
PROCES VERBAL

Procès-Verbal
COA'SE'I MUNICIPAL
25 mars 2021 à 19h00

L'an deux mille vingt, le 25 mars, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance
publique sous la présidence de Monsieur Jean-l\4arie GELE, Maire,
Monsieur le Maire constate que Ie quorum est atteint et ouvre la séance à 19H00.

Etaient présents :

[/. GELE, Mme TACHAT, |\4. BOYER, Mme ACEITUNO, M. DESILE, Mme ROOSENS, I/. SAADA,
Mme GUIDEZ, M. MVEAUX, Mme YVE, tV, HEURTEBTSE, Mme NOUATLLES, tV, BOURL|ER,
M. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUIS, Mme COUR|VAUD, M, GRADEL, Mme POULA|N,
M. MESUREUR, Mme BLANEY, Mme BILO, Mme TRESCA, M. DEL|NOTTE

Etaient absents :

i/. ANMELLA, M. LEVER, Mme QUTNTARD

Absents avec procuration 
:

Mme GILLY
I/. POTART
[/, HURTAUD

à Ivlme NOUAILLES
à IV, DESILE
à MmeTRESCA

Est élu à I'unanimité, secrétaire de séance : Mme YVE

Rappel de I'Ordre du Jour

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU (l1 MARS 2O2I ,..,..,,.......,...2

PIECES SIGNEES EN VERTU DE LA DELEGATION DE POUVOIR ..,....,..,,.....,.,.,3

FTNANCES ......................,..4

2021-08 Adoption du compte de gestion 2020 - COMMUNE . ................ ........... ......... . ...4

2021-09 Adoption du compte administratif 2020 - COMIilUNE,,.,.. ..,,.,,.,,.....,.,,5

2021-10 Affectation du résultat 2020 - COMI/UNE..,,.,.... .....,,...........,,.,........,,.8

2021-11 Subventions aux associations et au CCAS 2021 ..... . . .. ......,..,,.,9

2021-12 Vote des taux communaux,.,..,,..,.,.., . , , . . , . . , , . , . , . , . , . . 1 1

2021-13 Admission en non-valeur - budget COMM UN E . . . . . . , , . , , . . . . . . . . , , . . , . . . . . . . . , 1 1

2021-14 Budget primitif 2021 - COMMUNE.., .....................12

2021-15 Rapport annuel d'utilisation des dotations du fond de solidarité des communes d'lle de
France(FSRIF) -année2020.......,..,. ......,.,..,........,,,........,......1S

2021-16 Adoption du compte de gestion 2020 - EAU p0TA8lE.,.....,,..,........,..,,.........,..,,.......,..1g
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2021-17 Adootion du comote administratif 2020- EAU POTABLE. ,..,..,...., ,..,19

2021-18 Affectation du résultat 2020 - EAU POTABLE.... . ,.,,.,.., .20

2021-19 Tarifde raccordement au réseau d'eau potable....... .................,........21

2021-20 Budget primitif 2021 - EAU P0TA81E......,.....,..,,..,..,.. .... .. . . . .. .'22

RESSOURCES HUMA|NES......... ,...........,.,....23

2021-21 Créationdep0stes..,..,..,................. .. . .....23

2021-22 Miseàdispositiondepersonnel auprèsduCCAS.,..............,. .. . ..24

2021-23 Mise à disposition de CCDH - Personnel ..,...... . .... .. . .. .. .... .... . 25

ouESTtoNs DlvERsES........... ,.....'."."....'..' 26

M. le Maire précise que /a séance se tlendra â huis-c/os.

M. le Maie prêcise que la séance est reiransmrbe en direct via la chaine YouTube de la commune.

ll est également demandé que chaque personne prenant Ia parole se présente avant

APPROBAÛAil DU PROCES t/ERB/4t DU CONSE T MUNICIPAL DU 0l UARS 2021

S Mme BIIO;
Remarques sur le.s parcelles, nous aurions voulu une retranscription de la /isfe des parcelles.

Réponse : M. te Maire indique que cela a étê posé en quesflons dlyerses, de ce fait, nous y

reviendrons plus tard.

M. Le Ma1e indique avoir reçu encore plusieurs pages de crlfrques, quesflons sous-entendues de la pail

de Saint-Chéron En Avant.

M. le Maire tient à rappeler une énième fois à M. LEVER que Ie point < approbation du dernier procès'

verbal t est là pour approuver, ou non, le demier compte rendu et faire une êventuelle rectification au

PV. En aucun cas, ce point permet de refaire un dêbat.

De ce fait, M. le Maire précise que les questtbns indiquées par M. LEVER dans cet item ne seronl pas

énumêrées ici.

M. te Maire invite M. LEVER et/ou sa cotistière à être présents en séance du conseil ce qui n'a ianais éte

/e cas depuis /eurs élections, en mars 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFMGES EXPRIMES,

VOtE APPTOUVé PAr 22 VO|X : M, GELE, MME TACHAT, M. BOYER, MMC ACEITUNO, IV, DESILE,

t',trne nOOSellSl SllOA, Mme GUIDEZ, M. MVEAUX, Mme YVE, M HEURTEBISE'

Mme NOUAILLES, l\4. BOURLIER, M. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUlS, Mme CoURIVAUD'

M. GMDEL, Mme POULAIN, M. MESUREUR, Mme BLANEY

4 abstentions : M, DELINOTTE, Mme TRESCA, Mme BILO
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PFGEI' SPffi gI T'ERTU DE I.â OEIF6A'M DE Fil&lm

RappoÉeur: M. GELE

Neuf décisions ont été signées par Monsieur Le Maire :

De signer un contrat de conûôle des insbllations PPMS avec la
sociétê DESI,AREZ S,A

De signer la convention d'occupation précaire avec l'association
r un abri qui sauve des vies r pour I'hébergement temporairc

De signer la convention d'objectib et de linancement n"188-
2020 avæ la CAF

De signer une conwntion avec I'A.D.P.C 91 pour la réalisation
d'une formation SST

ERREUR DE NUMERoTATION - page blanche

De signer la ænvention d'objectib et de financement n'174
2020 aræc la CAF

De signer la convention d'occupation pÉcaire awc I'association
( un abri qui sauve des vies r pour I'hébergement temporaire

D'approuver le prcjet de travaux de Énovalion du Grcupe
Scolaire du Pont de Bois et solliciter une subvention au tibe de
la Dotation d'Equipement des Tenitoires Ruraux 2021

De signer I'avenant n"l à la convention d'occupation pÉ).drc
avec ( un abri qui sauve des vies r pour I'tÉbeqement
temporaire d'une personne

Y ltne BILO:
Pourquoi ya-t-il plusieurs décisions pur b bgenent d'urgenæ ?

Réponse: M, le Maire Épond que nots ayons hébergé une premièrc période une fanille en
défrasse sur une coufte durée, ensuite nous €yons hébergé une autre fanilte et qrc ta W
décision ænespond à la proloryatfun de l'occupation du logenent,

Y lineB,lLO:
C.nnæmant les 10 0N€ de la CAF, eslce gue c'esf une suôyenfion gui est versée à la connune ?

RéNnse: M. le Maire prêciæ qw oui
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2021-08 du 2020. COMMUNE

Rapporteur : [/me ACEITUNO

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et en recettes, selon une

présentation analogue à celle du compte administratif.

ll comporte :. une balance générale de tous les comptes tenus par le trésorier (comptes budgétaires et comptes

de tiers notamment conespondant aux créancters et débiteurs de la collectivité)
. le bilan comptable de la collectivité, qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la
collectivité ou de l'établissement local,

Le compte de gestion est soumis au vote du conseil municipal qui peut constater ainsl la stricte

concordance des deux documents (compte administratif et compte de gestion).

Le vole du compte de gestion doit intervenir préalablement à celui du compte administratif.

Le document complet est consultable au service des finances.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

CONSTATE la stricte concordance entre le compte de gestion de I'année 2020 et le compte administratif

2020.

PREND AGTE du compte de gestion du Trésorier, Madame Brigitte DA COSTA du 1er janvier au 3l août

2020 et Madame lsabelle OZIOL depuis le 1er septembre 2020, comptables de la commune de Saint-

Chéron, pour l'exercice 2020, tel que présenté en annexe à la prêsente délibération

R|sultats d'exécutiou du budget princiPal et dê8 budgeta dee eervlceg non

PersoDDâ1isés
llrrr:l:s I0:lliJt0c lÂ:ttl cËttax
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i1t tl{,5!

lvltl I

: l . lùdq*r :ta! ftr'rl c., :
a;rta-êt. rrî:nl rtttl ii

t-:taatf;l- il|i!r.n r ôt! tot, al I ttl ut.ll

:I; - 8ùô1.t3 r!., e.tl:€t
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2021-09 du adninistratif 2020 - COMMUNE

Rapporteur : Mme ACEITUN0

Mme ACEITUNO fait la prêsentation du Compte Administratif .

Le maire rend compte annuellement des opérations budgétaires qu'il a exécutées.
A la clÔture de I'exercice budgétaire, qui intervient au 31 janvier de I'année N+1, il établit le compte
administratif du budget principal de la commune.
Le compte administratif :

' rapproche les prévisions ou autorisations inscrites au budget (au niveau du chapitre ou de I'article
selon les dispositions affêtées lors du vote du budget primitif) des réalisations effectives en dépenses
(mandats) et en recettes (titres) ;. présente les résultats comptables de I'exercice ;

' est soumis par le maire, pour approbation, au conseil municipal qui l'arrête définitivement par un
vote avant le 30 juin de l'année qui suit la clôture de I'exercice.

ll est fait présentation du compte administratif 2020 de la commune,

Départ de M. Ie Maire de la salle.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

Vote approuvé par 21 voix : Mme TACHAT, l/, BOYER, Mme ACEITUNO, M. DESILE,
Mme ROOSENS, M, SMDA, Mme GUIDEZ, t/. MVEAUX, Mme yVE, M. HEURTEBTSE,
Mme NOUAILLES, M. BOURLIER, M. PINGAULT, Mme LOUtSy-LOUlS, tr/me COURTVAUD,
M. GMDEL, Mme POULAIN, lV. I/ESUREUR, Mme BLANEy
4 abstentions : M. DELINOTTE, Mme TRESCA, Mme BILO

ADOPTE le compte administratif de l'exercice 2020 comme suit :
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1. SECTION DE FONCTIONNEMENT

Ch.p Ub!llé CÉdi|s ouvons
(BP+OX+R RN-il

crÉditr âmDlovÉ.lo{ rest.nt i .mDlovad
Cridits
annulôsl{.ndng amis

Chrrg.
r!tt!chàaa

R.3t.s à
rérll3ar ru

aat,lt

011

01.1

ChaE.3 a carôclôr. ganéfâl

Chrrga3 da parlonnal, hêb $simllas

Ananudlons dê prodult!

Àûtra3 chlr!ê3 da Eaatlon couranta

Frui! iônctonnêmônl da! qoupaa d'êlus

r 47]1 3æ.:to

2 2r7 868.99

130 m0.00

30912400

0.00

r 166 22a.56

1 891 604.43

100 694.tto

281 7',t7.95

0-00

66 845.71

138 263.43

0,00

8 961.23

0.00

0.00

0.00

0.m

0.q)

0,00

241250.13

188 001.13

29 306.00

18,t44.82

0.00

ldr.l rt . damhs. d. d8tlôn cou..nt r |]r aiaaa ! /|.ô 2r.ô aa 2,r4 070.37 0.00 a7? 00zm

Châl!.3llnanc|èt|a

chr€el a&epûonnalla3

Ootrtoru plovl3lont t.mi+udgatiiras (1 )

56 41272

6 110.00

0.00

lStl 5/0.00

æ 088.54

250.76

0.00

21444.31 0.00

0.00

1 8?9.87

5 959.24

0.00

D,ù)anaaa imDfévlar

Totôl dca dépcGcs r66llc! dc
loncrionn.mânt

| 37' rl0ôl I 3 473 5t0,24 235 514,ôE 0,00 G6t 3fl,',rg

023

u2
013

vmnant a la taaltott at'invèsdss..|nant {2)

Opéltf oftlrê ïansLd ènte sêcdons (2)

oti,ra" oÉlra inÛnav aL !ê sactlon 12)

t 05t æ7.t3

214 169.89

0.00

,, , ! ;!'rY!: :1r i:,jl

217 t43.8!)

0.u)

,-.,.1q1::il:
-2 97{.41)

0.æ

lot , dcs déocasar dbrdÊ d.
îôn.tutnn m.nt

| 295 t7f,02 217 r1t$g t 04, æq rt

TOÎAL 5 672 589i3 3 720l:t|.tt 2t5 514.!t 0.00 I 7.t6 ?!t !2

RECETTES OE

Ch.p Libclla
Cédits ouvens
lgP+OI+R RlÈ1,

cd.sÈ .ôôlôrÉ. aôû rÊ3tânl à amoloval)
CÉdns
!nnulôstiù!3 émi!

Frod.
.tnlcha€3

Ræt !à
É.lis.r ru

attaT

013

70

73

71

Àli.|nridona da chârgaa

Pfoduib 3arvlcat, domalna et v€nL3 dlv

lmPôb al l!ra3

Dolrf ont d panlciprtlont

Aqtl€s Dodullt da q6llon cou.anL

!0 000.00

274 8æ.00

2 921 047.08

990 094.65

1ô0 526.00

38 €11,03

294 694.77

2 989 621.52

r 028 458.55

180 366.70

7419.09

14 710,92

19 800.00

6 627,80

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

36 030.12

€4 585.69

{8 374.44

-a4 991.80

159.n

tôirl d.3 ?.c.n6 d. o.rtlôn courrnta 4 37ô 4t7.73 { sfi ?52.C7 a8 55?.81 0.00 -20t 122-75

TT

?8

PrDdu(B ilnanciac

Plodul|. arcaptonnal3

R.pd3æ provlrlona t ml-bodgatâlraa (1)

27 æ0.00

5.51

58 875.73

0,00

0,00

0.00

0,00

-5.51

31 175.73

0.00

lotll dca r.c.n s rarll.s d.
fônatiôn.i.m.nt

{ toa 117.73 a 5to Gt3,91 at 55?,tl 0,00 .233 003.9e

u2
043

Opôtat' otdra tens|ttl ahln sèctlons (2)

Opétat' oftllr lntadaut ch là s.ction 12)

t7 305.00

0.00

17 305.00 0.oo

0.00

Îo,.,das rÊc.lt s d'otdtr d.
îÛnctronnetnèn?

r7 305,q, t7 t05,00 o,oo

ÏOTAL { 42r 492.t3 .t Go7 gtl.lr at 557,t1 0,00 .235 003.9e

Pour informalion
R 002 Ercédont da tonctionntmqnt rapona

dâ N.t

(3r 'l2510e0,|0 lii
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2. SECTION D'INVESTISSEMENT
DEPENSES O'INVESTISSEMENT

Chap. Libollà
Crédits ouvorts

Mandats amis
Rastcs à réâlisor

.u 3l/12
Crédits tnnulés

010

20

20.r

2'
t:
23

Siocls r3l

hmobilisâlions incorporêLl€s (saul :04r
Subvenùons d equrpemsni ve|s6es

lmmobrlisâr'ons corpor.lr€s

hmobrlisâlions r6çu€s €n allêclâtion 14r

|mmoèilisâlions en co!rs
Totàl d€s op€€tions d squp€mlnt

0.!0

83 350.C0

0.00

195 550.28

0.00

r5 000.c0

0.00

000
:16154..!2

0.00

000
000

0.00

0c0
r7 883.90

0.0c

139:75.55

0.00

000
0.00

000

r8 711.88

0.00

538 9.{1.J.t

0.00

15 000 00

0.00

Tot l cl.s dépens.! d ôquip.m.nt r 293 900.28 564 08?.51 r57159,45 572 653.32
IO

t3

1E

0:0

Ddtdions. ionds div€rs €l rêsêrvas

Subventions d lnvesliss€mênt

Emp.unts €i dettes âssimrlêes

Comple de rrâison àllecraf rBA rôgtÊ|5
PÈdjcipât' €1 €r€ànc63 r lâciees
Adrês ihmob'lisàlions lnanciâr€s

Deæns€3 rmprÊvuos

0.00

0.c0

380 979.59

0.90

0.00

000
.t6 7:O.00

0.!0
0.00

380 85,{.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0c0
0.00

125.00

0.00

0.00

000

ïotâl d.. daDens.s flnrnciôre! 12f f?9,59 380 85.r.59 0,00 46 875.00
45... Totâl d.s oÉ. pour co.npts d. tlê€ {6) 0,00 0.00 0.00 0,00
lotâl d.s déponsrs .éollos d invostissemont 1 721 62i.87 9:l,l9/i2.10 157 !59.45 0't9 52E.32

u0
0Jl

opaâf otdtê tanstêd entê sêctiorc i 1 )

Opêtano n s pannôn )a1as | | I

1i i05.00

aaa

ti30500

000

oa0

0.00

tota, dês dépcrses dbrdre d'inyestissemdr t7 305,@ t7 nr00 0,00

TOTAL 1 738 93/1.87 962 247.t0 157 t 59.45 ô't9 528.32

Poua info.mation
O 0Ol Soldâ d'ôr6curion nôgatif r.poité d6 N.l

(2r 7rt8 386.50

Chrp. Llbellé Crédlts ouvons
litaes amis

Rastos à rÉrlls.r
.u 31/12

Crédats.nnulés

0r0
r3

tô

2A

20.1

21

22

23

Stocts (3)

Subvertrons dlnvestssement
Emprunts el detles assmrtées (hors I 65)

|mrnoLx|sânons Incoryorotbs lsaLd 204)

Subvmtons d èqupement versè€s

lmmoùlsaùoos coaporetr€s

lmrnoutsatons feçuss en ôfieclaton (4)

,mmob{isatons €n cours

0,00

249 0r2.98

150 m0 00

000
0.00

0.00

000
0.00

0æ
!81 t01.J2

r50 0m m
0m
0.00

0.m
0m
0.m

0.00

35 565,3r

000

0.00

0,00

000
000

0.00

0.00

32 346.25

0.00

000
0,00

0.00

0,00

0.00
Totrl dôs r.crtla3 d aauiDamant 391t 012.98 331 101.,a2 35 565.31 32 346,25

t0

r068

l:r{r

r65

l8

26

27

024

Dolatlons tonds dûers et resery€s (hors t068)

Ercôdênrsd€ fooctoînem€nt cap at|sés 17)

Au(es subvent' nvest non transl

Depôts et caulrcnnemeoB rêçus

Comptê da latson aftoctot' {8A.10916)

Paftopâf €t crÉancâs mttachê€s

A0lres mmobtltsûùons tnonc,eres

Produils d€s c€ssic,îs d immobhsatpns

'l s5 000 00

724 131 37

000

000
000

0.00

0.00

4 000.00

.r 863 57

72!t 131 37

0m
r158.60

0m
0m
0.m

120 000 00

0.00

0.00

0.00

000

0.00

0.00

0.00

-ô 863 57

000

0.00

.l 158,ô0

0,00

000
0,00

Totâl da3 r.cattca tlnânciéra! 883 r31.37 767 1lil.srr r20 000.00 1022,t7
15... Totrl dês opé. pour lê comptê dô êrs (5t 0.00 0.00 0.00 0,00

ïotal dea rocottag réollo9 d'lnvô3llg3omont I 2821a.t.35 | 098 25t.96 155 5ô5.31 28 324.08
Lr2r v,/êDèrl J€ /a sect'dê forùtotlùetnêt)t | | )

Apetat'.rdrc l.tntfeft Èn! /e ):ecrors It
(.-r!e/ irlrcrs aalrrDar,a/es r tl

2JJ 'ô9;9
:l tlo

à; rJ3 89

tû
2971lÏ

cÛo
folal des rêcetles d'oratre al,inves ssement 1 295 r77.02 217143,09 1 018 033.13

lOTAL 2 57f 321.31 r 3a5 398.85 r55 5E6.31 1076 357.21
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APPROUVE les restes à réaliser en dépenses oour 157 159,45 € et en recetles pour 1 55 565,3'1 €

CONSTATE le résultat final de l'exercice 2020 :

Résultat de la section fonctionnement :

Résultat de la section investissement :

Déficit d'investissement N-1

Résultat de la section d'investissement reporté :

Solde des restes à réaliser :

Résultat de fonctionnement reporté :

+ 1 951 348,61 €
1eî 1Â1 7( €

-748 38ô,50€

- 365 234,75 €

-1 594,14€
+ 't 584 519,42 €

Retour de M, Ie Maire dans la salle,

Rapporteur : Mme ACEITUNO

La délibération d'affectation des résullats doit intervenir après le vote du compte administratif et les

résultats doivent être intégrés au budget primitif.

ll vous est proposé la répartition suivante des résultats de I'année 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

Vote approuvé par 22 voix : M, GELE, Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACEITUNO, M DESILE'

Mme ROOSENS, M, SMDA, Mme GUIDEZ, M. RAVEAUX, Mme YVE, M HEURTEBISE, Mme

NOUAILLES, M, BOURLIER, M. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUlS, Mme COURIVAUD, M GRADEL,

Mme POULAIN, lvl. MESUREUR, Mme BLANEY

4 abstentions : M, DELINOTTE, Mme TRESCA, Mme BILO

DÉCIDE la reprise du solde d'exécution de la seclion d'investissement du budget 2020, soit 365 234,75 €

sur la ligne budgétaire 2021 codlfiée 001 < Solde d'exécution de la section d'investissement reporté ) en

dépense d'investissement.

AFFECTE le résultat net de '1 584 519,42 € de l'exercice 2020 sur la ligne budgétaire de l'exercice 2021

codifiée 002 < résultat de fonctionnement reporté n en recette de fonctionnement,

DÉCIDE la couverture obligatoire du solde négatif d'investissement de I'exercice 2020 sur la ligne

budgétaire de I'exercice 2021 codifiée R1068 en recette d'investissement pour un montant de

366 828,89 €.

DÉCIDE la reprise des restes à réaliser 2020 sur l'exercice budgétaire 202'1 répartis par section de la

façon suivante :

, 157 159,45 € en dépenses à la section d'investissement
. 155 565,31 € en recettes à la section d'investissement

2021-10 Affectation du résultat 2020 - COMMUNE
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2021-11 Subventions aux associations et au CCAS 2021

Rapporteur: M. SMDA

ll est proposé un maintien des subventions accordées aux différentes associations pour I'année 2021 à
peu près l'identique de celles de 2020.

A noter que les subventions seront versées aux associations sous réserve qu'elles produisent I'intégralité
des documents nécessaires à I'instruction de la demande de subvention,

I Mne BILO:
Comment sera répaûi les 24 000€ qui reste ?

Réponse : Mne ACHTUNO précise que cela permet de pouvoir répondre aux besoi,ns
exceptionnels d'une associafion en cours d'année. Le surp/us sera remis, en fin d'année, dans te
pot commun.

b M. DEIIIVOITE:
La croix rouge a besoin d'un véhicule. Estl/ posslb/e de les aider à financer ce projet ? Comment ?

Réponse : Mme ACEITUNO précrse qu'il faut qu'ils reviennent yers nous afin d'êtudier teurs
besoins. ll faut êgalement noter qu'il doit y avoi d'autres financeurs pour ce besoin.
Mme GUIDEZ précise qu'il faudra également vot car ta Croix Rouge interuient Qlalement sur tout
le dépaftenent. ll est prêcisé qu'en p/us des 7 000€ de subventions, la commune leur met un local
à disposition pour leur activité.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE.
Vote: UNANIMITE

VOTE les subventions communales allouées aux associations et organismes figurant sur l'état
récaoitulatif ci-dessous.

DIT que les subventions seront versées aux associations sous réserve qu'elles produisent l'intégralité
des documents nécessaires à l'instruction de la demande de subvention.

DIT que les subventions aux associations se répartissent ainsi :

Subventions affectées aux associations : 46 524,56 €
Subventions non encore affectées . 24 725,44€
Sous.total :

Subvention au CCAS :

TOTAL SUBVENTIONS :

71 250,00 €
43 400,00 €
114 650,00 €

CM du 2510312021
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ASSOCIATION OU ORGAI{IS ME
Sub\€ntions

wrsées €n 2020
Subrentioos rærsées

au BP 2021

è!

A IO GRATIJITE 120,00 € 120,00 €

ABCDE 100,00 € €

ACL 500,00 € I 000,00 €

ADII- € 32600 €

A M ICA Lt DES SA PEURS POM PIERS 2 446,8'7 € 2 450,00 €

AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL 7 770,00 € 7 ',770,N e

clRcttLE 50,00 € €

ST.CHERON AMITIÊ (ASCAE) 2 050,00 € -€
r,l.lloN NATIONALE DES COMBATTANTS l 000,00 € 1100,00€

CCAS 39 000,00 € 43 400,00 €

CROD( ROI.ICE FRANCAISE l 000,00 € I 000,00 €

ÉDUCATIoN PoPtIAn,E 100,00 € 100,00 €

JEAN LE MAO 7 560,00 € 5 000,00 €

SOLIDARITES NOTJ\€I T FS POIJR LE LOGEMENT 3 503,52 € 3 503,56 €

I

ALDEIAS PERDIDAS DE PORTUGAL 350,00 € 350,00 €

VIENS DANSER 91 200,00 € 200,00 €

SoCÉfÉ MUSICALE DE ST.CHERON HARMONE 3 030,00 € 1 500,00 €

SYNDICAT D'INITIATI\€ 13 500,00 € l 100,00 €

LES AMIS DE L'ORGJE 950,00 € 950,00 €

A)

ACTION ASSOCIATION PARENTS 100,00 € 100,00 €

BIBUOTMQLTE A L'ECOLE 700,00 € 700,00 €

ASSOC.COMMUNALE DE CHASSE 280,00 € 280,00 €

LES TURBOS DU CENTRE 200,00 € €

L'EPINOCHE ARPAJONNAISE 600,00 € 600,00 €

a

EIAN G/IVT SAINT CHERON 2 995,00 € 3 210,00 €

ENT. PONGISTE DU VAL D'ORGE | 10,00 € €

ETOILE SPORTTIE 4 755,00 € 4 396,00 €

GYMNASTIQIJE VOLONTA IRE 515,00 € 439,00 €

JIJ'DO CIUB 2 085,00 € 2 517,00 €

MOTO CLIJB l 025,00 € s 15,00 €

SAINT CHERON BASKET BALL 4 090,00 € 4 900,00 €

SAINT CHERON YOGA 205,00 € l7l,00 €

SPORT PETANQT'E 415,00 € 459,00 €

TENNIS CLUB I 770,00 € I 768,00 €

JIJDO gala 50 ans I 500,00 € €

Subventions à Épartir 24',725,44 €.

TOTAL SUBVb{TIONS ATX ASSOCIATIONS 104 695,39 € 114 650,(n €

Clvl du 25/03/202'1 10/29
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2021.12 Vote des taux communaux

Rapporteur : Mme ACEITUNO

A compter de cette année, pour les collectivités locales, I'article 16 de la loi de finances 2020 a acté la
suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales et un nouveau schéma de financemenr
des collectivités terriloriales.
De ce fait, il n'est plus nécessaire de délibérer sur le taux de la taxe d'habitation et de plus, le taux de
référence de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour 2021 conespond maintenant au taux
communal majoré du taux départemental de 2020.

b Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
r Merci de prêciser, svp, /es variations entre 2020 et 2021 pour la TFpB de 33,73% en 2021. et la
TFPNB de 51,79% en 2021. t

Réponse : Mne ACElruNo précise que lous /es chlffres sont expliqués dans te projet de
dêlibération et dans la note de synthêse reçus, mais redit à M. LEVER que ta taxe foncrère iur res
propriétés bâties pour 2021 conespond naintenant au taux communal maiorê du taux
dépaftenental de 2020, ce qui n'était pas le cas en 2020.

Y M,DELINOIIE:
EsÉce que cette taxe foncière conceme aussi les terrains agricoles et foreslrbrs Z

Réponse: Mne ACHTUNO précise que la taxe foncière ne comprend pas /es tenarns agncoles
ou boisées ott d'autres taxes s'appliquent.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

Flc4pplguyC-p3r:2-vqr : l\4. GELE, Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACE|TUNO, M DES|LE,
MmeROOSENS, M. SMDA, t/meGU|DEZ, tvt,MVEAUX, Mme yVE, M. HEURTEBTSE, i/me
NOUAILLES, lv. BouRLIER, M. P|NGAULT, Mme LOutSy-Louts, Mme couRlvAUD, r/. GRADEL,
l/me POULAIN, M. MESUREUR, Mme BLANEy
4 abstentions : lt/. DELINOTTE, Mme TRESCA, Mme BILO

DÉCIDE de maintenir les taux des taxes directes locales,

FIXE, à compter de I'année 2021, les taux des taxes locales comme suit :

- Taux taxe foncière sur propriétés bâties (lFpB) : 93,71o/o
(Conespondant à 16.37% pour le taux du département et 17 .360/o pour le taux de la commune.)- Taux laxe foncière sur propriétés non bâties (TFpNB) : i,l,79o/o

Rapporteur : Mme ACEITUNO

L'admission en non-valeur des créances irrécouvrables est décidée par le conseil municipal de la
commune dans l'exercice de sa compétence budgétaire.

CM du 2511312021
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Les créances irrécouvrables correspondent aux titres émis par la commune mais dont le recouvremenl

ne peut être mené à son terme par le comptable public en charge du recouvrement.

$ Suestion de Saint-Chéron En Avant:
< Prêciser la signification des motifs de pise en compte en non-valeur :

- conbinaison infructueuses d'acte ?
-NPAI et demande renseignenents négative? >

Réponse: Mne ACEITUNO prêcise que ce sont les dénominations des démarches de la
Trésoreie Publique. Combinaisons infructueuses d'acte signifie que plusieurs relances ont été

faites mais sont restées sans suite. NPAI signifie r N'habite Pas à l'Adresse lndiquée t

$ lf. DEIIIIIOITE;
Concernant les créances, est ce qu'il y a une augmentation des dépenses depuis le dêbut de la

pandémie et si oui pouvons-nous en savoir le Wurcentage ?

Réponse: Mne ACEITUNO prêcise que pour 2020, il est trop tôt pout défint /es créances

irécouvrables. tlfaudra attendre un peu. La seule cÉance 2020, aulourd'hui, fait suite à un dêcès.

M. le Maire indîque que les recherches sur /es rmpayé s datent au moins de 4 ou 5 ans.

Mme TACHAT prêcise que cette annêe r COVID r, nous avons été beaucoup plus vigilant sur les

inpayés afin de permette aux gens d'être aidés rapidement s'ils en avaient besoin par le CCAS.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE,

Vote: UNANIIVIITE

DECIDE conformément à l'état de la Trésorerie Générale de Dourdan annexé à la présente délibération,

l'admission en non-valeur des titres de recettes émis pour un montant de 3 646,73 € (trois mille six cent

quarante-six euros et soixantelreize centimes), devénus' inécouvrables

PRECISE que les crédits seront inscrits au Budget 2021, Article 654 < Pertes sur crêances

inécouvrables >.

AUTORISE le Maire à signer les mandats et tous documents s'y référant

Rapporteur : Mme ACEITUNO

Présentation est faite en séance du budget 2020 de la commune

b Question de Saint'Chéron En Avant:
r Quelle est Ia stratêgie du mahe el quelles sonl /es axes qul sont prls en compte dans

l'êtablissement du budget 2021 ?
,,saint-chéron En Avant" déplore le manque d'initiative du maire pour réduire /es dépenses de

foncûonnement dans le cadre du budget 2021 , anormalement supérieures à celles de la moyenne

d'autres communes de 5000 habltants.

Merci de les détailter dans ta présentation en CM et de tes lnscrlre svp dans /e CR du CM du 25

03 2021 :

a) le dêtail des dépenses tmprévues de 190KE'

b't te détail des dépenses des princrpaux postes de personnels et des frals assiml/és,

C[/ du 25/03/2021
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c) le détail des principales autres charges de gestion courantes,
d) Ie détail des principales charges financlêres.

Concernant les dépenses dTnvesfissemenls,
merci de détailler, svp, dans la prêsentation en CM /es pornts suivants, et de les inscrire dans le
CR du CM du 25 mars:
a) Le détail du solde d'exêcution de la section repoftée,
b) le détail des principales échéances des emprunts toujours en cours, ainsl que des defles
assm/ées,
c) le dêtail des pnncrpaux postes des différentes inmobrrsatlons,
d) le détail des pincipaux postes d'investisements prévus en 2021 .

"Saint-Chéron En Avant' demande qu'une ligne d'r'nyestlssement soit réservée à l'êtude de ta
future déviation de Saint-Chéron,deviendra nécessaire avec l'ouvefture du loflssemenl des champs
canês (Voir argumentaire de notre liste sur cette déviation, dans ta tribune du dernier BREF paru
à ce sujet ). ))

Réponse: Mme ACEITUNO demande à M. LEVER de justifier ces accusaflons concernant la
gestion du budget de fonctionnement. En effet, le budget de la conmune est sain et bien gérè, en
aitestent les différents rafios. Les dépenses de fonctionnement ne sont pas, à compêtences
équivalentes, supérieures à une commune de même strate.
concemant les détails denandés, Mme AcElruNo précis rajouter que M. LEVER a eu toutes les
informations dans la présentation réalisée mals aussi dans les documents remis avec la note de
synlhdse et lors du demier cM pendant le RoB. Toutefois je rajouterais 2 étéments, en ce qui
concerne les dêpenses inprévues, ce terme qualifie ce qui anive sans avoi été prévu, auquel on
ne s'attend pas, donc à ce sfade ye ne surs pas en mesure de donner de dâtait. D'autre paft pour
le solde d'exécution de la section repoftée. pas de dêtait non ptus puisqu'il s'agit des résultats 2020
repoftés suivant la délibêration des affectations.
Enfin, Mme ACEITUNO tient à rappeler â /a /r.ste Saint Chéron En Avant que /es proposrfrons
financières sont à faire en comnission Finances où i/s sonl conylés mais oû personn e de ta tiste
ne vient jamais. Je rappelle malgré tout, que par le passé des éfudes ont étés réatisées, pour la
déviation, par le Dépaftement.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

yote gpprguvé par 22 voix : M, GELE, Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACE|TUNO, M. DES|LE,
Mme ROOSENS, M, SAADA, Mme GU|DEZ, M. RAVEAUX, tVme yVE, M. HEURTEBTSE, Mme
NOUAILLES, M. BOURIjER, M. PINGAULT, Mme LOUtSy-LOUtS, Mme COURTVAUD, M. GMDEL,
lVme POULAIN, M, MESUREUR, tVme BLANEy
4 abstentions : M. DELINOTTE, Mme TRESCA, Mme BtL0

APPROUVE la section de fonctionnement du budget primitif 2021 par chapitre, d'une part en recettes et
d'autre part en dépenses.

APPROUVE la section d'investissement du budget primitif 2021 par chapitre et opération, d'une part en
recettes et d'autre part en dépenses,

VOTE le Budget Primitif de la Commune pour l'année 2021comme suit :

CM du 2510312021
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. Section de fonctionnement
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

. Section d'investissement
RÊCETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2021

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou déflcit) 1 584 519,42

013 - Atténuations de charges 30 000,00

042 - opérations d'ordre de transfert entre sections 17 005,00

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 359 610,00

73 - lmpôts et taxes 2 808 700,00

74 - Dotations. subventions et participations 926 500,00

75 - Autres produits de gestion courante 177 075,00

77 - Droduits exceotionnels 2 541,00

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 5 905 950,42

Chapitre BP 202t

011 - Charges à caractère général 1 530 693,28

0'!2 - Charges de personnel et frais assimilés 2 323 48s,00

014 - Atténuations de oroduits 100 100,00

022 - Dépenses imprévues (fonctionnement) 190 000,00

023 - Virement à la section d'investissement 1 160 000,21

042 - OrÉrations d'ordre de transfert entre sections 265 341,57

65 - Autres charges de gestion courante 284 935,00

66 - Charges financières 45 285,36

67 - Charges exceptionnelles 6 1 10,00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 5 905 950,42

Chapitre

RAR 2020

(pour mémoire)

Nouveaux
crédits 2021

BP 2021

02'1 - Virement de la section de fonctionnement 1 160 000,21 't 160 000,21

024 - produits de cessions 4 000,00 4 000,00

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 265 341,57 265 341,57

041 - opérations patrimoniales 1 1 280,00 11 280,00

10 - Dotations, fonds divers et réserves 120 000,00 456 828,89 576 828,89

13 - Subventtons d'investissement 35 565,31 1140,00 36 705,31

16 - Emorunts et dettes assimilées

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 155 5ô5,31 't 898 590,67 2 054 155,98

CM du 25/03/202'1 14t29
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapihe
RAR 2020

(Pour mémoire)

Nouveaux
crédits 2021

BP 2021

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement
reDorté 365 234,75 365 234,75

020 - Dépenses imprévues (investissement)

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 17 005,00 17 005,00
041 - opérations patrimoniales 1't 280,00 11 280,00
16 - Emprunts et dettes assimilées 313176,78 313176,78
20 - lmmobilisations incorporelles 17 883,90 47100,00 64 983,90
2'1 - lmmobilisations corporelles 139 275,55 1 038 200,00 1 177 475,55
23 - lmmobilisations en cours 15 000,00 15 000,00
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 157159,45 1 806 996,53 1 964155,98

Secfion do fonctionnement : Approuvée par
M, DELINOTTE

Section d'r'nvestrs sement : Approuvée par
M DELINOTTE

22 voix - 4 abstentions: Mme BILO, Mme TRESCA,

22 voix - 4 abslentlons : Mme BILO, Mme TRESCA,

Rapporteur : Mme ACEITUNO

En 2020, la Commune de Saint-Chéron a été bénéficiaire des dotations du fonds de solidarilé oes
communes d'lle de France (FSRIF).

A ce titre, elle doit chaque année présenter un rapport retraçant les actions entreprises afin de contrrouer
à I'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur linancement.

Y Mne BILO:
Sur le chiffre de 113 000€ concernant les trottoirs, je ne conprends pas car, il vient d'être fait une
liste beaucoup plus impoftante. Les propfs financés par cette aide ont un coût total supérieurs à
113000€.

Réponse : Mme ACElruNo indique que /e FSR/F n'esl pas une subvention mais un fono oe
p-êréquation. ll s'agit ici de justifier à quoi a serui, de nanièrc globale, tes dépenses fa'ttes pour
l'ensenble de la population. Les 118 000€ correspond donc à une envetoppe d'aide pour tes
dépenses d'rhvestissement.

Y M,DELINOTTE:
sur la paftie gestion de la crise sanrtatre, esl ce que la permanence téléphonique appelle
directenent les personnes de plus de 80 ans, oit fautil que ces personnes se fassent'connàitre ?

Réponse: Mne TACHAT préclse que sl nous avons leurs coordonnées tétéphoniques c'est te
CCAS qui /es conia cte. Grâce au ptan alefte canicule, que nous avons é targi à tôutes èataslrophes
et donc à la pandêmie, nous avons pu avoir les coordonnées des person nès de plus de g0 ais oui

2021-15 Rapport annuel d'utilisation des dotations du fond de solidarité des
conmunes d'lle de France (FSRIH - année 2020

CM dt) 2510312021
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se sont, au préalable, enregistrées sur ce plan auprès du sevice du CCAS. Malheureusenent
foutes les personnes âgêes de la commune ne sont pas rinscrltes ef donc /e CCAS ne peutpas /es

appelées.
M. DELINOTTE souhaite savoir comnent foumir les coordonnées d'une personne. Est/ possib/e

de transmettre des coordonnées de personnes de plus de 80 ans ?

Mme ACEITUNO indique que par rapport à la loi du RGPD, une personne ne peut pas nous

transmeftre des coordonnées d'une autre personne sauf à être un ayant droit dkect.

Mme TACHAT précrse qu'en effet il faut être parent de la personne pour pouvoir transrneffre ces

données.

\ M,DÊLINOTIE:
Concemant la plateforme intemet mise en place pour la cise sanitaire, comment cela se passe

pour les personnes qui ne savent pas I'utiltser ou qui n'ont pas d'accès intemet ?

Réponse; Mme TACHAT préctse gue nous sommes en aftente du point relais CAF sur lequel les

administrés pounont faire toutes leurs démarches internet et non pas seu/emenl ce/les liêes à la

CAF. Un agent de la commune sera alors à nême d'aider la personne.

S M. DEI|I/OITE:
Concemant intemet vous aviez confimé au Conseil de septenbre, que le site internet de la mairie

serait anélloré et que t'opposttion aurait la possibilité de s'exprimer autant que sur le Bref et ce

dans les sli mols suivants. Qu'en est-il ? Avons-nous avancé sur ce point ?

Réponse: M. le Maire prêcise que M, HURTAUD esl présenl à chaque comnission

connunication où le sukt est étudié et suivi régulièrement.

M. le Maire précise égalenent que ce n'est pas /e suiet de cette dêlibération.

9 Question de Sa int-Chéron En Avant :
< Merci de prêciser pour le poste de continuitê du parc informatique de la naiie ; guelles sont /es

dr'sposrtions de sauvegarde des données informatiques de la maiie mises en place, suite au

renplacement du serueur informatique de la maiie ?

Mercide préciser, te nombre et I'emplacement des nouvelles caméns fixes mises en place sur/e

tenitoire de la conmune en 2020 ?

Quels sonl /es pan neaux de signalisation et mirohs ajoutés aux drsposrtlfs mis en place en 2020 ?

Pour information, le panneau de 'Céder le passage' manquant à I'intersecfion rue des herbages et

rue régnier, dêjà repoftê au cours d'un CM début 2020, n'est touiours pas mis en place.

L'actualisatbn de la signalisation au sol "attention enfant" promis par le maire au c,urs d'un

précédent CM pour septenbre 2020, à l' intersection route de la petite beauce et chemin de souzy

la biche, n'a pas été actualisêe à ce 1our. t

Réponse: M. DESILE indique que les sauvegardes lnformattques sont externalisées.

Cotncemant le nombre de caméras installé en 2020, M. DESILE prêcise qu'il y a eu 5 nouvelles

caméras de mises en place dans 2 lieux diffêrants.

Concemant les panneaux de signalisation et miroirs, M. DESILE précis e qu'il s'agit principalement

de renouvekment de panneaux.

Le Conseil municipal,
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PREND ACTE du rapport d'utilisation des Dotations du Fonds de Solidaritê annexé en pièce iointe a ra
présente délibératron.

RAPPORT ANNUEL D'UTILISATION OES DOTATIONS DU FONDS DE SOLIDARIÉ DES
CoMMUNES D,tLE DE FRANCE (FSR|F)

ANNEE 2O2O

Institué par la loi n'91429 du 13 mai 1991, Le Fonds de solidarité des communes de la région d'lle de
France (FSRIF) a été créé pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans leJcommunes
urbaines d'lle-de-France supportant des charges particulières au rEard des besoins sociaux de reur
population sans disposer de ressources fiscales suffisantes.

En 2020,la commune de sAINT cHERoN a bénéficié au titre de ce Fonds de la somme de 1 13 g.l6 €,
Grâce à cette contribution, de nombreuses actions ont été menées par les services communaux et les
associations subventionnées par la ville au profit des habitants,

Selon le principe de la non-affectation, cette aide a contribué :

- A améliorer la qualité des services au travers d'aménagements structurels au bénéflce oes
administrés,

- A développer des activités culturelles et pédagogiques notamment pour la jeunesse saint-
chéronnaise, mais également à favoriser le tissu associatif très présent à saint-chéron :

- A financer des travaux

- A favoriser la communication auprès des habitants de la Commune dans le cadre de la cnse
sanitaire ilée au coVlD-19 et à maintenir un service d'aide aux personnes en difficultés.

Cette aide a permis également de financer tout ou partie de certains projets qui sont plus particulièrement
détaillés comme suit :

- La réfection du sol du bâtiment du bas de l'école élémentaire centre (20 727,98 €) et re
remplacement de la chaudière de ladite école (9 759,60 €)

- La mise en place d'un self à la cantine du Pont de Bois et le renouvellement de son mobilier (4g
594,02 €)

- La réhabilitation du patrimoine communal dans le cadre des recherches d'économies d'énergie :

fenêhes, chaudière, portes, mises en conformité (ZZ Sgg,gg €) ;

- La réhabilitation du court de tennis extérieur du tennis club (11 929,26 €) ;

- La continuité du renouvellement du parc informatique pour la mairie avec le remplacement du
serveur informatique (18 b78,74 €) ;

- La vidéosurveillance a été renforcée (jj jT7,94 €):

- Le programme de rénovation et de renforcement de l,éclalrage public (52 g26,72 €) ;

- Le renouvellement des panneaux de signalisation et des miroirs de courtoisie (3 146,8g €) ;

CM du 2510312021
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- Les trottoirs et voiries ont bénéficié de travaux (146 275,60 €) ;

De plus, la municipalité de Saint-Chéron a subventionné cette année encore 33 associations culturelles,

sportives et le CCAS pour un montant 105 563,89 €.

Enfin, pour rénover durablement ses infrastructures, la ville effectue en permanence de nombreux travaux

en respectant les nouvelles normes écologiques.

En 2020, ces travaux ont été effectués par des entreprises extérieures ou en régie par les services

techniques. Les coûts, y compris I'entretien du matériel nécessaire à ces travaux représentent

nolammenr :

- Rénovations des bâtiments communaux: 34 105,37 €
- Entretien et réparation des voiries el trottoirs :30 001,20 €

- Entretien du matériel roulant et du petit matériel :19173,27 €
- Entretien et réparation des réseaux : 25613,45€,

Gestion de la crise sanitaire liée au COVID-19 :

Le coût en matériel représente une dépense de 42 629,38 €.

A cela s'ajoute les dépenses liées au personnel suite aux services mis en place pour la gestion de cette

crise, telles que:

- La distribution de masques en tissu grand public qu'elle avait acquis pour ses administrés (6000

masques adulte),

- Mise en æuvre d'une permanence téléphonique en direction des personnes de plus de 75 ans

afin d'assurer une livraison des courses auprès des commerçants de la commune. Ces livraisons

ont été assurées par les agents de la Commune,

- Mise en place d'une plateforme d'entraide (internet et téléphone) afin de mettre en relation les

administrés, de créer un maillage citoyen facilitant les offres et les demandes des Saint-

Chéronnais (courses, promenade des animaux, fabrication de masques tissu )

Raoporteur : Mme ACEITUNO

Au même titre que le budget principal de la commune, ilvous est présenté, ci-après les états synthétiques

du compte de Gestion, afin que vous preniez acte du compte de gestion pour l'eau polable.

Le document complet est consultable au service des finances.

Le conseil municipal,

CONSTATE la stricte concordance entre le compte de gestion de I'année 2020 et le compte administratif

2020.

PREND ACTE du compte de gestion du Trésorier, Madame Brigitte DA CoSTA du 'ler j3nvier au 31 août

2020 et Madame lsabelle OZIOL depuis le 1e'septembre 2020, comptables de la commune de Sainf

Chéron, pour I'exe rcice 2020, tel que présenté en annexe à la présente délibération'

CM du 25/03/2021
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Rapporteur : Mme ACEITUNO

Mme ACEITUNO fait la présentation du Compte Administratif .
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Au même titre que le compte administratif de la commune, il est fait présentation du compte administratif
2020 pour le budget de I'eau potable.

Déparl de M.le Maire de la salle,

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

Vote approuvé par 21 voix : Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACEITUNO, M. DESILE,

Mme ROOSENS, M. SMDA, Mme GUIDEZ, lM, RAVEAUX, Mme YVE, M. HEURTEBISE, Mme

NOUAILLES, M. BOURLIER, [/. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUlS, Mme COURIVAUD, [/. GMDEL,
Mme POULAIN, M. I\,IESUREUR, Mme BLANEY

4 abstentions : M, DELINOTTE, Mme TRESCA, Mme BILO

ADOPTE le compte administratif < Eau r de l'exercice 2020, anêté comme suit :

LIBELLÉ f,)(PLOITATION II{VESTISSEM ENT TOTAL
Dépenscs

ou Déficit

Recettes

ou Excédents

Dépenses

ou Défi it

Recettes

ou Excédents

Dépenses

ou Déficit

Receftes

ou Excédent

Résuhats reportés 2019 sur

2020
165 852,12 168 070.47 l11ql? 5q

Opérations de l'exercice

2020
99 152.33 | 22 tt24)7 r04 02525 t{5 830,09 201 178,08 208 754J6

TOTAUX 99 152.8J 288 776,39 l0{ 025.25 2SJ 900,56 203 178.08 542 676.95

RésuhÂts dc clôturc 2020 189 623.56 149 87531 319 498.87

Rcstes à réaliser 2020 124 583.40 124 5ri3.40

RESULTATS DE
CLOTURE DÉFINITIFS

189 623,56 t2,t 581,40 t49 875,J I 2t 4 915,47

Retour de M. le Maire dans la salle.

2021-18 Allectation du rêsultat 2020 - EAU POTABLE

Rapporteur : Mme ACEITUNO

La délibération d'affectation des résultats doit intervenir après le vote du compte administratif et les

résultats doivent être intégrés au budget.

ll vous est proposé la répartition suivante des résultats de l'année 2020.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

Vote approuvé par 22 voix : M. GELE, Mme TACHAT, [/. BoYER, Mme ACEITUNO, M. DESILE'

Mme ROOSENS. lV. SMDA, Mme GUIDEZ, I/, RAVEAUX, Mme YVE, M HEURTEBISE, Mme

NOUAILLES, M. BOURLIER, l\,4. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUlS, MmeCOURIVAUD, M GRADEL,

l\rlme POULAIN, M, MESUREUR, Mme BLANEY

4 abstentions : lt/. DELINOTTE, [/me TRESCA, l\tlme BILO

DÉCIDE la reprise du solde d'exécution de la section d'investissement du budget 2020, soit 149 875,31 €

sur la ligne budgétaire 2021 codifiée 001 < Solde d'exécution de la section d'investissement reporté ) en

recette d'investissement.
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AFFECTE le résultat net de 189 623,56 € de I'exercice 2020 sur la ligne budgétaire de I'exercrce 2021
codifiée 002 < résultat de fonctionnement reoorté ) en recette de fonctionnement,

PREND ACTE la reprise des restes à réaliser 2020 sur l'exercice budgétaire 2021 répartis par section de
la facon suivante :

o 124 583,40 € en dépenses à la section d'investissement
. 0 € en recettes à la section d'investissement

2021-19 Tarif de raccordement au réseau d'eau

Rapporteur : Mme ACEITUNO

Pour rappel, la nouvelle règlementation impose le passage du budget eau avec une gestion de la TVA,.
De ce fait, tous les tarifs se rattachant à ce budget doivent être kaités en HT.

De plus, la Direclion Générale de la Concunence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes
(DGCCRF) indique que le branchement constitue un ouvrage public, pour partie réalisé sur le domaine
public. ll est réalisé aux frars de l'abonné, le service des eaux n'en ayant qu'ulténeurement l'entretien.

- La part privative des travaux de raccordement des locaux d'habitation achevés depuis olus oe
deux ans aux réseaux publics (notamment d'adduction en eau potable) sont facturés par les entreprises
prestataires au propriétaire ou à I'occupanl des locaux au taux réduit de ,10%.

- La part privative des travaux de raccordement des locaux d'habttation achevés depuis moins de
deux ans aux réseaux publics (notamment d'adduction en eau pôtable) sont facturés par les entreprises
prestataires au propriétaire ou à l'occupant des locaux au taux normal de 20% ; sauf s'il s'agit de travaux
d'u rgence,

LE CONSEIL MUNICIPAL,
APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

Vote approuvé par 22 voix : M, GELE, Mme TACHAT, tV. BOYÊR, Mme ACEITUNO, l\I. DESILE,
Mme ROOSENS, M. SMDA, Mme GUIDEZ, M. RAVEAUX, Mme yVE, M. HEURTEBTSE, Mme
NOUAILLES, [/. BOURLIER, [/. P|NGAULT, Mme LOU|Sy-LOUtS, Mme COURIVAUD, M, GRADEL,
Mme POULAIN, l'/. MESUREUR, Mme BLANEy
4 abstentions : M. DELINOTTE, Mme TRESCA, Mme BILO

ABROGE toutes délibérations antérieures relatives au tarif de raccordement au réseau d'eau potable, à
compter de la date d'application de la présente délibération.

FIXE le tarif de raccordement au réseau d'eau potable à 340 € HT à compter du ler lanuier z02l .

Tarif HT Taux TVA TTC
Habitations-de2ans 340,00 20o/o 408.00
Habitations*de2ans 340,00 10% 374,00

DECIDE que les taux de TVA suivront l'évolution de la réglementation.
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2021.20 2021 - EAU POTABLE

Rapporteur : Mme ACEITUNO

Présentation est faite en séance du budqet.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

APRES EN AVOIR DELIBERE A LA MAJORITE DES SUFFRAGES EXPRIMES,

Vote approuvé oar 22 voix : M, GELE, Mme TACHAT, M. BOYER, Mme ACEITUN0, M. DESILE'

MmeROOSENS, M. SMDA, MmeGUIDEZ, M.MVEAUX, Mme YVE, M. HEURTEBISE' Mme

NOUAILLES, M. BOURLIER, M. PINGAULT, Mme LOUISY-LOUlS, Mme COURIVAUD, M GRADEL,

lVme POULAIN, M. MESUREUR, Mme BLANEY

4 abstentions : M. DELINOTTE, M. HURTAUD, Mme TRESCA, Mme BILO

- section d'exoloitation :

Déoenses : 3'1'1 310,92 €
Recettes : 311 310,92 €

. section d'investissement :

Dêoenses .425071,40€
Recettes: 425071,40e

. Sectiond'exploitation

RECETiES D'EXPLOITATION

DEPENSES D'EXPLOITATION

r Section d'investissement

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chapitre BP 2021

002 - Résultat de fonctionnement reporté (excédent ou délicit) 189 623,56

042 - 0pérations d'ordre de transfert enlre sections 31 687,36

70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses 90 000,00

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION 311 310,92

Chapitre BP 202'.|

011 - Charges à caractère gênéral 35 474,42

023 - Virement à la section d'investissement 180 000,00

042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 95 196,09

67 - Charges exceptionnelles 640,41

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION 31't310,92

Chapitre

RAR 2O2()

(pour mémoire)

Nouveaux
crédits 2021

BP 2021
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001 - Solde d'exécution de la section d'investissement
149 875.31 149 875,31

021 - virement de la section d'exploitatlon 180 000,00 180 000,00

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 95196,09 95196,09
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT 425071,40 425071,40

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chapitre

RAR 2O2O

(Pour mémoire)

Nouveaux
crédits 2021

BP 2021

040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections 31 687,36 31 687,36
21 - lmmobilisations corporelles 124 583,40 268 800,64 393 384,04
DEPENSES D'INVESTISSEMENT 124 583,40 300 488,00 425071,40

Section d'exploitation : Approuvée par 22 voix -
M, DELINOTTE

Secûon d'mvestrbsemenf : Approuvêe par 22 voix -
M, DELINOTTE

4 abstentions : Mme BILO, Mme TRESCA,

4 abstentions : Mme BILO, Mne TRESCA,

RESSOURCES HUMAINES

Rapoorteur : M. GELE

M. le Maire expose qu'il appartient à l'organe délibérant de la collectivité, sur proposition de l'autorité
territoriale, de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au fonclionnement des services.

Su.ite au demier Comité Technique, en date du 02 mars dernier, une réorganisation des services a été
présentée afin de renforcer les effectifs, mais aussi de prendre en compte les évolutions des emprors
dans les services,

ll est donc proposé de présenter la cÉation des postes par l'établissement d'une liste d'emploi. Cette
liste, pésentée dans le projet de délibération joint, apportera une cohérence globale et une iisibilité de
I'organisation, une gestion simpliflee.

M. le Maire tient à préciser que /es postes présentés ne correspondent pas forcénent à des
personnes que l'on enbauche, cela correspond pincipalenent à des nodiftcations de
l'organigramne.

9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
t Merci de ioindre au CR la fiche de description de poste pour tes créatbnsdes posfe sulvanfs :
- Responsable des serylces ef des contentieux,
- Responsab/e des ressources ef de s moyens gênêraux,
- Responsab/e centre technique,
- Responsab/e cu lture et lorsu t

CM du 2510312021
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Réponse : M. le Maire indique que les fiches de posfes sont dr'sponib/es en maiie pour consuftation.

V MneBlLO:
Les personnes qui êvoluent, sont-elles remplacêes ?

Réponse : M. le Maire précise que cela n'est pas forcêmenf /e cas, cela dêpend des posfes, qul

n'entrainent pas forcement une embauche, c'est l'êvolution de personnel, une réorganisation et

des mrssions.

Ity aura ensuite des suppresslons de poste pour faire correspondre la liste à I'organigramme.

V M.DELINOTTE:
Peuton savoir pour quel poste un recrutement aura lieu.

Réponse: M Le Maire précise que cela n'a pas été encorc décidé.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE,

Vote: UNANIMITE

ADOPTE la proposition de créations des emplois suivants, tels que proposés par Monsieur le Maire :

- Responsable des services et des contentieux

- Responsable des ressources et moyens généraux :

- Responsable du Centre Technique Municipal :

- Responsable Culture / Loisirs :

- Responsable du service Enfance:
- Responsable des budgets et de la comptabilité :

Rapporteur: M. GELE

Pour assurer le bon fonctionnement du CCAS et il nécessaire de mettre à disposition du personnel de la

commune.
Les précédentes conventions arrivant à terme, il est nécessaire de mettre en place une nouvelle

convention de mise à disposition pour le poste de Responsable du CCAS et de renouveler les conventlons

existantes pour les postes de gestionnaire d'accueil et de gestion administrative

$ Mme B/[O:
s'agit-l/ des agenls â femps p/ein, qui paftage leurs temps ? Pouvez-vous recruter des ni-temps ?

$ llfme IRESCA;
Donc ces agents n'ont pas assez de travail ?

- Agent d'entretien des bâtiments communaux et de la restauration

DIT que les crédits sont prévus au budget primitif 2021,

DIT que le tableau des emplois sera modifié en conséquence.

\ zOzl'22 Mise à disposition depersonnelauprès du CCAS

24t29
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Réponse : M. le Maire indique qu'il s'agit d'une rêpaftition du temps de travail d un agenf qul est
déjà en place, 50% pour la matne et 50 % pour le CCAS //s agrt /a seulenent d'un rcnouvellement
de la convention existante

M. BOYER explique que c'est la somme du travail de l'agent que nous réparllssons sur 2 slructures,
la comnune et la CCDH. Comme c'esf déJâ /e cas aussi avec les animateurs de la CCDH qui sont
au centre de loisirs de la comnune.
Cela pernet d'avoir des temps pleins pour /es agents avec une seule teuille de paie. C'est entre
employeurs, CCDH/Maine, que cela se gère conptablement,

Y M. DELINOTIE:
Est-ce que la répaftition se fait par rapporl à leur salaire ?

Réponse : M. BOYER précise que cela n'a rien à vok avec le salaire nais avec te temps de travail.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE,
Vote: UNANIMITE

DECIDE d'approuver les conventions proposées pour la mise à disposition au CCAS de trois agents à
compter du 1", avril2021 pour une durée de trois ans renouvelables concemant :

- 1 Agent administratif en charge de la Responsabilité du ccAS à raison de 156 heures par an ;

- 1 Agent administratif gestionnaire de l'accueil du public du CCAS à raison de 312 heures par an ;

- 1 Agent administratif en charge des missions administratives et flnancières du CCAS à raison de
156 heures par an.

AUTORISE Ie Maire à signer les conventions et toutes pièces afférentes à ces mises à disposition,

DIT que ces nouvelles conventions se substituent à celles instaurées lors de la délibération n" 2018- 037,

ABROGE la délibération n'20'18-037 à comoterdu 1",auril202i.

Rapporteur: i/. GELE

Dans le cadre des transferts de compétences action sociale et création, extension et gestion du centre
de loisirs il est nécessaire de mettre à jour les modalités de mise à disposition du personnel dans chaoue
struclure.

Pour rappel, en 2019, une convention portant sur les modalités de mise à disposition pour l'exercice des
compétences aclion sociale et sport avait été conclue entre la commune et la CCDH oermettant ainsi un
remboursement de certaines charges assurées par une entité pour le compte de I'autre.

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRES EN AVOIR DELIBERE A L'UNANIMITE.
Vote:UNANIMITE

ABROGE la délibération n'2019-057 en date du 19 iuin 2021,
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APPROUVE la convention proposée pour la mise à disposition du personnel des deux collectivités
définissant les modalités de prise en charge pour les services suivants :

D'une oart,

. La gestion administrative des services du centre de loisirs gérée par la Commune de Saint-

Chéron pour le compte de la CCDH, et,

o L'intervention d'un agent de la Commune de Saint-Chéron pour la restauration le mercredi et

oendant les vacances scolaires au orofit de la CCDH.

D'autre part,

. De I'encadrement et l'animation du service pré et post scolaire gérés par la CCDH pour le

compte de la Commune de Saint-Chéron, et,

o L'entretien de la structure du Centre de Loisirs gérée par la CCDH pour le compte de la

Commune pendant les périodes scolaires lors de l'occupation de la struclure pout les activités

oré et Dost scolaires.

AUTORISE le Maire à signer la convention de mise à disposition de personnel entre la CCDH et la

Commune relative compétences transférées pour l'action sociale, et, la création, I'extension et la gestion

du Centre de Loisirs, et toutes pièces afférentes à cette mise à disposition.

INDIQUE que les recettes et dépenses résultant de la présente délibération sont inscrites au Budget de

la Commune

9 Quesfron d'Ensemble pour Saint-Chércn :

r Le maire ef ses adjoinfs se sont déplacés au Clos Guiraud et dans la rue Celeste Boursier afin

de parler avec les riverains de la voirle et de la circulation. ll faudrait êtendre et génércliser ces

rencontres dans tous les quaftiers pour pemeftre aux habitants de parler avec /es é/us des

amétiorations de leur cadre de vie, Les conse tllers municipaux de'Ensemble Pour Saint-Cheron"

sont préts â parficiper à ces rencontres. l

Réponse: M. le Maire précise que les balades urbalnes sont prévues au fur et à mesure et lous /es

quafliers de la ville seront concernés. Malheureusement les différents confinements n'anangent rien

quant à la programmation de ces moments de rencontre, Pour exemple, la balade urbaine de Ia rue

Cêteste Boursier avait êté décalée à la suite du zème confinement et il était prêvu, ce sanedi 27 mars,

une autre balade urbaine qui va devoir être décalée également.

Concemant la demande de pafticipation â ces renconlres, c'est une initiative de la majonté municipale,

par contre les conse//ers municipaux peuvent y pafticiper dans le cadre de leur qua ier en tant que

cttoyens.

S Question d'Ensemble pour Saint-Chéron :
< Avec le retour des beaux iours, les amateurs de iardinage apprêcieraient d'avoir accès à des
jardins familiaux. C'êtait une pronesse êlectorale de l'êquipe en place. Pouvons-nous savoi ou en

est le projet ? t

Réponse : M. le Maire indique que le projet est toujours en cours. Les terrains identifrês pour réaliser ce

projet sont en cours de négociation, mais un agriculteur est êgalenent rntéressé par ces tenes et la
prioritê lui sera /aissée. D'autres fenains sonf pressenfls rnals i/ est encore trop tôt pour en parler'
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9 Quesfion d'Ensemble pour Saint-Chéron :
< Pour information, en tant que défenseur de la nature, nous souhalfons a ttier l'attention du Conseil
Municipal afin de faire bouger une situation qui semble durer depuis trop lon$emps sur la parcelle
du '8ois des herbages" (n"1438) mettant en danger l'environnement de ce lieu appalenant aux
Saint-Chêronnais... Nous rnslslons s ur le fait que ce dépôt est auss i visible du train lorsque celui-
ci passe au niveau de Saint-Chéron.
Monsieur Le Maire vous nous avez indiqué lors du demier conseil nunicipa! que /es déchels se

trouvant dans ce lieu étaient uniquement des déchels végêtaux et des déchets ineftes (provenant
d'après vous de dépôls sauvages) or les deux photos que nous yous ayons ransrnses monrenr
pincipalement que ces déchets sonl des panneaux en nétal (indiquant la poste, la Maiie, te
Mobiclub, des déviations), poteaux êlectriques... roues etc.
Qu'envisagez-vous de faire pour anéliorer cette situation qui nous mel tous dans l'embarras par
son caractère polluant et non respectueuse de I'environnement ? Le Maire a la possibitité de
négocier pour pouvoir utiliser le lieu de tri sélectif de la vitte et même en dehors des heures de
fermeture de la déchetterie "SITREVA" . l

Réponse : M. le Maire rappelle que /es déchets rtierles slockés sont rssus principalement de dépôts
sauvages. Enfin , tous les déchets sonl lnés ef c orrespondent à des décfrets inertes, it n'y a donc pas de
pollution des so/s. Enfn, l/ n'est pas réalisable d'utiliser le site de la déchèteie, même en dehors des
heures d'ouvefture. En effet, prenièrenent nous sommes sur des volumes que la déchèteie ne pounait
pas gêrer sans desservlr le service aux administrés, qul sont les principaux concernés par cette
déchèteie. Deuxièmement, l'utilisation en dehors des heures d'ouverture pose un problène de sécurité,
de gestion et donc de responsabilité du gestionnaie . Cefte demande a dejà été faite et nous a été refusée .
Troisièmement, comme ênoncê au précédent consell les tarifs de ta déchèterie seraient trop chers par
rapport à la location d'une benne.
M le Maire est d'accord pour êtudier les conditions de sfockage, mais surfout souh aite que cefte zone
soit fermée au public. clôturêe.

S Quesfion d'Ensenble pour Saint-Chéron :
a Lors du cM du 1 er mars vous nous avez montrê, sur vidéoprojecteur de façon rapide, une cafte
de Saint-Chéron recensant toutes les propriétés communales tnrsées el nafurel/es , par un cercle
rouge. Les échanges entre élus el /es réponses appodêes étaient à peine audibtes. Les
retransuiptions de ces informations concernant les propiétés comnunales ôoisées et naturelles
de notre ville sont nanquantes dans le procès-verbal. Nous demandons que /es poslfrons de ces
parcelles soient répedoriées et connues des Salnl-Chéronnais.
Pour suggestion, les parcelles concernées peuvent être, par exemple, mises en accesslb ilité pour
tous dans le prochain PV ou le prochain bref. t

Réponse : Mme TACHAT précise que si le jout du conseil il y avait des problènes de son, il était
nécessaire de le faire savoir.
Mme TACHAT indique, qu'en plus du procès-verbal, ta vidéo du Conseit du 1et narc est disponible sur
YouTube, dans laquelle /e son esl louf â fait conect et le diaporana prêsenté est visibte permettant de
répeftoier les parcelles conmunales boisées.
Quant aux Saint'Chéronnais, siTs sonf lniéressés par les parcelles comnunales, ils peuvent prendre
rendez-vous avec le seruice urbanisme pour obtenir plus de rensergnements.
La présentation du dernier conseil sera envoyée.

9 Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
< A quelles dates les arbres nalades ou dépéissant sur le domaine privê et présentant un danoer
pout les administrés seront êlagués ?
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Voir exemples des arbres sur le point de tonber sur la chaussée clfés cr-ap rès et merci d'indiquer
les dates dêlagage pout :
- Route de Paris direction Breux Jouy (RD116)

- Route du Cheval Blanc
- Route de Ia Petite Beauce (RD132) l

Réponse; M. DESILE prêcise avoi déjà rêpondu à la question en pafticuliet lors du dernier conseil

municipal.

9 Question de Saint-Chéron En Avant:
aEn tant qu'actions concrêtes, 'Saint-Chéron En Avant'souhaib que :

- Le maire adresse un counier à chaque propriétaire concerné, en prêcisant le délai maximum

de deux mois des travaux d'élagage des arbres penchant sur la route et présentant un réel dangel

Faute de leur réalisation dans le délai, les travaux seront entrcpris par une entreprise choisie par

les seruices de la mairie.

Passé ce délai, la facturation leur sera adressée via le trésor public.

- les travaux de remise en êtat du chemin piétonnier route de la Petite Beauce el /es bamêres de

protectron de ce chemin, détruites par ta chute d'un gros arbre il y a maintenant une ANNEE, soient

réalisés sans délalpar les servlces de la Mairie et le dépaftenent. (Voir photo jointe montrant l'état

des lieux).

- te déserbage du chenin piêtonnier soit réatisê au niveau panneau entrée du hameau, atin d'éviter

aux enfants de marcher sur la route. (voir photo iointe). t

Réponse : M. DESILE remercie Saint Chéron en avant de ses proposr'ftons d'actions qui ont dêià étê

réalisées pal les s eruices ou qui ont déjà trouvé réponse précédemment.

$ Quesfion de Saint Chéron En Avant:
r A quelle date les panneaux de signalisation parc de loisirs seronf-l/s olés du donaine public ? tt

Réponse; M. DESILE indique avoir dêjà répondu à la question.

S Quesfion de Saint-Chéron En Avant:
< A quetle date les panneaux du nouveau camping remplacant le bols des Roches seront-ils aposés

aux endroits nécessalres 2 r

Réponse : M. DES/LE préclse q ue c'est au propiétaire du camping de faire les dénarches auprês de la

Mairie. Celles-ci n'ont pas encore été faites.

$ Question de Saint'Chéron En Avant:
< Sur le fossé obtrué par des caitloux longeant le bois de la route de la Petite Beauce,

les hab'ttants de la Petite Beauce attendent depuis p/usieurs années des actions de leur retnit de

ta paft de la nairie etlou du dépaftement, afin de remeftre le fossé dans son êtat initial. En effet,

actuellement |es évacuations des eaux ptuviales lors de gtos orages occasionnenl des rnondafions

de ceftaines habitations du plateau de ta Petite Beauce, faute de possibilité de grand écoulement

des eaux pluviales à la sortie du hameau.

Que/ est /e planning prêvu par la mair're et le dépalement pour rêaliser cefte action rendue

nécessaire paur la sécurité anti-inondatbn des habitants du hameau de la Petite Beauce ? t
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Réponee ; M. DESILE i'rdiiqæ awir déià répùu plusburs fois à la quesbn.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h41.
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