE est acceptée.  

 

 

6) Demande d’achat d’un bout de parcelle communale 

 

M le Maire a reçu un courrier d’un propriétaire habitant Chemin du Chêne (parcelle ZB 221)  qui 

souhaiterait acquérir un bout de parcelle de 60 m2 environ appartenant à la Commune. Ce bout de 
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terrain fait partie actuellement du passage piétonnier reliant le Chemin du Chêne à la Route de 

Thiers. 

Un débat s’instaure,  

A l’unanimité le Conseil municipal décide de ne pas vendre cette parcelle. Si cette parcelle est 

vendue, les autres propriétaires pourraient aussi demander l’acquisition des parcelles en bout de 

leurs terrains, or les élus veulent garder ce cheminement tel qu’il est aujourd’hui. 

 

 

7) Salles de rencontre city – projets architecturaux. 

 

M le Maire rappelle les 3 esquisses architecturales réalisées en partenariat avec le PNR.  Ces 

projets ne sont pas définitifs, ils doivent être retravaillés, modifiés.  

Un débat s’instaure, chaque élu apporte son avis sur les esquisses. 

Un groupe de travail sera créé pour travailler sur les plans, le positionnement, le financement de 

ces salles. Un mail sera envoyé au conseil municipal et viendra qui voudra à cette 

commission/groupe de travail.  

 

 

8) Questions diverses 

 

- Contrat maintenance AGORESPACE 

AGORESPACE propose un contrat de maintenance pour garantir la longévité de l’investissement. 

Une maintenance régulière  des équipements en accès libre est obligatoire au titre de la norme NF 

EN 15312. La prestation comprend le contrôle systématique des systèmes d’assemblage, resserrage 

de la structure, contrôle des filets, des fixations et changement si nécessaire, brossage du gazon 

synthétique et son nettoyage. 

La commune va se renseigner pour vérifier le caractère d’obligation de cette maintenance. 

 

- Elections : 

Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. 

 

- Récup verre City 

Il est signalé que le récup verre n’est pas suffisamment protégé par d’éventuelles manœuvres de 

véhicules. 

 

-Ordures Ménagères 

Pour des raisons d’optimisation du service, la collecte des déchets a lieu l'après-midi. Cette 

optimisation et le nouveau marché conclu avec Véolia permettent une baisse des coûts de collecte, 

répercutée sur la part fixe de la Redevance Incitative. Ainsi, par exemple, la part fixe demandée pour 

un bac de 120 litres passe de 148 à 132 €. Le coût de la levée n'évolue pas. 
 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 

 

Fait à Pontarmé,  le 05 avril 2018. 

Le Maire, 

A. BATTAGLIA 

 


