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Membres afférents au Conseil municipal : 15 
En exercice : 15   Présents : 13 
Qui ont pris part à la délibération : 13 
Date de la convocation : 11.01.2019 
Date de l’affichage : 11.01.2019 

COMPTE RENDU 
DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE ORDINAIRE  
DU 18 JANVIER 2019 

Le 18 janvier 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, Gilles GRANZIERA, Olivier 
GAILDRAT, Jean-Baptiste AUCHERE, Christiane GOBERT,  Véronique LENOIR, Michel 
MARTIN, Eric BURAUD, Judith NEVES, M’Hamed BOUAFIA, Sarah LEFEVRE. 
Absents : Jérôme SZCZUDLAK, Nathalie THERY. 
 
Sarah LEFEVRE est élue 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. Autorisation donnée au Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de 
l’exercice 2019. 

2. Etude architecturale du PNR  
3. Regards du SICTEUB situés sur la Grande Rue. 
4. Travaux ascenseur salle de rencontre – Mise en conformité 
5. Installation d’une bouche d’incendie Résidence Les Moulins. 
6. Séjour ski – Subvention Commune. 
7. Radars vitesse feux sur la Grande Rue. 
8. Questions diverses 

****** 
 

1) Autorisation donnée au Maire d’engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement de l’exercice 2019. 

 
Monsieur le Maire expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités territoriales 
dispose que : « dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er 
janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à 
l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de 
mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de 
l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital 
des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation 
de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du 
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quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette » 
L'autorisation mentionnée précise le montant et l'affectation des crédits. Les crédits correspondants, 
visés aux alinéas ci-dessous, sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement dans la limite de 25% avant l’adoption du Budget principal qui devra 
intervenir avant le 15 Avril 2019. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
- AUTORISE jusqu’à l’adoption du Budget primitif 2019 le Maire à engager, liquider et mandater 
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
 
Opération 104 : Travaux divers 
Article 2151 - Réseaux de voirie : 10 000 euros (Abri bus, Borne incendie…) 
Article 2113 - Terrain aménagé : 3 000 euros (Rondino/Mur d’escalade…) 
 
Opération 103 : Bâtiment Ecole 
Article 2135 – Installation générales : 7 000 euros (en cas de problème de chauffage ou autres …) 
 
Opération 17 : Bâtiment Cantine 
Article 2135 – Installation générales : 2 000 euros (Mise aux normes ascenseur….) 
 
Opération 29 : Aménagement Terrain Foot City 
Article 21318 – Autres bâtiments publics : 20 000 euros (étude PNR et autres …) 
 
 

2) Etude architecturale du PNR  
 
Lors du dernier conseil municipal, les élus ont validé le principe de faire intervenir le PNR pour 
aider la commune dans la préfiguration des ateliers municipaux délocalisés. 
M. le Maire rappelle la précédente délibération : le PNR a mis en place depuis peu des « accords-
cadres » qui permettent d’interroger très rapidement des architectes pour des projets de 
constructions. A partir d’un cahier des charges, 3 architectes réalisent chacun une esquisse de projet 
pour donner des éléments de réflexion sur le projet. D’un point de vue financier, le Parc prend en 
charge 80% de la consultation (et donc 20% à charge de la commune). Selon les termes de l’accord-
cadre, les architectes sont rémunérés sur la base de 800€ HT par jour travaillé. 
 
Le Maire et les adjoints ont commencé à travailler sur ce dossier en ont recensé les éléments 
suivants : 

 La délocalisation des ateliers communaux avait à la fois pour but d'avoir des locaux plus 
adaptés et de bénéficier de plus de place de stockage. 

 La création dans cet espace libre de nouvelles places de stationnements était aussi une 
motivation. Il s'avère que cet aspect stationnement n'est probablement pas si pertinent que 
ça, on ne créerait que quelques places (des mesures ont été faites sur place) et de plus il y a 
un gros risque qu'elles soient "ventousées" par les riverains! 
 

Lors des réflexions, des éléments nouveaux sont apparus tels que : 
 Les salles du périscolaire commencent à devenir exigües, les animateurs souhaiteraient 

utiliser la salle de rencontre en haut.. 
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 De ce fait les associations seraient demandeuses de nouvelles surfaces pour leurs activités 
(Gymact complet, faute de place) ainsi que des places de stockage pour le matériel qui leur 
manquent déjà. 

 Le déplacement des ateliers municipaux au City, c’est-à-dire dans un lieu excentré par 
rapport à la Mairie n'est peut-être pas pertinent. En effet, les interventions des agents sont 
très centralisées, école, périscolaire... excentrer les locaux c'est augmenter les temps de 
déplacement, les occasions de perdre en efficacité. 

 
Ainsi, M. le Maire propose donc de réorienter la demande auprès du PNR en demandant une 
préfiguration de ce que pourrait être un espace de salles pour les associations, ce sujet ayant déjà 
été abordé en Conseil municipal lorsque M. Delacharlery architecte nous avait proposé des plans.  
Le résultat serait : 

 Plus de place pour le périscolaire qui pourrait récupérer la salle de rencontre actuelle, 
 De nouveaux espaces pour les associations dont Gymact 
 De nouvelles opportunités de naissance d’autres associations 
 Le départ du Comité des Fêtes jouxtant actuellement les ateliers municipaux libérerait de la 

place pour ceux-ci 
M. le Maire ajoute qu’il faut saisir l’opportunité de bénéficier de l’aide technique et  financière du 
PNR, ces crédits pour ce genre de projet ne seront peut-être pas renouvelés dans le futur. 

 
Eric BURAUD n’est pas favorable à la construction d’une salle de rencontre au city, et demande 
quel est l’objectif de réaliser cette étude. Il est répondu qu’un chiffrage financier sera effectué en 
plus des propositions techniques. Selon Eric BURAUD, mandater  cette étude entrainera forcément 
la réalisation du projet par la suite. Celui-ci demande des précisions quant au cahier des charges 
délivré au PNR pour la réalisation de l’étude. M le Maire donne quelques éléments inscrits dans le 
cahier de charges: une grande salle de rencontre de 200 m2 avec une grande hauteur sous plafond 
(toit cathédrale…), différentes  pièces de stockage pour les associations, une salle de réunion, des 
pièces de stockage, un préau … 
Eric BURAUD s’interroge sur les positionnements des parkings. L’emplacement de la salle et les 
parkings ne sont pas encore définis. Dans l’étude de M. Delacharlery, 30 places de parking ont été 
évoquées mais, à ce jour, rien n’est arrêté.  
M. Jean-Baptiste AUCHERE se pose la question de savoir si une des salles pourra être utilisée pour 
des petits sports (badminton, ping-pong …). C’est une adaptation qui pourra être étudiée quand on 
finalisera le dossier, ce n’est pas un élément important pour le niveau d’étude actuel. 
Après débat, le Conseil municipal, à la majorité (12 « Pour » et 1 « Contre » : Eric Buraud) est 
favorable à demander une étude au PNR pour préfigurer des salles de rencontre au city.   
 
 

 
3) Regards du SICTEUB situés sur la Grande Rue. 

 
Le SICTEUB a eu de nombreuses réclamations concernant les nuisances sonores  sur les tampons 
des regards de visite de la Grande Rue depuis sa réfection par le Conseil départemental. 
Le SICTEUB a procédé à de nombreuses interventions ponctuelles : 

- Remplacement de joints caoutchouc sur les tampons, 
- Mise en œuvre d’une pâte anti-claquement en lieu et place des joints caoutchouc, 
- Combinaison de joints caoutchouc + pâte anti-claquement, 
- Remplacement des couvercles de tampons standards par des couvercles lisses afin de limiter le 

bruit au roulement, 
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Il s’avère que malgré ces différentes actions, la situation actuelle ne semble pas apporter 
satisfaction. Le SICTEUB a constaté qu’au passage des véhicules, l’ouvrage génère un bruit qui est 
amplifié par le caractère silencieux des enrobés phoniques. D’après le SICTEUB, Il parait délicat de 
supprimer complètement le bruit étant donné la différence de revêtement entre enrobés et couvercle 
de tampons qui, de fait, génère un son différent lors du roulement. L’utilisation d’enrobés phoniques, 
malgré le confort évident apporté, a généré une plus grande différence sonore qui a mis en exergue 
le bruit des tampons, focalisant ainsi l’attention sur ces derniers.  
 
Le SICTEUB souhaiterait avoir l’avis de la commune sur ce sujet : une solution éventuelle serait de 
mettre en œuvre des tampons plus conséquents (Type D800 série lourde) afin de peut-être limiter les 
vibrations au passage des véhicules et donc la gêne occasionnée. Cette option nécessiterait en 
revanche d’ouvrir la chaussée nouvellement créée, sur des carrés d’1.2m de côté, au niveau de 
chaque tampon concerné et de réaliser des « rustines » autour des tampons remplacés, sachant que 
le SICTEUB ne dispose pas dans ses marchés de travaux des enrobés phoniques, les rustines 
seraient donc réalisées en enrobés standards. M le Maire propose de faire un essai sur 1 ou 2 
plaques, mais il faut impérativement mettre de l’enrobé phonique (la question est en attente). 
Une autre solution évoquée serait d’enlever la plaque d’égout, colmater avec du béton et recouvrir 
d’un enrobé phonique. Dans tous les cas, cette solution ne pourrait pas être réalisée pour beaucoup 
de plaques.  
D’après M. le Maire, le bruit provient de la résonance à l’intérieur des plaques, il existe des clapets 
anti retour sur le marché, cette question pourrait être aussi étudiée. 
 

4) Travaux ascenseur salle de rencontre – Mise en conformité 
 

La société en charge de l’entretien de l’ascenseur de la salle de rencontre a envoyé en mairie un 
devis de mise en conformité. Il s’agit d’y installer un dispositif  de détection des survitesses afin de 
protéger les usagers contre les risques qui pourraient être engendrés par une descente brutale et 
excessive. 
Notre appareil date de janvier 2010, et n’était à l’époque pas encore soumis à la norme EN 81-41 
qui elle est sortie en Mai 2011 et qui de surcroit stipule que toutes les plateformes élévatrices 
doivent à partir de cette date être équipées d’un système de parachute devant bloquer l’élévateur en 
cas de descente excessive par rapport à sa vitesse nominale afin de protéger les usagers.   
M. le Maire présente le devis de la société Ermhes d’un montant de 1200.35 euros HT, soit 1266.37 
euros TTC. 
 
Après débat, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de mettre aux normes l’ascenseur de la 
salle de rencontre conformément à la réglementation et de signer le devis reçu d’Ermhes.   

 
 

5) Installation d’une bouche d’incendie Résidence Les Moulins. 
 
Une micro-crèche devrait s’installer en septembre à la Résidence des Moulins. Une autorisation 
d’aménager d’un établissement recevant du public (ERP 5eme catégorie), au titre du Code de la 
Construction et de l’habitation, a été délivrée par la Commune. Pour cela la sous-commission 
Départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique (SCDS) a émis un avis 
favorable, toutefois elle nous demande de renforcer la défense incendie extérieure. La bouche 
d’incendie la plus proche se situe face au 78 Grande rue, soit à plus de 200 m, ce qui n’est pas 
règlementaire. 
M le Maire précise que lors du dossier de consultation du permis de construire des Moulins,  la 
sous- commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique avait 
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écrit que la défense incendie était suffisante. M le Maire tente de joindre les pompiers de la Chapelle 
en Serval pour des explications sur cette affaire. 
En parallèle, Suez a été consulté, et il nous informe que le diamètre de la canalisation devant la 
Résidence des Moulins est de seulement 60 mm, ce qui n’est pas suffisant pour installer une borne 
incendie. M. le Maire tiendra au courant les élus de la suite à donner à cette affaire. 
 

 
6)  Séjour ski – Subvention Commune. 

 
Le centre de loisirs a décidé d’effectuer un séjour au ski en février prochain. Il y a 14/15 enfants 
d’inscrits et 3 animateurs doivent partir avec eux. Pour les enfants n’allant pas au séjour, le centre 
de loisirs est ouvert donc 2 animateurs sont aussi prévus, soit 5 au total.   
En plus du prix de la journée basé sur le quotient familial, il est rappelé que nous ne pouvons mettre 
à charge des familles que l’hébergement et le transport. La commune finance donc les salaires des 
employés recrutés pour la période du séjour.   
Coût : 3 employés supplémentaires : 2100 euros environ. 
Subventions CAF : 350 euros environ 
Après débat, le Conseil municipal, à l’unanimité,  décide de financer ce voyage à hauteur des 
salaires des animateurs. 
 
 

7) Radars vitesse feux sur la Grande Rue 
 
La fonction « feu récompense » du feu tricolore devant la Mairie est actuellement défaillante. Pour 
mémoire, le feu de la Grande Rue est censé être rouge par défaut et passe au vert lorsque l’arrivée 
d’un véhicule roulant à moins de 30 km/h est détectée. Les radars de détection étant actuellement en 
panne, les feux se comportent donc de façon classique. 
M le Maire a demandé un devis à la société LESENS pour le remplacement des radars. Le coût est 
de 2 172.00 euros TTC (1 810.00 euros HT). 
Le fonctionnement actuel ne posant pas de problème particulier il est décidé de laisser les choses en 
l’état. 
 

 
8) Questions diverses 

 
- Fibre maison du Château 

La maison au 77 Grande Rue n’a pas pu être raccordée à la fibre car le fourreau est écrasé. Lors de 
l’enfouissement des réseaux en souterrain en 2016, le câble était déjà en souterrain donc la société 
Lesens n’y a pas touché. Or il s’avère que celui-ci était complètement bouché. Nous devons donc 
effectuer les travaux soit nous-même, soit par la société COLAS. Si les travaux sont faits par la 
Commune, il faut acheter une brouette de colclair pour le revêtement du trottoir. Les élus optent 
pour cette dernière solution.  
 

- Bilan 2018 Gendarmerie 
M. le Maire donne le bilan chiffré des vols ou dégradations répertoriés sur notre commune en 2018. 
La délinquance est en légère baisse par rapport à l’année précédente. 
 

- Radar jumelles 
M. le Maire informe les élus que la commune de la Chapelle en serval a acheté un « radar jumelles » 
pour contrôler les vitesses. Leur policier municipal peut l’utiliser lorsqu’il le souhaite. Cependant, 



18.01.2018 
 
 

 6 

ce radar est placé à la gendarmerie d’Orry la Ville et il est envisagé qu’il soit mutualisé sur la 
totalité des communes de la brigade d’Orry la Ville. Pour cela, une convention financière avec la 
mairie de La Chapelle en Serval sera nécessaire ainsi qu’une convention pour l’utilisation avec la 
gendarmerie d’Orry la Ville.  M le Maire tiendra au courant les élus de la suite de cette affaire. 
 

- Réception des nouveaux habitants 
Le 26 janvier à 18H00, sont invités les futurs habitants à la salle de rencontre.  
 

- Jardinier : 
Mickaël CHERON nous a donné entière satisfaction la saison dernière pour la taille, la tonte des 
espaces verts de la commune. Malheureusement, une autre entreprise lui a proposé une meilleure  
offre bien plus intéressante pour lui. La commune va recevoir des candidats prochainement.  
 

- Haie: 
La haie sur la route de Thiers va être taillée dans les prochains jours (LORENOVE) 
 

- Nouveau Lotissement : 
Les travaux de finition auront lieu en mai juin, toutefois tant que toutes les constructions n’ont pas 
implanté la dalle, il est difficile pour le lotisseur de réaliser tous les travaux. 
M Jean-Baptiste AUCHERE demande si un trottoir entre le nouveau lotissement et la Route de 
Thiers sera créé ? M. le Maire répond que des aménagements seront à créer dans ce secteur. 
D’autre part, une réunion sera réalisée pour étudier la problématique de la vitesse Rue du Pastillon, 
Chemin des Vaches, Rue Morlière… (la déviation des gens de Thiers sur Thève). 
 

- Infiltration cantine : 
Pour l’instant, les animateurs n’ont pas reparlé du problème des infiltrations dans les salles de 
périscolaire.  
 

- Communauté de communes et fusion :  
Pour l’instant, aucune décision n’a été prise à ce sujet. D’après M. le Maire, rien ne sera fait avant 
les municipales de 2020. 
 

- Grand Débat National / Gilets jaunes : 
Les mairies peuvent mettre à disposition un cahier et organiser, animer des réunions d’initiatives 
locales. 
 

- Recensement de la population : 
Le recensement de la population est en cours. Merci de leur réserver le meilleur accueil, le plus 
rapidement possible. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H45. 
 
Fait à Pontarmé,  le 18 janvier 2019. 
 
Le Maire, 
A. BATTAGLIA 
 
 
 


