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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 6 MARS 2014 
 

 
L’an deux mille quatorze, 
Le jeudi 6 mars, à 20 heures 30,  
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Jean-Louis DELANNOY, Maire. 
 
Etaient présents : 

M. DELANNOY, Maire – Mme GESRET – Mme SERRES – M. CACHARD – Mme GOUDEY – M. BETTAN – Mme GIRARD – 
M. COURTOIS – Mme ROUX – M. BERGER – Mme MORILLION – M. MARTIN – Mme GAIGEARD – M. JEANRENAUD –  
M. PARIYSKI – M. RUIZ                                                               
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents :  

M. BELLET – Mme RAIMBAULT – M. TROADEC – M. TAVENAUX – M. DESBOIS – M. FAIVRE-RAMPANT 
 
Absents excusés : 

M. LAROCHE donne pouvoir à M. DELANNOY 
M. GOSSET donne pouvoir à M. BERGER 
Mme LAGAISSE donne pouvoir à Mme ROUX 
Mme JULITTE donne pouvoir à Mme GOUDEY 
M. FRANCOIS donne pouvoir à M. COURTOIS 
 
Madame ROUX a été élu Secrétaire. 

 
************************************************* 

Monsieur le Maire fait l’appel des présents : le quorum étant atteint la séance est ouverte. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus.  
 
Il est proposé l’ajout d’une délibération. L’assemblée accepte. 
 
La lecture des décisions. 
 

13 
Signature d'un contrat de prestation pour le 
séjour Angleterre 2014 

Avec English in England pour un coût 5292€ destiné à 
l'encadrement de 14 jeunes âgés de 11 à 16 ans durant 6 
jours à Worthing, animations, excursions, pension complète 
et hébergement en famille compris. 

14 
Signature d'un engagement pour le concert du 
1er février 2014 à l'ERG 

Avec l'artiste Raphaël DROUIN pour un cachet de 800€ net. 
Le repas sera pris en charge par la ville. 

15 
Contrat de location d'une exposition dans le 
cadre des Concerts d'Hiver 

Avec l'Association Germaine Tillion. Cette exposition se 
déroulera du 25 janvier au 2 février 2014 pour un coût de 
50€.  

 
 
Approbation du procès-verbal du 30 janvier 2014 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 2014 
 
Le débat d’orientations budgétaires est une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités. Il permet 
de présenter le contexte dans lequel vont s’opérer les choix financiers pris lors du vote du budget primitif. 
 
Les objectifs du Débat d’Orientations Budgétaires sont : 
- Discuter des orientations budgétaires de la collectivité 
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- Informer de la situation financière 
 

Il sera suivi par les votes du budget primitif pour 2014 et des taux des taxes locales, le 5 mars 2014 (sous réserve 
de la transmission des données chiffrées concernant les dotations et la fiscalité par les services de l’Etat pour cette 
date). 
 
La présentation de ce débat d’orientation budgétaire 2014 s’inscrit dans la perspective du retour à l’équilibre des 
finances publiques du fait de l’engagement de la France vis-à-vis des partenaires européens et par conséquent 
des contraintes qui vont peser sur les décisions des collectivités locales au cours des prochaines années 
(évolution des dotations de l’Etat, solidarité financière entre collectivités,…). 
 
I/ Contexte général : situation économique et sociale 
 
1) Contexte international : 
 
1.1 : Point de conjoncture 2013 : 
L’activité est restée dynamique dans les économies avancées pendant l’année 2013. Aux Etats-Unis, le 
dynamisme de l’activité s’est confirmé avec notamment une accélération tout au long de l’année de la croissance 
américaine (+0.9 % au troisième trimestre après +0.6 % au second et + 0.3 % au premier trimestre). 
De même, l’économie Britannique s’est accélérée en 2013 avec +0.8 % au troisième trimestre après +0.7 % au 
second et +0.4 % au premier trimestre. 
A l’inverse, l’activité a ralenti au Japon avec +0.3 % de croissance au troisième trimestre 2013 après +0.9 % au 
second et +1.0 % au premier trimestre. 
Après six trimestres de repli consécutif de l’activité, la zone Euro est sortie de récession au deuxième trimestre 
2013 (+0.3 %). Au troisième trimestre 2013, le PIB de la zone Euro a progressé de 0.1 %, confirmant sa sortie de 
récession. Le ralentissement par rapport au deuxième trimestre est dû à une baisse des exportations touchant 
l’ensemble des pays de la zone. Cette reprise reste fragile, liée notamment à une forte désinflation observée 
depuis deux ans. 
Concernant le 4

ème
  trimestre, le climat économique resterait favorable avec +0.4 % aux Etats-Unis. L’activité 

continuerait de croître assez nettement au Japon et au Royaume-Uni. La croissance resterait modérée dans la 
zone Euro 
 
1.2 : Perspectives économiques 2014 : 
Aux Etats-Unis, la consommation des ménages et l’investissement des entreprises continueraient de soutenir 
l’activité (+0.5 % de prévision de croissance au premier trimestre 2014) qui atteindrait 2.6 % de croissance en 
2014. 
Au Japon, l’économie resterait dynamique au premier trimestre 2014 mais ralentirait au deuxième trimestre du fait 
de la hausse de trois points de la TVA au 1

er
 avril 2014 qui ferait baisser la consommation. 

Au Royaume-Uni, la reprise resterait vigoureuse grâce à une reprise de l’investissement et de la consommation, le 
PIB pourrait ainsi évoluer de 1.7 %. 
Dans la zone Euro, le climat conjoncturel continuerait de se redresser (+0.3 % pour les deux premiers trimestres 
de 2014) grâce à une légère reprise de la consommation et à un investissement des entreprises qui s’accélérerait. 
 
2) Contexte national : 
 
1.1Point de conjoncture 2013 : 
L’activité a légèrement chuté au troisième trimestre (-0.1%) après un fort rebond au deuxième trimestre 2013 (+0.5 
%) et un recul au premier trimestre (-0.1 %). 
Dans le détail, le recul a été plus net dans l’industrie manufacturière (-1.0 % après +2.0 % et +0.2 %) du fait de la 
baisse des exportations. La production des services marchands a également reculé (-0.1 %). 
La production d’énergie a aussi reculé au troisième trimestre (-1.5 %) et l’activité dans la construction a continué 
de se contracter (-0.5 % après -0.6 %). 
Au quatrième trimestre, le PIB rebondirait (+0.4 %) grâce notamment à l’activité dans les services marchands 
relativement dynamique (+0.5 %), à la production manufacturière (+0.8 %) et à un certain dynamisme de la 
consommation des ménages. 
Sur l’année 2013, le PIB évoluerait de 0.2 %. 
Enfin, l’inflation 2013 serait de +0.6% (après 2% en 2012). 
 
1.2 Perspectives 2014 : 
L’économie française ralentirait au premier semestre 2014 (+0.2 % par trimestre). En effet, la production 
manufacturière serait moins forte (+0.2 % par trimestre), la construction serait en baisse (-0.3 % puis -0.5 %). 
Seules les activités dans les services marchands resteraient dynamiques (+0.5 % puis +0.3 % et +0.4 %).  
De même, la consommation des ménages ralentirait au premier semestre 2014 (+0.1 % par trimestre). 
Néanmoins, une accélération de l’activité est attendue en 2014, portée notamment par la production 
manufacturière. 
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Le PIB afficherait une croissance de +0.7 % en milieu d’année 2014. 
 
3) Taux d’intérêts : 
 
Début novembre 2013, face à la faiblesse de l’inflation de la zone Euro et dans le souci de maintenir l’accès à la 
liquidité des banques européennes, la Banque Centrale Européenne a baissé son principal taux directeur  
à 0.25 %. 
 
 
 
 
II/ Loi de Finances 2014 : Consolidation budgétaire 
 
Afin de ramener le déficit public à 3,6 % du PIB, l’effort budgétaire prévu l’an prochain s’élèvera à 0.9 point de PIB 
(contre 1.8 en 2013) et passera principalement par la maitrise des dépenses publiques (à hauteur de 80 % de 
l’effort). 
La loi de finances pour 2014 met en œuvre les conclusions des mesures financières et fiscales du Pacte de 
Confiance et de responsabilité entre l’Etat et les Collectivités territoriales arrêté le 16 juillet 2013. 
Il confirme la participation des collectivités locales à l’effort de redressement des comptes publics. 
Ce budget s’appuie sur une hypothèse de croissance de 0.9% en 2014. 
 
1) Principales données financières 2014 : Source PLF 2014 et Rapport économique, social et financier 
 
Macro-économique : 
 - Croissance France : 0.9 % 
 - Croissance Zone Euro : 1.0 % 
 - Inflation :  1.3 % 
 
Administrations publiques : 
- Dépense publique (en % du PIB) :               56.7 % 
- Déficit public (en % du PIB) :     3.6 % 
- Dette publique (en % du PIB, hors soutien zone Euro) :             91.8 % 

 
Collectivités Locales : 
- Transferts financiers de l’Etat :             100.713 Mds€ 

o Dont prélèvements sur recettes : 44.711 Mds€ 
 Dont DGF :   40.121 Mds€ 

 
2) La dépense publique : 
 
En 2014, l’effort de rétablissement des comptes est de 15 milliards d’euros et concernera toutes les administrations 
publiques (Etat, organismes divers d’administration centrale, administrations sociales et collectivités locales). 
L’Etat réaliserait 9 milliards d’économie dont un tiers sur les dépenses de fonctionnement et un tiers sur les 
opérateurs de l’Etat et les collectivités locales. 
Ainsi, les collectivités locales sont mises à contribution par une baisse de leurs dotations à hauteur de 1,5 milliards 
d’euros. 
Trois milliards seront économisés sur les dépenses d’assurance maladie (ONDAM) ainsi que trois autres milliards 
d’euro sur la sphère sociale grâce aux réformes engagées (retraites, assurance-chômage). 
La part de la dépense publique dans le PIB diminuerait ainsi de 57.1 % en 2013 à 56.7 % en 2014. 
 
3) Les déficits publics : 
 
Pour 2014, la prévision de déficit public est de 3,6 % du PIB (contre 4,1 % en 2013) grâce à un effort structurel de 
1,7 point de PIB. 
 

En % du PIB 2012 2013 2014 

Total administrations publiques -4.8 -4.1 -3.6 

Administrations Publiques Centrales -3.9 -3.2 -3.2 

Organismes divers d’administration centrale -0.1 0.0 0.0 

Administrations de Sécurité Sociale -0.6 -0.7 -0.3 

Administrations Publiques Locales -0.2 -0.2 -0.2 

Source : Rapport économique, social et financier – PLF 2014 
 
4) La dette publique : 
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En  2013, elle atteint 90.4 % du PIB (après 87.8 % en 2012), soit une hausse de près de 3 points. 
En 2014, la dette publique atteindrait 91.8 % du PIB, le soutien financier aux Etats de la zone Euro représentant 
3.3 points de PIB. 
 
5) Les prélèvements obligatoires : 
 
Le taux des prélèvements obligatoires des administrations publiques devrait s’établir à 46.1 % du PIB en 2014 (soit 
une hausse de 0.15 point par rapport à 2013). 
Cette hausse correspond au montant attendu du rendement des mesures de lutte contre la fraude et l’optimisation 
fiscale.
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6) Solde budgétaire de l’Etat : 
 
Le déficit de l’Etat pour 2014 est évalué à 70.2 milliards d’euros, soit une amélioration de 1.6 milliards d’euros par 
rapport aux évaluations révisées de 2013 : 

En milliards d’euros Exécution 
2012 

LFI 2013 Evaluations 
révisées 2013 

LFI 2014 

Recettes totales nettes du budget général 282.5 312.8 301.7 298.5 

Dépenses totales du budget général 370.7 375.4 373.3 368.9 

Solde du budget général -88.2 -62.6 -71.6 -70.5 

Solde des comptes spéciaux 1.0 0.3 -0.3 0.2 

Solde de l’Etat -87.1 -62.3 -71.9 -70.2 

 
7) Perspectives 2015 – 2017 : 
 
Le projet de loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2013 à 2017 fixe la trajectoire 
nécessaire au redressement des comptes publics, pour arriver à l’équilibre à partir de 2017. 
Le programme a été révisé et repose sur une hypothèse de croissance du PIB de 2.0% par an entre 2015 et 2017. 
La dépense publique devrait progresser en volume respectivement de 0.2 %, de 0.4 % et 0.6 % entre 2015 et 2017 
et ne représenter que 53.9 % du PIB en 2017 (contre 56.7 % en 2014). 
La dette publique devrait décroitre pour atteindre progressivement en 2017, 85.3 % du PIB (hors soutien à la zone 
Euro). 
Sur la période 2014-2017, la progression du taux des prélèvements obligatoires serait modérée et se stabiliserait à 
hauteur de 46.3 % jusqu’en 2017. 
A partir de 2014, et dans le cadre de l’association des collectivités locales à l’effort de redressement (Pacte de 
Confiance et de responsabilité arrêté le 16 juillet 2013), il est prévu que l’enveloppe des concours de l’Etat envers 
celles-ci diminue de 1.5 milliards d’euros en 2014 et 2015. 
 
III/ Principales mesures relatives aux collectivités locales : 
 
Les mesures de la loi de finances 2014 qui concernent les collectivités locales, comme depuis 2011 sont placées 
sous le signe de l’effort demandé à chaque acteur public afin de permettre le retour à l’équilibre des finances 
publiques. 
L’enveloppe normée qui représente 50.5 milliards d’euros en 2014 et englobe notamment la Dotation Globale de 
Fonctionnement (DGF) est amputée pour la première fois de 1,5 milliards d’euros après trois années de gel, 
diminution qui sera reconduite à l’identique en 2015. 
Pour atténuer ces mesures d’économies, les dispositifs de péréquation horizontale et verticale sont renforcés et 
adaptés avec comme objectif de les rendre plus efficaces. 
 
1) Dotation Globale de Fonctionnement 2014 : 
 
Rappel : Depuis 2011 (article 19 LF2011), le montant de la DGF est fixé en loi de Finances et n’est plus indexé sur 
la prévision d’inflation ou sur la croissance du PIB.  
Le montant de la DGF 2014, principale dotation de l’enveloppe normée, est fixé à  
40.121 Md€.  
 
Il correspond au montant de 2013 : 
- diminué de 1,5 Milliard d’euros au titre de l’effort d’économie entre les différentes catégories de collectivités 

territoriales 
- diminué de 0.871 million d’euro suite à la recentralisation sanitaire des départements de l’Allier, l’Aveyron et 

des Pyrénées-Atlantiques 
- et majoré de 119 millions d’euros pour financer la progression des dotations de péréquation (Dotation de 

Solidarité Urbaine, Dotation de solidarité rurale, Dotation Nationale de Péréquation et Dotation de péréquation 
des départements). 

Ainsi, la baisse de la DGF est de -3,3 % entre 2013 et 2014. 
 
Rappel : Montants des différentes parts de la DGF des communes et EPCI en 2012 et 2013 : 

 
2012 2013 

Evolution 
2012/2013 

Dotation forfaitaire des communes 13.497 13.378 -0.88 

Dotation de base population 6.74 6.774 0.50 

Dotation superficie 0.225 0.225 0.00 
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Dotation de garantie 4.906 4.785 -2.47 

Dotation de compensation part salaires 1.623 1.591 -1.97 

Dotation cœur de parc national 0.003 0.003 0.00 

Dotation d'aménagement des 
communes 3.026 3.234 6.87 

Dotation de solidarité urbaine 1.371 1.491 8.75 

Dotation de solidarité rurale 0.891 0.969 8.75 

Dotation nationale de péréquation 0.765 0.775 1.31 

Dotation des EPCI 7.139 7.149 0.14 

Dotation d'intercommunalité 2.627 2.727 3.81 

Dotation de compensation 4.512 4.422 -1.99 

Total DGF communes et EPCI 23.662 23.761 0.42 

 
La prévision 2014 n’a pas encore été publiée. 
 
La répartition de la baisse de 1,5 milliard d’euro de la DGF est comme suit : 

o diminution de 840 millions d’euros pour le bloc communal (588 M€ sur la dotation forfaitaire des 
communes et 252 M€ sur la dotation d’intercommunalité des EPCI). Cette baisse est répartie au 
prorata des recettes réelles de fonctionnement constatées au 1

er
 janvier 2014 dans les derniers 

comptes administratifs disponibles. 
En seconde lecture de la loi de finances, et à la demande des associations de collectivités, des précisions ont été 
introduites concernant la nature des recettes de fonctionnement prises en compte : 
il s’agit « des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et 
du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre 
établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que 
constatées au 1

er
 janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles ». 

Ces précisions étaient attendues pour prendre en compte le reversement des attributions de compensation mais 
aussi les dépenses mutualisées. 

o Diminution de 476 M€ de la dotation forfaitaire de la DGF des départements, répartis en fonction du 
produit de leur population par un indice synthétique qui mesure le niveau de charges et le niveau de 
marge de manœuvre fiscale. 

o Diminution de 184 M€ de la dotation forfaitaire de la DGF des régions, répartis au prorata de leurs 
recettes totales (hors emprunts et hors prélèvements au titre du fonds national de garantie individuel 
des ressources) constatées au 1

er
 janvier 2014 dans les derniers comptes administratifs disponibles. 

 
2) Hausse de la péréquation verticale de 119 millions d’euros : 
 
- Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale : + 60 M€ (soit +4 % par rapport à 2013) 
- Dotation de solidarité rurale : + 39 M€ (soit +4 %) 
- Dotation nationale de péréquation : + 10 M€ (soit +1,3 %) 

Dotation de péréquation des départements : + 10 M€ (soit +0,7 %) 
 
3) Création de nouvelles ressources pour les régions et les départements : 
 
Afin de renforcer l’autonomie financière des régions, la loi de finances attribue 901 millions d’euros de ressources 
fiscales. 
Ces recettes supplémentaires proviennent pour 601 millions d’euros du transfert des frais de gestion aujourd’hui 
perçus par l’Etat au titre de la taxe d’habitation, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la 
valeur ajoutée. 
300 millions proviennent d’une fraction additionnelle de taxe intérieure de consommation sur les produits 
énergétiques (TICPE/ ex TIPP). 
Afin d’assurer un meilleur financement des allocations individuelles de solidarité (Revenu de solidarité active, 
allocation personnalisée d’autonomie, Prestation de compensation du handicap), l’Etat transfère aux départements 
la totalité des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties, soit 827 M€ qui doivent alimenter un 
fonds de compensation. 
 
4) Fonds de compensation de la TVA : 
 
Le FCTVA 2014 passe à 5,8 milliards d’euros pour 2014, soit une hausse de 130 millions d’euros conforme avec le 
niveau des investissements locaux estimés entre 2012 et 2014. 
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Cette évolution n’inclut pas la réévaluation du FCTVA du fait de la hausse de la TVA au 1
er

 janvier 2014 (de 19.6 % 
à 20 %). 
Toutefois, lors de l’examen de la loi de finances, il est prévu un ajustement du taux de FCTVA de 15,482 % à 
15,761 %. 
 
5) Fonds « emprunts toxiques » : 
 
La loi de finances 2014 crée un fonds de soutien pour les collectivités ayant souscrit des emprunts structurés 
sensible. Ce fonds d’un montant de 100 millions d’euros par an sera alimenté pour moitié par l’Etat et pour moitié 
par le secteur bancaire via une hausse de la taxe de risque systémique (TRS, votée le 21 octobre 2013, le taux de 
risque passe ainsi de 0.5 % à 0.529 %). 
Ce fonds est prévu pour durer 15 ans maximum. 
 

Contexte Local : 
 

 Données socio-économique 
 
La population légale au 1

er
 janvier 2014 de la commune s’élève, selon les derniers chiffres INSEE, à : 

Population municipale :  4.756 
Population comptée à part :        61 
Population totale :   4.817 
Le dispositif permettant d’actualiser tous les ans la population est inscrit dans la loi de finances et la commune de 
Mériel fera l’objet d’un recensement rénové au cours de l’année 2015. 
Le potentiel fiscal par habitant indiqué dans la fiche DGF 2013 est de 540 € et celui de 2014 sera connu à la 
réception, en juin, de la fiche émise par la DGCL à l’attention de toutes les collectivités de France. 
 

 Constat de l’exécution budgétaire 2013 
 
L’exécution du budget principal pour l’exercice budgétaire 2013, telle que nous pouvons l’estimer aujourd’hui, sans 
attendre l’établissement des comptes administratifs et de gestion, se présente de la façon suivante. 
 
Les chiffres indiqués ci-dessous correspondent aux crédits ouverts au Budget Primitif 2013 + les 5 décisions 
modificatives de 2013 + les restes à réaliser de 2012. 
 

Sections Type Crédits ouverts Crédits employés Restes à réaliser Réalisés 

            

FONCTIONNEMENT Dépenses 5 137 344,21 4 750 716,30 0,00 4 750 716,30 

  Recettes 4 826 584,50 4 773 103,10 0,00 4 773 103,10 

  SOLDE   22 386,80   22 386,80 

INVESTISSEMENT Dépenses 2 698 974,69 1 646 896,12 690 136,72 2 337 032,84 

  Recettes 2 516 882,22 1 830 506,91 617 383,00 2 447 889,91 

  SOLDE   183 610,79 -72 753,72 110 857,07 

 
L’excédent de la section de fonctionnement pour l’exercice 2013 est de 22.386,80 € et compte tenu de l’excédent 
reporté en 2012 de 310.359,71 €, l’excédent global de fonctionnement s’élève à 333.146,51 €. 
 
L’excédent de la section d’investissement pour l’exercice 2013 est de 183.610,79 €{ et compte tenu de l’excédent 
reporté en 2012 de 208.875,19 €, l’excédent global d’investissement est de 392.485,98 €. 
 
Après la prise en charge des restes à réaliser et à percevoir, l’excédent global d’investissement est ramené à 
319.732,26 €. 
 
Tout ceci s’explique par un maintien strict des dépenses envisagées lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2013 
et par la recherche constante de subventionnement des projets de la ville avant leur mise en œuvre. 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES :  
 
Chapitre 011 : Charges à caractère général 
C’est dans ce chapitre que se trouvent la majorité des dépenses de fonctionnement pour l’ensemble des services, 
allant de la petite fourniture aux consommations fluides : 
- le nouveau marché chauffage donne des résultats puisque le budget enregistre une baisse conséquente des 

factures de consommation,  
- certains travaux de peinture ou de réhabilitation des Ateliers Techniques n’ont pu être réalisés,  
- les postes relatifs aux produits d’entretien, matériel EPS, petit équipement de voirie, carburants ont aussi 

enregistrés une baisse prouvant l’effort des gestionnaires,  
- les travaux de voirie du marché à bon de commande ont été commandés en section d’investissement 

puisqu’ils ont majoritairement concernés des créations plutôt que des réfections 
- la négociation en 2012 avec le prestataire des assurances a permis de faire baisser la cotisation assurance de 

l’année 2013 
- les frais de téléphonie commencent à enregistrer une baisse sensible 
- les dépenses liées à la fréquentation du service périscolaire et d’accueil de loisirs enregistrent une baisse 

 
Chapitre 012 : Charges de personnels et frais assimilés 
Les charges de personnels ont été maîtrisées et surtout revues à la baisse au moment de la décision modificative 
d’octobre 2013. 
En effet, le départ en retraite de certains de nos agents et le remplacement par du personnel ayant une 
rémunération plus faible du fait des grilles de rémunérations de la fonction, a permis une économie substantielle. 
 
Chapitre 65 : Autres charges de gestion courante 
Ce chapitre a connu une faible augmentation du fait de la nouvelle cotisation URSSAF (part collectivité) imposée 
aux élus dont l’(les)indemnité(s) d’élus dépasse(nt) un certain plafond. Cette cotisation était rétroactive sur toute 
l’année 2013. 
 
Chapitre 66 : Charges financières 
L’augmentation de ce chapitre est due à la mobilisation du nouvel emprunt de la ville au cours de l’été 2013 et 
engendrant des intérêts sur deux exercices appelés Intérêts Courus Non Echus (ICNE). La dette de la commune 
reste conforme à celle de la moyenne de la strate. 
 
Chapitre 67 : Charges exceptionnelles 
Une mise en conformité du dossier CLECT « petite enfance » a conduit la ville a régulariser un transfert à la 
CCVOI. 
 
RECETTES : 
 
Chapitre 013 : Atténuations de charges 
La ville a eu une forte augmentation de ce chapitre du fait de la prise en charge par notre assurance du risque subi 
par les agents communaux « congés maladie longue durée » et de l’accroissement du nombre de rationnaire 
bénéficiant du portage de repas à domicile. 
 
Chapitre 70 : Produits des services du domaine et ventes diverses 
Ce chapitre enregistre les recettes liées à l’utilisation du service périscolaire et d’accueil de loisirs et le constat fait 
apparaître, malgré un accroissement de la fréquentation du service restauration, une baisse de fréquentation du 
centre de loisirs et des services pré et post scolaire. 
Les recettes ont été meilleures au niveau de la vente des concessions du cimetière et des entrées au Musée Jean 
Gabin, et un dossier de mutualisation de la balayeuse avec la ville de Frépillon permet une nouvelle recette depuis 
avril 2013. 
 
Chapitre 73 : Impôts et taxes 
Ce chapitre a connu une augmentation du fait de rôles complémentaires et d’une recette accrue de la taxe sur 
l’électricité. 
 
Chapitre 74 : Dotations, subventions et participations 
Sont perçues ici toutes les recettes liées aux différentes dotations (DGF, DSR, …), contribution du Département, 
participation CAF, subvention pour élections, … 
La baisse constatée par rapport au prévisionnel s’explique par la baisse du soutien du Conseil Général quant à sa 
participation pour les frais de fonctionnement liés à l’utilisation du gymnase du collège. A contrario, la ville a perçu 
des compensations de taxes foncières et d’habitations non prévisibles. 
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Chapitre 75 : Autres produits de gestion courante 
La ville perçoit sur ce chapitre les loyers des logements communaux et les recettes liées à nos travaux d’électricité 
réalisés en N-2. 
 
Chapitre 76 : Produits financiers 
La ville n’a pas de recettes sur ce chapitre. 
 
Chapitre 77 : Produits exceptionnels 
Ce chapitre enregistre les indemnisations de sinistres causés aux biens de la commune et les soutiens aux 
Concerts d’Hiver. 
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
La majeure partie de cette section a été alimentée, tant en dépense qu’en recette, des travaux d’aménagement 
des Places du Centre-ville, de l’emprunt correspondant et des subventions attribuées pour la réalisation de ce 
projet. 
 
DEPENSES : 
 
Chapitre 20 : Immobilisations incorporelles 
Il s’agit des dépenses liées aux prestations intellectuelles nécessaires à l’établissement de faisabilité des projets 
de la ville. La baisse de ce chapitre vient de la non utilisation des frais liés aux études pour les projets Contrat 
Régional territorial. 
 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Comme prévu lors du débat d’orientation budgétaire, l’acquisition d’un nouveau serveur informatique a été 
réalisée, l’acquisition de terrains nus au niveau du Bois des Garennes a démarré et s’étalera encore sur le budget 
2014. 
 
Chapitre 23 : Immobilisations en cours 
C’est dans ce chapitre qu’apparaissent les travaux d’Aménagement des places du Centre-ville, ceux liés au 
marché à bon de commande Voirie ainsi que toutes les acquisitions ou réalisations de travaux pour la valorisation 
de notre patrimoine communal.  
Une baisse sensible est constatée par rapport à la prévision mais en réalité elle est reportée en reste à réaliser sur 
l’exercice budgétaire 2014 pour des travaux engagés. 
 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 
Ce chapitre enregistre le capital restant dû des emprunts contractés. Un tableau pluriannuel est programmé et 
donc ce chapitre est stable. 
 
Chapitre 27 : Autres immobilisations financières 
Sont ici programmés les cautions pour location des véhicules servant aux séjours enfance et jeunesse. La recette 
parallèle s’enregistre au même chapitre côté recettes d’investissement. 
 
RECETTES : 
 
Chapitre 13 : Subventions d’investissement 
Les subventions ont enregistrées une baisse du fait de certaines notifications non obtenues de la part des 
collectivités sollicitées voir de notification à la baisse par rapport au plan de financement préétabli pour le projet. 
 
Chapitre 16 : Emprunts et dettes assimilées 
La mobilisation de l’emprunt lié aux travaux d’aménagement des places du Centre-ville apparaît ici. 
 
Chapitre 21 : Immobilisations corporelles 
Suite au protocole transactionnel signé avec les consorts Saint-Yrian, un reste à percevoir reste inscrit pour 
l’exercice budgétaire 2014. 
 
Chapitre 10 : Dotations, fonds divers et réserves 
La ville a perçu une Taxe Locale d’Equipement supérieure à celle budgétée. 
 
Chapitre 138 : Subventions d’investissement 
Apparaissent à ce chapitre les recettes liées à des participations de riverains, de copropriétaires, d’habitants, su ite 
à un accord avec la ville pour la réalisation de travaux concernant les deux parties. Il s’agit donc des travaux de la 
rue Perrot et de ceux liés à la réfection du mur des Balcons de Mériel. 
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PROJET DE BUDGET 2014 
 
Le vote du budget sera soumis à l’assemblée délibérante le Vendredi 11 avril 2014 afin de prendre en compte les 
deux tours des élections municipales. 
 
Il reprendra les résultats par anticipation qui seront confirmés, selon l’article L.2311-5 et R.2311-13 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, par le vote des comptes administratif et de gestion. 
 
Ces résultats sont aujourd’hui de 333.146,51 € pour la section de fonctionnement et de 319.732,26 € pour la 
section d’investissement. 
 
Compte tenu des orientations budgétaires que la commune souhaite se donner pour l’exercice budgétaire 2014, le 
résultat de fonctionnement pourra être capitalisé à hauteur de 200.000 € pour la section d’investissement. 
 
ORIENTATIONS  POUR  LA  SECTION  DE  FONCTIONNEMENT :  
Un effort a été demandé aux services lors de l’exercice d’élaboration budgétaire afin de maintenir un budget au 
niveau zéro. Une surveillance accrue sera réalisée tout au long de l’année pour maintenir les dépenses et 
rechercher les recettes afin d’offrir à la ville une efficience du service public. 
 
La ville, comme toutes les collectivités de France, va devoir absorber la hausse de la TVA ainsi que la révision ou 
actualisation de ses contrats de maintenance des appareillages, de prestations de services ou encore de locations 
mobilières. 
Il est à noter que l’augmentation de fréquentation du service de restauration ne minimise pas la baisse de 
fréquentation du service périscolaire et d’accueil de loisirs pour le loisir, excepté les séjours d’été, et les services 
de pré et post scolaire qui se confirme. 
A contrario, le service jeunesse enregistre une forte augmentation de la demande pour tous les types de séjours 
ou semaines multi-activités qu’il organise. 
 
 
ORIENTATIONS  POUR  LA  SECTION  D’INVESTISSEMENT :  
La notification du Contrat Régional Territorial pour la prise en charge à hauteur de 547.400 € par la région et à 
hauteur de 511.820 € par le Département permet l’inscription de la réalisation des opérations. La planification de 
réalisation sera présentée au fur et à mesure des quatre prochaines années. 
Il est rappelé que l’obligation faite aux mairies de mise aux normes des locaux pour l’accession PMR a été reculée 
par décision de l’Etat tout dernièrement. Cette obligation sera prise en compte au fur et à mesure des 
réhabilitations effectuées par la ville (Mairie, Musée, Bibliothèque). 
En parallèle, les opérations de valorisation de notre patrimoine existant seront décidées. La planification 
pluriannuelle de ces opérations dépend de l’âge des bâtiments, de leur utilisation, du constat d’un besoin de 
travaux sur bâtiment, d’un changement de destination, d’une décision d’intérêt général. 
 
 

DELIBERATION N° 1 : Convention de mise à disposition entre les  
Consorts Moncorgé et la Mairie de Mériel 

 
Mme Goudey présente le dossier. 
La famille Moncorgé met gracieusement à disposition de la commune de Mériel divers documents (affiches, 
photos, lettres…..) et autres objets permettant la mise en place et le fonctionnement du Musée Jean Gabin. 
Il est donc nécessaire de convenir d’une convention de mise à disposition de ces documents et objets. 
Il est à noter qu’en cas de cessation de fonctionnement du Musée Jean Gabin, la famille Moncorgé-Gabin 
demandera la restitution de tous les documents mis à disposition dans cette convention. 
Les frais de fonctionnement liés à la conservation des collections sont pris en charge par la municipalité. 
Cette convention est signée pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter cette convention de mise à disposition et d’autoriser le maire à la 
signer. 
 
DELIBERATION 
Les Consorts Moncorgé, mettent gracieusement à disposition de la commune de Mériel divers documents 
(affiches, photos, lettres…..) et autres objets permettant la mise en place et le fonctionnement du  
Musée Jean Gabin. 
Considérant la nécessité d’établir une convention fixant les modalités de cette mise à disposition, 
Considérant que les frais de fonctionnement liés à la conservation des collections sont pris en charge par la 
municipalité, 
Vu le projet de convention établi pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature, 
Vu le projet de convention annexé, 
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Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Approuve cette convention de mise à disposition. 
Autorise le maire à signer la convention avec les Consorts Moncorgé. 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif des années correspondantes. 
 
 

DELIBERATION N° 2 : Convention de mise à disposition entre La Société 
des Amis du Musée Jean Gabin et la Mairie de Mériel 

 
Mme Goudey présente le dossier. 
La Société des Amis du Musée Jean Gabin, représentée par son Président Mathias Moncorgé,  met 
gracieusement à disposition de la commune de Mériel divers documents (affiches, photos, lettres…..) et autres 
objets permettant la mise en place et le fonctionnement du Musée Jean Gabin. 
Il est donc nécessaire de convenir d’une convention de mise à disposition de ces documents et objets. 
Il est à noter qu’en cas de cessation de fonctionnement du Musée Jean Gabin, La Société des Amis du Musée 
Jean Gabin demandera la restitution de tous les documents mis à disposition dans cette convention. 
Les frais de fonctionnement liés à la conservation des collections sont pris en charge par la municipalité. 
Cette convention est signée pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter cette convention de mise à disposition et d’autoriser le maire à la 
signer. 
 
DELIBERATION 
La Société des Amis du Musée Jean Gabin, représentée par son Président Mathias Moncorgé, met gracieusement 
à disposition de la commune de Mériel Mériel divers documents (affiches, photos, lettres…..) et autres objets 
permettant la mise en place et le fonctionnement du Musée Jean Gabin, 
Vu la convention du 22 novembre 1991 abrogée par la nouvelle convention présentée ce jour en séance, 
Considérant qu’en cas de cessation de fonctionnement du Musée Jean Gabin, La Société des Amis du Musée 
Jean Gabin demandera la restitution de tous les documents mis à disposition dans cette convention, 
Considérant que les frais de fonctionnement liés à la conservation des collections sont pris en charge par la 
municipalité, 
Vu le projet de convention établi pour une durée de validité de 3 ans à compter de la date de signature, 
Vu le projet de convention annexé, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Approuve cette convention de mise à disposition. 
Autorise le maire à signer la convention d’objectifs avec La Société des Amis du Musée Jean Gabin. 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif des années correspondantes. 
 
 

DELIBERATION N° 3 : Convention de mise à disposition entre la Mairie de 
Mériel et La Société des Amis du Musée Jean Gabin  

 
Mme Goudey présente le dossier. 
Les Consorts Moncorgé et La Société des Amis du Musée Jean Gabin, représentée par son Président Mathias 
Moncorgé, mettent gracieusement à disposition de la commune de Mériel divers documents (affiches, photos, 
lettres…..) et autres objets permettant la mise en place et le fonctionnement du Musée Jean Gabin. 
La Ville de Mériel affecte à l’exploitation du Musée Jean Gabin un bâtiment de 320 m² sur  
3 niveaux et un agent territorial. 
Il est rappelé que les frais de fonctionnement liés à l’utilisation et à l’entretien du bât iment ainsi que ceux liés à la 
conservation des collections sont pris en charge par la municipalité, 
Il est donc nécessaire de convenir d’une convention de mise à disposition. 
Cette convention est signée pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’accepter cette convention de mise à disposition et d’autoriser le maire à la 
signer. 
 
DELIBERATION 
Vu la convention du 22 novembre 1991 abrogée par la nouvelle convention présentée ce jour en séance, 
Considérant que les Consorts Moncorgé et La Société des Amis du Musée Jean Gabin, représentée par son 
Président Mathias Moncorgé, mettent gracieusement à disposition de la commune de Mériel divers documents 
(affiches, photos, lettres…..) et autres objets permettant la promotion du Musée Municipal Jean Gabin, 
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Considérant que la Ville de Mériel affecte à l’exploitation du Musée Jean Gabin un bâtiment de 320 m² sur 3 
niveaux et un agent territorial,  
Considérant que les frais de fonctionnement liés à l’utilisation et à l’entretien du bâtiment ainsi que les frais de 
fonctionnement liés à la conservation des collections sont pris en charge par la municipalité, 
Vu le projet de convention établi pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature, 
Vu le projet de convention annexé, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Approuve cette convention de mise à disposition. 
Autorise le maire à signer la convention avec La Société des Amis du Musée Jean Gabin. 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif des années correspondantes. 
 
 

DELIBERATION N°4 : Demande de bonification pour le  
Contrat Régional Territorial 

 
M. Delannoy présente le dossier. 
Pour rappel, le Contrat Régional Territorial a été validé par la commission permanente du Conseil Régional en date 
du 11 juillet 2013 à hauteur de 547.500 € pour les opérations suivantes :  

- Restructuration de la mairie 
- Aménagement du Parc du Château Blanc 
- Aménagement paysager des berges de l’Oise 
- Aménagement autour de la place Jean Gabin (Bibliothèque et Musée). 

La ville a bénéficié du taux de base de 15% auquel est venu s’ajouter la bonification de 5% liée au critère de « lutte 
contre les carences en matière de logement social » pour lequel la ville a largement dépassé l’objectif triennal. 
Une bonification de 5% peut être obtenue au titre du critère « d’exemplarité vis-à-vis du SDRIF ». 
La ville doit adresser une demande de subvention, au vu du PLU approuvé au 30 janvier 2014, afin de démontrer 
la conformité vis-à-vis du SDRIF, publié au Journal Officiel le 28 décembre 2013. 
Ce dossier doit présenter un nouvel échéancier de réalisation des opérations du Contrat Régional Territorial qui n’a 
pas démarré du fait de la réalisation de l’aménagement des places du Centre-ville et de l’attente de cette nouvelle 
bonification. 
Il est demandé au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le maire à déposer ce dossier de subvention et à signer 
tous les documents qui seront nécessaires tant au dépôt qu’à la perception de la recette. 
 
DELIBERATION 
Vu le Contrat régional Territorial accepté par la commission permanente du Conseil Régional en date du 11 juillet 
2013, 
Vu la notification de subvention à hauteur de 547.500 € découlant de cette acceptation, 
Vu le SDRIF publié au Journal Officiel en date du 28 décembre 2013, 
Vu le courrier du Conseil Régional en date du 31 octobre 2013 proposant à la ville de présenter un nouveau 
dossier de demande de subvention au Conseil Régional pour obtenir la bonification des 5% liée au critère 
« d’exemplarité vis-à-vis du SDRIF » une fois le PLU de la ville approuvé, 
Vu le PLU de la ville de Mériel approuvé le 30 janvier 2014, 
Considérant le nouvel échéancier de réalisation des opérations du Contrat Régional Territorial annexé à la 
présente délibération, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
AUTORISE le maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Conseil Régional pour obtenir la 
bonification de 5% au titre du critère « d’exemplarité vis-à-vis du SDRIF ». 
AUTORISE le maire à signer tous les documents nécessaires au dépôt de cette demande et tous les documents 
nécessaires à la perception de la recette à venir. 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget dès la notification obtenue. 
 
 

DELIBERATION N°5 : Avance exceptionnelle  
 

DELIBERATION 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que dans le cadre de la commémoration de la Grande Guerre 14/18, la section de l’Union Nationale des 
Combattants (UNC) de Mériel souhaite offrir aux élèves Mériellois de CM2 une sortie pédagogique auprès du Musée de 
Péronne, 
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Considérant que pour cette sortie, deux cars vont être réservés par la section de l’UNC, que les frais engendrés s’élèvent à la 
somme de 875 € et que cette réservation doit intervenir au plus tôt pour la sortie prévue le 23 juin 2014, 
Vu la demande de subvention établie chaque année par la section de l’UNC de Mériel et accordée au moment du vote du 
budget primitif de la ville, 
Considérant que le vote du budget primitif de la ville sera présenté au vote du Conseil Municipal en avril 2014 et donc trop tard 
par rapport à la date de réservation des transports pour cette sortie pédagogique, 
Vu la demande faite par la section de l’UNC de bénéficier d’une avance exceptionnelle sur la subvention 2014 que la ville 
voudra bien lui accorder au vote du budget primitif, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Accorde une avance exceptionnelle de 875 € sur la subvention 2014 à la section de l’Union Nationale des Combattants (UNC) 
de Mériel pour couvrir les frais de transports liés à la sortie au Musée de Péronne. 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2014 
 
 

INFORMATIONS 
 

Courrier de Monsieur Ruiz :       
Proposition de vœu au Conseil municipal du 6 mars 2014 

 

Le conseil municipal de Mériel, réuni en séance ordinaire le 6 mars 2014 souhaite attirer l'attention de M. le Premier ministre sur 
les conséquences de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, et plus particulièrement sur son article 10. 
 Lire la suite 
Celui-ci en effet introduit des modifications à l'article L5210-1-1 du Code des collectivités territoriales, en portant le seuil 
démographique minimal d'un EPCI à 200.000 habitants au sein de l'unité urbaine. 
 
Cette disposition porte gravement préjudice à notre Commune, et plus singulièrement à la Communauté de Commune de la 
Vallée de l'Oise et des Impressionnistes (CCVOI), qu'elle a contribué à construire avec cinq villes voisines, ces dix dernières 
années, autour de problématiques partagées, liées à un territoire cohérent et dans une logique de recherche permanente de 
l'intérêt général, de l'adhésion et du partage des décisions. 
 
Nous jugeons cet outil performant et utile à un développement harmonieux de nos territoires et à la mise en œuvre de politiques 
publiques de proximité. 
Du fait de cette loi, il est aujourd'hui en danger. 
 
• Nous voulons continuer à développer des services publics et proximité, au plus près des populations de nos villes ; nous 
refusons de sacrifier notre Communauté de communes au profit d'une structure éloignée et technocratique. 
• Nous voulons continuer à faire vivre et à maîtriser notre modèle de développement, fondé sur un équilibre harmonieux entre 
secteurs urbains (parfois dense, certaines à densifier) zones naturelles et agricoles - une mixité sociale et fonctionnelle - une 
logique de polycentralité ; nous refusons les logiques de “zonage” et de “relégation” auxquelles nous condamnerait un 
positionnement aux marges d'une structure urbaine tentaculaire. 
• Nous voulons conserver la maîtrise démocratique de notre devenir, au sein de collectivités à taille humaine, où l'avis des 
citoyens est entendu et pris en compte et où leurs élus conservent la pleine maîtrise des politiques publiques locales. 
Pour ces raisons nous exprimons notre vif désaccord avec cette disposition, et vous demandons de prendre toutes les mesures 
qui permettront de prendre en compte la réalité territoriale des villes comme la nôtre, qui sont conscientes de leur 
positionnement péri-urbains, mais veulent continuer à exister et à cultiver leur singularité. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

Les élus de l’opposition veulent connaître l’avenir de la Communauté de Communes du Val d’Oise et des Impressionnistes. 
Monsieur Delannoy fait une présentation en reprenant certains chiffres déjà cités dans le débat budgétaire présent dans ce 
compte-rendu. 
 
Il expose ensuite qu’à court terme, les grands projets de la CCVOI sont les travaux de la Zone d’Activité des Epineaux, la 
mutualisation et en particulier celle concernant la voirie, et le développement du Coefficient d’Intégration Fiscale (CIF). 
 
Enfin, à moyen et long termes, Monsieur Delannoy précise l’implication du Grand Paris sur toutes les intercommunalités situées 
dans la petite et la grande couronne. 
 
M. Ruiz s’inquiète sur l’avenir et la loi sur les métropoles vis-à-vis de notre communauté. A très brève échéance nous sommes 
amenés à être intégrés dans une unité de 200.000 habitants. Il y aura forcément des conséquences néfastes et donc j’insiste 
pour que la municipalité actuelle émette un vœu pour exprimer son souhait de ne pas être intégré dans une intercommunalité 
de 200.000 habitants.  
 
M. Delannoy prend la parole pour indiquer que la loi sur le Grand Paris a été actée et donc l’agglomération représentera 6,5 
millions d’habitants. Au vu de la façon dont le rattachement à une plus grande intercommunalité doit se faire, tant 
géographiquement que législativement, le Préfet propose deux solutions. Soit le rattachement à la communauté 
d’agglomération de Cergy soit à celle du Parisis. Mais il existe une 3

ème
 solution qui a été présentée au Préfet, c’est le 

http://meriel-ensemble.blogspot.fr/2014/02/interco-les-elus-meriel-ensemble.html#more
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rassemblement de toutes les communes de la vallée de l’Oise. Ainsi nous resterions rurbain, périurbain, comme nous le 
sommes aujourd’hui. Cette solution devrait obtenir validation au cours du 2

ème
 trimestre 2014.  

 
M. Bettan rappelle que le but du 2

ème
 acte de la décentralisation est d’éclater les départements et les régions pour faire 

disparaître totalement la strate départementale.  
 
M. Delannoy précise que le préfet est prêt à écouter nos propositions mais c’est le préfet de Région qui décide au final. 
 
M. Ruiz insiste : « Ce que vous proposez à 90.000 habitants sera absorbé et dons dés maintenant soyons offensifs, tous les 
élus doivent agir ». Il propose qu’un vœu soit adressé au Préfet. 
 
M. Delannoy approuve l’intégration de ce vœu à ce compte rendu et au Bureau Communautaire de Mardi prochain.  
 
M. Bettan signale que l’attente de M. Ruiz est que l’ensemble des conseillers municipaux approuve ce vœu.  
 
M. Delannoy répond : « Je m’approprie le texte et je le porte au niveau de la Commission Départementale des Communautés 
Intercommunales (CDCI) ».  
 
M. Delannoy remercie l’ensemble des élus pour le travail accomplit durant les six années de mandature et il signale qu’il a 
surtout apprécié l’aventure humaine. Il émet le vœu que tous les atouts soient exploités pour que le bien vivre se fasse tant 
dans la ville que dans l’espace naturel qui l’entoure.  
Merci au public. 

Prochain Conseil municipal le 5 Avril 2014 

 
Le Maire clôt la séance à 22H05 
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