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08.02.2019 

Membres afférents au Conseil municipal : 15 

En exercice : 15   Présents : 10 

Qui ont pris part à la délibération : 12 

Date de la convocation : 01.02.2019 

Date de l’affichage : 01.02.2019 

COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE  

DU 08 FEVRIER 2019 
Le 08 février 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, Bernard DUPONT, Olivier GAILDRAT, Jean-Baptiste 

AUCHERE, Véronique LENOIR, Michel MARTIN, Eric BURAUD, Judith NEVES, M’Hamed 

BOUAFIA.  

Absents : Gilles GRANZIERA qui donne procuration à Alain BATTAGLIA, Christiane GOBERT 

qui donne procuration à Véronique LENOIR, Jérôme SZCZUDLAK, Nathalie THERY, Sarah 

LEFEVRE. 

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

 

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

Maire propose de traiter directement l’ordre du jour.  

 

ORDRE DU JOUR : 
 

1. Subvention DETR : Reprise des concessions du cimetière 

2. Subvention DETR : Installation caméra city 

3. Subvention DETR : Travaux de construction des toilettes   

4. Point sur l’installation de la Bouche d’incendie à la Résidence des Moulins 

5. Vote du compte de gestion 2018 

6. Vote du compte administratif 2018  

7. Affectation des résultats de 2018 sur le BP 2019 

8. Questions diverses 

****** 

 

1) Subvention DETR : Reprise des concessions du cimetière 
 

M. le Maire informe le Conseil municipal qu’il est nécessaire de reprendre des concessions au 

cimetière par manque de place. La procédure juridique (information des familles, publication dans 

le journal…) avait été faite dans le début des années 90. 

Les subventions DETR et Département sont cumulables dans un maximum de 80% de la dépense 

subventionable. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- Approuve la reprise de 9 concessions dans le cimetière communal le long du mur coté Route 

de Thiers.     

- Autorise Mr le Maire à effectuer une demande de DETR pour ce dossier « Priorité 4 – 

Aménagements de cimetière, reprise de concessions »  Taux 40 %. 

- Accepte le devis estimatif global de 4620.00 euros HT   
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- Arrêté le plan de financement  comme suit : 

         DETR   :                                      1 848.00   euros HT  (40 %) 

        Département :            1 617.00  euros HT  (35%) 

       Commune :                                       1 155.00  euros HT  (25%) 

4 620.00   euros HT (100%) 

 

  

2) Subvention DETR : Installation caméra city 
 

Compte tenu de l’accroissement du nombre d’installations sportives Rue Morlière et notamment 

l’ajout d’un terrain multisports au city stade, la fréquentation de la population sur ce site a 

nettement augmenté et quelques incivilités ont été constatées.  

De ce fait, le Conseil municipal a étudié la possibilité d’installer  une caméra de vidéosurveillance 

au City. L’entreprise DACHE a proposé plusieurs solutions, la caméra avec un dôme autotracking  

parait la plus adaptée. Son coût est de 6307.70 euros HT, soit 7569.24 euros TTC. Cette caméra 

pourra aussi à terme permettre de surveiller les ateliers municipaux. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- Approuve l’installation d’une caméra de vidéosurveillance au city stade.    

- Autorise M. le Maire à effectuer une demande de subvention DETR « Priorité 5 – Sécurité des 

biens et des personnes » - Taux 40% »  

- Accepte le devis estimatif global de   6 307.70 euros HT   

- Arrêté le plan de financement  comme suit : 

          DETR :                                         2 523.08  euros HT (40%) 

     Département :                               2 207.45  euros HT  (35%) 

         Commune :                                  1 576.92  euros HT (25%) 

6  307.70   euros HT (100%) 

 

 

3) Subvention DETR : Travaux de construction des toilettes   
 

M. le Maire expose : l'accès à des toilettes publiques est une demande récurrente dans notre village 

lors de manifestations publiques communales ou associatives, ou lors des sépultures, mariages, 

baptême… Il est donc envisagé de créer des toilettes publiques à côté du « local poubelle » de 

l’école car  les arrivées d’eau et d’évacuations ont déjà été installées à cet endroit-là.   

Le Conseil municipal, à l’unanimité, 

- Approuve la création des toilettes publiques dans le village.     

- Autorise M. le Maire à effectuer une demande de subvention DETR « Priorité 2 : Equipements 

et Bâtiments communaux » Taux 40%.  

- Accepte le devis estimatif global de 13 300 euros HT   

- Arrêté le plan de financement  comme suit : 

          DETR :                      5 320.00   euros HT (40%) 

         Département :                                  4 655.00  euros HT  (35%) 

          Commune :                                     3 325.00   euros HT (25%) 

13 300.00   euros HT (100%) 

 

4) Point sur l’installation de la Bouche d’incendie Résidence des Moulins 
 

M le Maire a rencontré le capitaine des pompiers de La Chapelle-en-Serval. Un point a été fait sur 

l’avis favorable rendu par le Service Départemental Incendie et de Sécurité pour la création de la 

micro-crèche, 82 Grande Rue, et qui mentionne l’éloignement de plus de 200 m de la bouche 
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d’incendie la plus proche. Ce dernier va se renseigner puisque ce sujet ne relève pas de sa 

compétence. 

En tout cas, le diamètre du réseau d’eau au niveau de la Résidence des Moulins ou celui situé juste 

après le pont ne permet pas la création d’une borne d’incendie qui nécessite 60 mètres cubes de 

débit minimum. 

Nous attendons donc des nouvelles des pompiers pour étudier d’autres solutions. 

 

5) Approbation des comptes de gestion 2018 – Budget Général  

 

Mr le Maire expose : 

Les comptes de gestion dressés par Mr le Trésorier de Senlis pour l’exercice 2018 reflètent 

l’exécution des dépenses et des recettes du Budget Général. Ils sont conformes aux comptes 

administratifs 2018 adoptés. 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve les comptes de gestion du trésorier de Senlis pour 

l’exercice 2018. 

 

6) Vote du compte administratif 2018 – Budget Général 

 

Mr BATTAGLIA présente les comptes administratifs 2017 du Budget Général de la Commune.  

Conformément à l’article L2124-14 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mr le Maire 

quitte la salle des séances au moment du vote. Mr M’Hamed BOUAFIA, doyen d’âge, est élu par 

l’assemblée pour présider la séance concernant le vote des comptes administratifs: 

Section de Fonctionnement : 

Mandats émis :                                        655 520.27 € 

Titres émis :                                            787 458.19 € 

Soit un excédent sur l’exercice :       +   131 937.92   € 

Section d’Investissement : 

Mandats émis :                                       305 709.83 € 

Titres émis :                                           119 739.30 € 

Soit un déficit  sur l’exercice :           -   185 970.53  € 

 

Déficit total sur l’année 2018 :  - 54032.61 € 

 

Ce déficit sur l’exercice 2018 s’explique par les investissements importants effectués en 2018 

nécessaires pour pérenniser les équipements communaux et le cadre de vie des administrés sur le 

long terme (travaux d’entretien, mise aux normes incendie école, grosses réparations de chauffage à 

l’école, achat matériel école et périscolaire, Portail cimetière, matériel  espace vert, terrain 

multisports, création toilettes supplémentaires au périscolaire…). Ces investissements ont été 

réalisés sans recourir à des emprunts.  

Au global, et compte tenu du solde positif des années précédentes, la commune conserve une 

situation financière excédentaire lui permettant d’aborder l’avenir sereinement. 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve les comptes administratifs 2018 du Budget général. 

 

 

7)  AFFECTATION DES RESULTATS DE 2018 sur 2019 - Budget Général 

 

Le Conseil municipal, 
Décide, à l’unanimité, d’approuver le tableau d’affectation des résultats 2018 du Budget Général de 

la Commune en 2019 :  
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8) Questions diverses 
 

- Le point d’apport volontaire (PAV) pour le verre au City est en cours d’installation par la 

communauté de communes. Celui-ci sera bientôt en service. 

 

- Piscine intercommunale :  

Un terrain a été préfiguré dans la zone contiguë à l’Intermarché Senlis, sur le territoire de 

Chamant mais la Commune de Senlis n’est pas favorable, et l’accord avec le propriétaire du 

terrain n’est pas finalisé, donc à ce jour rien n’est acté. 

 

- Communauté de communes (TFL) : 

Les 12 places de Terrains Familiaux Locatifs (TFL) à côté du garage Peugeot Avenue de Creil, 

vont servir à reloger les familles sédentarisées habitant sur ce terrain.  

 

- Questionnaire communauté de communes /Projet de territoire : 

Le questionnaire est en ligne sur le site de la commune www.pontarme.fr (1
er

 onglet sur la gauche) 

 

- PLU : 

Prochaine réunion de PLU le 13 mars 2019. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H45. 

 

Fait à Pontarmé,  le 08 février 2019. 

 

Le Maire, 

A. BATTAGLIA 

 

 

 

http://www.pontarme.fr/

