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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE NON PUBLIQUE DU 10 AVRIL 2021 à 9 H 30 

 

PRESENTS : SMAGUINE Dominique, DUVILLIER Benoît Dominique, SYRYLO Claudine, ADOUENI 
Léon, SAUVAT Sandrine, TRABELSI Daniel, GAILLET Gérard, WILLET Catherine, MARTIN Philippe, 
BOUHOURS LOUEDEC Klervi, BELLOY Patrick, GASPARI Annie, ROBERT Bruno, ZITO Josette, 
ESPOSITO Laetitia, CHEVALIER Christine, MASSAU Fatima, POUSSON Fanny, LUKUNGA Joseph 

ABSENTS EXCUSES :  
Madame THIMOTHE qui a donné pouvoir à Monsieur ADOUENI Léon 
Monsieur GOMIS Pierre qui a donné pouvoir à Madame BOUHOURS LOUEDEC Klervi 
Madame HAMARD Angèle qui a donné pouvoir à Madame SYRYLO Claudine 
Madame ALEXANDRE Valérie qui a donné pouvoir à Monsieur TRABELSI Daniel 
Secrétaire de Séance : Monsieur DUVILLIER Benoit Dominique  

Date de convocation : le 1er Avril 2021 

Le quorum étant atteint la séance peut commencer. 
Madame POUSSON déclare que le groupe d’opposition filme la séance.  
Il est mis à disposition pour signature avec les souhaits des élus pour l’envoi des documents officiels  
Papier/dématérialisé ou les deux. 
 
POINT A : HUIS CLOS  
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide que la séance de ce conseil municipal se fera à huis clos pour 
permettre de respecter les consignes liées au CORONAVIRUS. Il a été porté à la connaissance de tous que cette 
séance ne serait pas publique par affichage. 
 
POINT 1 : APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 FEVRIER 2021 
 Le Conseil Municipal adopte à la majorité le compte rendu du Conseil Municipal en rectifiant les points 
suivants :  
Madame SAUVAT rectifie le point des questions diverses : « Madame SAUVAT lui confirme que oui car c’est 
dans un cadre professionnel… ».  
 
POINT 2 : ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMUNE  
Monsieur le Maire explique que ce vote a été un peu décalé car la commune a dépassé le seuil de 3500 habitants 
officiellement au 1er janvier 2021 donc cela justifie ce décalage aujourd’hui.  
Madame ESPOSITO s’interroge sur le point 4, et plus particulièrement le délai de 5 jours pour consulter les 
documents pour les conseils municipaux.  
Monsieur le Maire précise que c’est la loi et qu’il s’est principalement aidé du document de l’Union des Maires 
de L’Oise.  
Madame MASSAU demande depuis quelle date on est officiellement plus de 3500 Habitants. Monsieur le Maire 
lui précise que c’est au 1er janvier 2021 suite au recensement de 2018. 
Madame CHEVALIER fait part de ses remarques par rapport au fonctionnement des commissions.  
N’est-il pas possible qu’on puisse avoir les dossiers que l’on aborde en commission. 
Il lui est précisé que le règlement s’applique pour le Conseil Municipal et qu’il est vrai que du fait de la situation 
sanitaire il y a eu moins de réunion.  
Madame CHEVALIER parle de la commission urbanisme où tout n’a pas été donné avant les réunions.  
Madame SAUVAT explique que c’est justement le but des commissions de travailler ensemble sur des projets 
par rapport à l’ordre du jour proposé. Elle lui précise que c’est cette méthode qui est appliquée dans les 
commissions scolaires.  
Madame SYRYLO explique que le projet de règlement n’est pas celui des commissions.  
Monsieur LUKUNGA déclare qu’il n’y a pas beaucoup d’effort de fait. Il évoque la commission des finances 
où il aimerait avoir les documents à l’avance pour les étudier.  
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Monsieur le Maire explique que chaque adjoint  responsable gère sa commission. On essaie de fournir les 
documents au plus vite. Ce n’est pas simple, au niveau des finances on a eu les documents tardivement par la 
perception et les services fiscaux. Il y avait une volonté de donner  des éléments justes et vérifiés par le 
comptable. 
Madame MASSAU estime que ce serait mieux d’organiser une séance préparatoire. Tout le monde a besoin 
d’avoir quelque chose de préparer à l’avance. Il n’est pas judicieux de le faire pendant une séance publique. 
Monsieur le Maire précise que cette question a déjà été posée, cela reste à envisager effectivement.  
 
Chapitre IV : article 29 mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux.  
Monsieur LUKUNGA remercie pour cette mise à disposition de 4 heures qui permettra aux élus d’avoir des 
locaux pour travailler mais il demande si ils pourront bénéficier de moyens supplémentaires pour travailler 
(photocopieur, téléphone, etc.). 
Monsieur le Maire verra à répondre pour la mise à disposition de moyens quand il aura un seul représentant des 
élus de l’opposition.  
A ce jour il met à disposition un local et attend donc un interlocuteur unique désigné.  
Madame MASSAU demande à Madame SAUVAT si elle a un interlocuteur désigné. Cette dernière lui répond 
que oui, c’est monsieur le Maire.  
Monsieur LUKUNGA déclare que les lois de la République ne disent pas cela. 
Madame ESPOSITO demande si on peut avoir du matériel si on demande à l’interlocuteur référent à savoir 
Monsieur le Maire.  
Monsieur le Maire comprend la difficulté mais il ne souhaite qu’un interlocuteur.  
Madame POUSSON précise que chacun est différent et qu’ils n’ont ni les mêmes idées ni les mêmes envies.  
Monsieur le Maire estime que pour faciliter l’organisation des services il faut un référent et plus particulièrement 
pour la gestion des salles.  
 
Pour l’envoi des pouvoirs par mail c’est possible, à l’adresse mail  de Monsieur le Maire et/ou la Directrice 
Générale des Services. 
Article 28 : Le Compte rendu est mis en ligne sur le site internet de la commune mais il est précisé que c’est 
celui approuvé par le Conseil Municipal. 
Article 30 : Bulletin d’information générale 
Madame ESPOSITO constate que ces changements de nombre de caractères autorisés à savoir 750 sont une 
réelle réduction de l’espace d’expression.  
Madame POUSSON estime qu’au départ l’espace dans le bulletin était bon. Elle estime que le groupe est correct 
et que c’est dommage. Elle précise que des maires ont réduits les moyens d’expression des élus de l’opposition 
et se sont retrouvés au Tribunal. C’est dommage après l’élection il avait été clairement dit qu’on était là pour 
travailler ensemble. Elle précise qu’ils n’en resteront pas là.  
Madame ESPOSITO demande à ce que se fasse l’expression des élus sur la page FACEBOOK dans les mêmes 
conditions. Elle précise qu’il y a déjà eu des requêtes en ce sens au Tribunal Administratif pour la Commune de 
Montreuil.  
Monsieur Le Maire confirme qu’il y aura bien un accès au site internet pour les élus de l’opposition mais il ne 
change rien de l’article 30. 
Monsieur LUKUNGA  estime que le débat d’orientation n’a pas été fait dans les délais.  
Monsieur DUVILLIER lui répond que c’est faux, on a respecté le délai de deux mois entre le débat et le vote 
du budget comme le prévoit les textes. 
Madame CHEVALIER pense que ce serait bien d’avoir tous les documents au moins 12 jours avant. On aurait 
pu le faire.  
Madame MASSAU redemande une réunion préparatoire avant chaque vote de budget.  
Article 32 : Retrait d’une délégation a un adjoint. 
Monsieur Le Maire  explique que l’enveloppe des indemnités est fixe et qu’il a réduit ses indemnités pour 
permettre d’attribuer des indemnités aux conseillers municipaux délégués. Ce n’est pas un cadeau mais une 
reconnaissance. L’indemnité est liée à la délégation, si cette dernière est retirée il n’y a plus d’indemnité.  
Monsieur LUKUNGA constate que seulement 3000 communes appliquent cette pratique qu’il estime 
contestable. Pourquoi les autres maires ne l’appliquent pas ? 
On procède au vote pour l’adoption du règlement intérieur qui est adopté à la majorité  (18 pour, 5 abstentions) 
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POINT 3 : ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 –BUDGET ASSAINISSEMENT 
COMMUNAL 
Monsieur DUVILLIER présente les résultats du Compte Administratif budget assainissement. Il précise qu’ils 
sont identiques à ceux du compte de gestion. Monsieur LUKUNGA demande à voir les comptes de la formation  
sur ce budget.  
Madame SYRYLO lui explique que cela n’existe pas dans le budget assainissement car il n’y a pas de personnel. 
Cela relève de la comptabilité de la commune. Elle rappelle qu’effectivement pour respecter les règles de la 
comptabilité publique les comptes administratifs doivent être rigoureusement identiques aux comptes de gestion 
du percepteur. 
Monsieur BELLOY Patrick remercie Madame DROUIN et ses services financiers pour le travail accompli dans 
le cadre de la préparation du budget. 
Monsieur LUKUNGA s’étonne que le montant du capital restant à amortir à savoir, 284000 euros, s’amortisse 
sur une durée si longue.  
Il lui est répondu que c’est la loi, la durée des amortissements est déterminée en fonction de la nature des travaux 
ou achats ce qui explique cela.  
Monsieur DUVILLIER explique que les règles de la comptabilité publique ou privée ne sont pas les mêmes et 
que ce n’est pas simple au début de s’y retrouver.  
Madame POUSSON rappelle qu’ils sont des nouveaux élus effectivement et que maîtriser cette comptabilité 
demande plus de travail.  
Madame SYRYLO précise donc que le compte administratif c’est l’exécution du budget voté en Juillet 2020. 
Madame ESPOSITO estime qu’il faut donner plus d’explications.  
 
Le Conseil Municipal,  
 
Constate pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan de sortie, 
aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes, 
 
 
Arrête les résultats définitifs tels que résumés comme suit :  
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLES 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés  65484.97  94161,81  159646,78 

Opérations de l'exercice 11870,10 39607,94 111508,38 450748,21 123378,48 490356,15 

TOTAUX……………………… 11870,10 105092,91 111508,38 544910,02 123378,48 650002,93 

Résultats de clôture…….  93222,81  433401,64  526624,45 
Restes à réaliser………….   450539,91  450539,91  

TOTAUX CUMULES……… 11870,10 105012,91 562048,29 544910.02 573918,39 650002,93 

RESULTATS DEFINITIFS  93222,81 17138,27   76084,54 
 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote comme le prévoit les textes et sort du débat et du vote pour 
l’approbation du compte administratif 2020- Budget Communal Assainissement.  
Il est donné lecture des dépenses et recettes constatées et des résultats définitifs.  
Le Compte administratif, Budget Assainissement est adopté à la majorité (17 pour, 5 abstentions). Monsieur le 
Maire ne prenant pas part au vote.  
 
 
POINT 4 : ADOPTION DU COMPTE DE GESTION – BUDGET ASSAINISSEMENT COMMUNAL  
Le Conseil Municipal, 
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Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y rattachent, 
les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les 
bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
municipal accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, du passif et 
l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020. 
 
Après s’être assuré que le receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020. 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes. 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur municipal, visé et certifié par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserve de sa part. 
 
Le Compte de gestion, Budget Assainissement est adopté à la majorité (17 pour, 5 abstentions) Monsieur le 
Maire ne prenant pas part au vote. 

Madame MASSAU évoque l’état de la dette du CA 2020, 2 prêts souscrits en 2017/2018 pour 2621000  € et 
dont un qui s’achèvera en 2037 pour le dernier souscrit. Cela sera évoqué pendant le vote du budget communal. 

Madame CHEVALIER demande que soit prévu comme le prévoit la loi une enveloppe pour la formation des 
élus. 
Monsieur DUVILLIER précise que ces points seront abordés au moment du vote du Budget communal.  
 
POINT 5 : AFFECTATION DU RESULTAT – BUDGET ASSAINISSEMENT 
 
Le Conseil Municipal 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement à la 
section d’investissement pour financer les investissements 

Considérant le résultat de la section de fonctionnement du compte administratif 2020 qui s’élève à  
93222,81  € 
 
Considérant l’excédent de la section d’investissement de clôture qui s’élève à 433401,64  €Considérant l’état 
des restes à réaliser en dépenses qui s’élève à 450539,91 € 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, décide à la majorité (17 pour, 5 abstentions), Monsieur le Maire 
ne prenant pas part au vote,   d’affecter la somme de 20000 euros à la section d’investissement du budget primitif 
2021 

 

POINT 6 : VOTE DES TAXES ASSAINISSEMENT 
Monsieur le Maire rappelle à tous que le budget assainissement communal a vocation à disparaître en 2026, 
transféré  à la communauté de Communes des Pays du Valois. Cette augmentation de taxes permettra ainsi 
d’augmenter les capacités d’autofinancement et de financer les travaux de la route de Paris et de rembourser à 
la commune la subvention exceptionnelle versée au budget assainissement.   
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Monsieur le Maire évoque également le litige avec le président du Syndicat d’assainissement qui refuse de 
participer aux travaux de rénovation du réseau. 
Monsieur LUKUNGA constate que cela augmente de fait la facture du contribuable. 
Monsieur le Maire constate que l’on a eu un manque de subvention, il faut trouver des solutions pour augmenter 
nos moyens. 
Madame CHEVALIER souligne que le réseau des eaux est en mauvais état, l’eau est très calcaire, le débit 
irrégulier. On constate des baisses de débit dans les logements, un plan des travaux d’assainissement est 
nécessaire.  
La baisse de la pression d’eau est un souci qui doit être géré par le syndication d’adduction d’eau pas par la 
commune.  
Madame ESPOSITO estime que dans un contexte difficile, il aurait été préférable de baisser les charges des 
usagers.  
Monsieur le Maire lui précise que c’est un tout, la commune a été obligé en 2020 d’octroyer une subvention 
exceptionnelle au budget assainissement pour démarrer les travaux. Augmenter la capacité d’autofinancement 
par le levier des taxes permettra   d’emprunter sur du long terme pour financer les travaux d’assainissement. 
Tout  cela permettra au budget communal de réduire ses dépenses pour réaliser d’autres projets et retrouver 
ainsi une marge de manœuvre supplémentaire.  
Il précise que par ailleurs comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire les taxes appliquées étaient 
largement dans la fourchette basse  appliquée dans les communes environnantes.  
Monsieur LUKUNGA s’étonne  d’habitude Monsieur le Maire ne compare pas la commune de le Plessis 
Belleville, c’est ce qu’il a dit plus particulièrement dans le cadre du PLU.  
Monsieur le Maire confirme, par principe il ne regarde pas ce qui se passe ailleurs mais uniquement ce qu’il 
peut  apporter à la population.  
A la majorité, 18 pour, 5 abstentions le projet de modification des taxes ci-dessous est adopté par le 
Conseil Municipal :  
 
Les redevances permettent aux collectivités de mettre à la charge des abonnés des services ces frais de 
fonctionnement  et d’investissement, conformément aux dispositions réglementaires qui prévoient que ces 
services qualifiés d’industriels et de commerciaux doivent s’équilibrer avec leurs propres ressources. 

Il est rappelé que le montant de la redevance perçue par la commune pour le service d’assainissement est de :  

   Part Fixe (€HT : usager) : 0.00 
   Part variable (€HT/m3) :0.15 
                                           Au 1er janvier 2021 
 
Afin de tenir compte de la nouvelle proposition de contrat de délégation de service public d’assainissement soit : 
 
   Part fixe (€HT/usager) : 0.00 
   Part variable (€ HT/m3) : 0.64  
Le Conseil Municipal , 18 pour , 5 abstentions  
Décide que la commune au titre du service d’assainissement de voter une redevance de 0.64 part variable, 
applicable à partir de la date du vote.  
 
Le délégataire percevra ces montants auprès des usagers et les reversera à la commune en fonction des modalités 
prévues au contrat.  
 
POINT 7 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET ASSAINISSEMENT  
Monsieur le Maire comme il est d’usage donne lecture de la proposition de budget primitif 2021.  
Il précise que ce sont essentiellement des travaux d’assainissement comme évoqué dans le débat d’orientation. 
Le Budget primitif 2021 est adopté à la majorité (18 pour, 5 contre) 
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POINT 8 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 – BUDGET COMMUNAL 
Le Conseil Municipal, 
Constate pour la comptabilité principale les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion 
relatives  
Au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fond de roulement du bilan de sortie, aux 
débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.  
Arrête les résultats définitifs tels que résumés comme suit : 
 

       

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE 

LIBELLES 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés  1080044.87 602915.54  602915.54 1080044.87 
Opérations de l'exercice 4470844.77 5054249.83 1386081.19 2776123.36 5856925.96 7830239.12 
TOTAUX……………………… 4470844.77 6134294.7 1988996.73 2776123.36 6459841.50 8910421.06 
Résultats de clôture…….  1663449.93  787126.63  2450576.56 
Restes à réaliser………….   1153461.22 90192.82 1153461.22 90192.82 
TOTAUX CUMULES……… 4470844.77 6134294.7 3142457.95 2866316.18 7613302.72 9000610.88 

RESULTATS DEFINITIFS  1663449,93 276141.77   1387308.16 
       

  
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote comme le prévoit les textes et sort du débat et du vote pour 
l’approbation du compte administratif 2020- Budget Communal.  
Il est donné lecture des dépenses et recettes constatées et des résultats définitifs.  
Le Compte administratif, Budget Communal est adopté à la majorité (17 pour, 5 abstentions). Monsieur le Maire 
ne prenant pas part au vote.  
 
POINT 9 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2020- BUDGET COMMUNAL  
 
Le Conseil Municipal 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l’exercice 2020 
 
Après s’être assuré que le receveur municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiements 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures. 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020  au 31 décembre 2020. 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020  en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes. 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 
 
Déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur municipal, visé et certifié par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observations, ni réserve de sa part. 
Le Compte de gestion, Budget Communal est adopté à la majorité (Monsieur le Maire et son pouvoir ne prenant 
pas part au vote). 

POINT 10 : AFFECTATION DU RESULTAT  
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Le Conseil Municipal, 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’affectation du résultat de la section de fonctionnement à la 
section d’investissement pour financer les investissements 

Considérant le résultat de la section de fonctionnement du compte administratif 2020  
qui s’élève à 1663449.93 € 

Considérant l’excédent de la section d’investissement de clôture qui s’élève à 787126.63 € 

Considérant l’état des restes à réaliser en dépenses qui s’élève à 1153461.22 € et en recettes à 90192.82 € 

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré, décide à la majorité (17 pour, 5 abstentions),       Monsieur le 
Maire ne prenant pas part au vote,  d’affecter la somme de 300000 euros à la section d’investissement du budget 
primitif 2021 
 
POINT 11 : VOTE DES TAUX 2021  
Monsieur le Maire explique qu’il y a eu une réforme des taux (Taxe d’habitation, taxe foncière bâti  et non bâti, 
et taxe professionnelle transformée en CFE (compensation financière économique de cette taxe).  
En 2021, il y a suppression pour les communes de la taxe d’habitation compensée  aux communes à l’identique 
par des recettes fiscales de taxes du département. 
Monsieur le Maire donne des explications sur la réforme et sur la décote de 464582 € appliquée sur nos recettes.  
Monsieur le Maire explique que sa proposition de hausse des taux à 1.049886, amènera  les changements 
suivants : 

- Taux taxe foncière (Bâti) : de 48.11 à 50.51  
- Taux taxe foncière (non bâti) : de 53.41 à 53.41  

CFE inchangé  
Cette augmentation proposée permettra, suite au débat d’orientation budgétaire, de mettre en place les 
engagements pris, pour financer les investissements et recourir à  un emprunt raisonnable.  
Madame POUSSON estime, ayant bien entendu que le taux est modulable à la baisse comme à la hausse, qu’il 
serait raisonnable vu le contexte du chômage, de faire un report de travaux pour permettre de temporiser même 
si l’incidence de la hausse pour les foyers n’est pas énorme.  

Monsieur le Maire explique qu’il souhaite mettre en place en début de mandat les moyens pour mettre en place 
son programme tout en étant raisonnable. Il considère que retarder ne serait pas raisonnable. Certes c’est une 
augmentation mais raisonnable par rapport aux besoins réels.  

Monsieur LUKUNGA n’est pas d’accord avec l’argumentaire de Monsieur le Maire. Après enquête auprès du 
percepteur sur la philosophie de la réforme, il estime qu’il y a compensation au centime près donc malgré la 
déduction de 464582 €.  

Monsieur le Maire précise à Monsieur LUKUNGA qu’il a fait une explication de la réforme fiscale et de 
l’imprimé fiscal qui a été joint à la convocation.  
Les taux  sont justifiés par les projets à venir.  

Madame SYRYLO précise que la taxe d’habitation est versée aux centimes près et que cette réforme est 
majeure. Il est donc nécessaire d’expliquer. 
Monsieur LUKUNGA souligne donc qu’il faut être précis.  
Madame SYRYLOI explique qu’avec le coefficient correcteur, l’Etat a donné a minima le montant équivalent 
des recettes de l’année 2020. 
Monsieur LUKUNGA déclare que monsieur le Maire va augmenter les taux pour payer le programme de 
Monsieur le Maire. 
Monsieur le Maire  lui précise qu’il peut l’interpréter comme il le souhaite. Il y a nécessité d’augmenter les taux 
pour assumer les décisions du budget et les propositions du mandat pour lequel il a été élu. Il demande à 
Monsieur LUKUNGA de ne pas généraliser ces propos.  
Si l’Etat n’avait pas modifié un certain nombre de règles on aurait peut- être pas eu besoin d’augmenter les taux 
de la fiscalité, ce qui est sûr c’est que la décote sera permanente et que sans toucher à rien nous aurions eu des 
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recettes minorées. Il y a également une baisse récurrente des dotations de l’Etat dont la Dotation Globale de 
Fonctionnement.  
Monsieur DUVILLIER précise que le contribuable verra sa participation baissée par la suppression de la taxe 
d’habitation ce qui est une très bonne chose.  
Monsieur le Maire précise que la fiscalité locale c’est la notion de participation à la vie locale. 
Monsieur LUKUNGA rappelle que le contexte est difficile actuellement pour tous. La politique d’augmenter 
les taux est incohérente alors que la conjoncture actuelle demanderait de la compassion économique.  
Le Maire ne partage pas cet argumentaire car il suffit de constater l’impact sur la fiche d’impôt d’un administré 
pour constater qu’il y a même une économie du fait de la suppression de la taxe d’habitation.  
 
Il cite son exemple (taxe habitation et taxe foncière 2020). 
« Afin d’illustrer l’impact des  nouvelles mesures fiscales municipales pour 2021, j’ai pris mon exemple 
personnel (Taxe habitation et taxe foncière 2020)… 

1- Taxe d’Habitation 
Je devrai patienter jusqu’à 2023 pour qu’elle soit complète. En attendant, compte tenu de mon dossier, je 
ne bénéficierai que de 30% d’abattement cette année. Je devrai donc payer 646 euros (Commune et CCPV) au 
lieu de 923 euros, soit un gain de 277 euros 

2- Taxes Foncières 
Pour 2021, la commune récupère la part départementale de la taxe foncière sur le bâti soit :  

- Foncier Bâti : 543 € + 435 € = 978 € avec un taux du foncier bâti qui devient donc :  
26.57 % (commune) + 21.54 % (département)=48,11 %. 
- Foncier Non-Bâti : Aucun changement  
Majoré de 5%, ce taux du Foncier Bâti devient : 
-48,11 % X 1.05 % = 50.51 %. 
Ce qui, à base égale, engendre une taxe de 1031 euros pour le foncier bâti, soit une augmentation de 53 euros 
(4,42 € par mois). 
 

3- Balance : 
Au global, et sous réserve des chiffres définitifs des bases d’imposition qui s’appliqueront à ma situation, je 
bénéficierai d’un gain de 224 euros pour l’année fiscale 2021 soit environ 19 euros mensuels. »  
 
Madame MASSAU est d’accord avec monsieur LUKUNGA elle ne souhaite aucune augmentation des taux.  
Madame ESPOSITO s’interroge sur les taux du département, pourront-ils être augmentés et comment les 
recettes du département seront –elles compensées ?  
Le maire pense que l’Etat va compenser  mais à ce jour il n’a pas plus d’information.  
 
 
A la majorité, 4 contre, 1 abstention, 18 pour les taux ci-dessous sont adoptés pour l’année 2021 
 
 

 Base d’imposition 
Prévisionnelles 2021 

Taux votés Produits 
correspondant 

Taxe Foncière (Bâti) 6334000 50.51 3199303 
Taxe Foncière (non 
bâti) 

56700 56.07 31792 

Total    3231095 
    
Contribution 
coefficient correcteur  

  -464582 

total   2766513 
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POINT 12 : VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2021 – BUDGET COMMUNAL 
 
Monsieur le Maire comme il est d’usage donne lecture de la proposition de budget 2021. 
 
Il rappelle que ce budget 2021 permettra de financer les principaux projets suivants : 

- Espace Petite Enfance  
- Travaux Route de Paris  
- Fibre Optique  
- Terrain synthétique  
- Achat de la propriété Rue du Vert Buisson pour futur projet Maison des Jeunes  
- Achat CIC pour le futur espace bibliothèque  
 

Tout cela sera financé pour partie par des emprunts et le montant maximum de l’emprunt à souscrire de 2500000 
euros sera éventuellement réduit en fonction des subventions attendues mais non inscrites comme la loi l’exige.  
 
Monsieur LUKUNGA demande si tous ces besoins ne pourraient pas être étalés dans le temps pour limiter les 
dépenses.  
 
Madame POUSSON demande à quoi correspond la ligne voyages et déplacements de 3000 euros.   
 
Monsieur DUVILLIER lui répond qu’il s’agit des stages et frais de déplacements. 
 
Madame CHEVALIER évoque le droit à la formation pour les élus qui est une dépense obligatoire et s’étonne 
de ne pas la voir inscrite au budget. Il lui est répondu qu’il y a un crédit de 12000 euros pour la formation et que 
les crédits s’analysent au chapitre 011 largement suffisant pour financer les demandes. 
Madame CHEVALIER souligne que c’est un droit des élus d’aller en formation.  
 
Madame SYRYLO précise qu’il n’y a jamais eu de refus pour ce type de formation  et qu’essentiellement elles 
se font via l’UMO  qui coûte moins cher. La municipalité rembourse les frais de repas et de déplacement. En 
cas de dépassement de l’enveloppe budgétaire on compléterait par une décision modificative.  
 
Madame CHEVALIER trouve dommage que ces crédits ne soient pas individualisés.  
 
Monsieur LUKUNGA s’étonne de la consommation électrique entre 2020 et 2021. Il lui est répondu que c’est 
normal avec l’augmentation des nouveaux locaux. 
Il s’étonne également que le capital restant dû  passe de 2621171 euros à environ 2374000 euros. Cela baisse 
alors que l’on emprunte.   
On ne connaît pas non plus le taux d’endettement de la commune par habitant. 
 
Monsieur le Maire lui explique que c’est normal on n’inscrira le remboursement des emprunts quand on aura 
constaté la dépense il en est de même pour l’échéancier de la nouvelle annuité. A ce jour on ne sait pas encore 
le montant définitif à souscrire, on peut obtenir des subventions qui diminueront d’autant le recours à l’emprunt. 
C’est un budget sincère. 
 
Monsieur LUKUNGA estime que le taux d’endettement est connu même si tous ne sont pas d’accord avec son 
montant. Il précise qu’il y a d’autres indicateurs, le coût de fonctionnement par habitant est 4478 euros. Il a 
augmenté, tout cela est factuel. Il précise que la Commune a le taux de dépenses le plus élevé de l’Oise. Il faut 
revoir la gestion. 
  
Monsieur le Maire n’est pas d’accord, tout cela dépend de la population prise en compte, des services fournis à 
la population.  
 
Calculer les taux par habitant sous quels critères, ces chiffres qui feront bondir tout le monde, « si il y n’y a rien 
derrière en ma qualité d’habitant moi- même je m’élèverai pour protester mais je regarde ce qu’il y a en plus ». 
Le taux d’endettement tout cela se compare avec les services que l’on propose. On peut supprimer, sous- traiter 
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…La population attend un service, un relationnel. On l’a vu pendant cette période compliquée de crise sanitaire. 
Les habitants ont le retour. On est équivalent à une ville de 5000 à 6000 Habitants On peut regarder la balance, 
ce que l’on a, ce que l’on reçoit.  
 
Le contrôleur de gestion émet un avis favorable sur nos comptes.  
 
L’impact de nos dépenses est modéré.  
 
Monsieur LULUNGA  estime qu’il y a beaucoup de mécontentement, de gens en colère.  
Il faut rationnaliser les coûts. 
 
Madame MASSAU évoque les soucis de pression d’eau, elle estime que l’infrastructure ne suit pas, il faut 
prioriser les choses. Il y a des attentes de la population en ce sens. 
 
Monsieur le Maire déclare qu’il ne regarde pas ce qui se fait ailleurs. Il faut comparer des strates correspondantes 
à nos services. On est bien en avance pour servir la population, chacun à son opinion.  
Pour chaque projet il y aura forcément des gens non concernés. Ceux qui n’ont plus d’enfants à charge ne 
comprendront pas l’intérêt de faire une structure petite enfance ou une maison des jeunes.  
 
Le travail de la Collectivité, c’est l’intérêt général.  
 
Il rappelle également que les banques nous prêtent après analyse de nos comptes, c’est un constat bien réel.  
Le Budget tient compte de tout cela.  Tout est mis ensemble, le budget est réfléchi et sincère. C’est un budget 
important la volonté est de rattraper, de remettre à niveau la commune pour l’avenir.  
 
Madame MASSAU déclare être le porte- parole de la population.  
 
Monsieur le Maire est d’accord, mais lui aussi il est tous les jours sur le terrain avec son équipe et il entend les 
demandes de la population 
.  
Monsieur BELLOY rappelle à Madame MASSAU  que la voix du terrain s’exprime aux élections.  
 
Monsieur DUVILLIER constate que les gens sont contents, on tient parole. On travaille avec des orientations. 
  
Madame ESPOSITO précise qu’elle est élue pour toute la population et s’interroge sur la place du handicap 
dans les travaux réalisés, y a-t-il  des aménagements pour les personnes en fauteuil roulant ?  
 
Monsieur le Maire lui répond que bien sûr  à chaque mise en place de projets, on se pose la question pour tenir 
compte du handicap.  
Il y a des secteurs à améliorer. Faciliter L’accès aux personnes à mobilité réduite  est obligatoire à tout niveau, 
il cite plus particulièrement les voies douces.  
 
Madame CHEVALIER trouve très bien de réaliser les travaux route de Paris.  
  
 
On procède au vote du Budget Communal.  
Le Budget Primitif 2021 est adopté à la majorité (18 pour, 5 abstentions) 
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POINT 13 : ADHESION AU SERVICE APPLICATION DES DROITS DES SOLS DE LA 
CCPV/SIGNATURE CONVENTION  
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte l’adhésion au service application du droit des sols de la 
Communauté de Communes du Pays de Valois comme suit :  
 
OBJET :  Délibération d’adhésion au service application du droit des sols de la communauté de 
communes du Pays de Valois et signature convention 

Vu les articles L5211-4-2 et suivants du code général des collectivités territoriales permettant à un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres 
de se doter de services communs, notamment pour l’instruction des décisions prises par le maire au nom de la 
commune ;  

Vu l’article R423-15 du code de l’urbanisme autorisant une commune à charger un EPCI d’instruire les 
demandes d’autorisations et actes prévus au code de l’urbanisme en matière de droit des sols ;  

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Valois en date du 11 décembre 2014 approuvant 
la création d’un service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme ;  

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Pays de Valois en date du 26 février 2015 approuvant 
la mise en place du service commun d’instruction des actes et des autorisations d’urbanisme ;  

Vu la délibération en date du 20/03/2015 actant l’adhésion de la commune au service commun d’instruction des 
actes et autorisations d’urbanisme ;  

Vu la convention d’adhésion au service commun d’instruction des actes et autorisations d’urbanisme de la 
CCPV signée le 26/03/2015 ;  

Vu la délibération de de la Communauté de Communes du Pays de Valois en date 10 décembre 2020 approuvant 
le renouvellement de la convention d’adhésion au service commun d’instruction des actes et autorisations 
d’urbanisme de la Communauté de Communes du Pays de Valois ; 

Considérant que l’adhésion de la commune au service commun créé par la Communauté de Communes du 
Pays de Valois ne modifie en rien les compétences et obligations du maire en matière d’urbanisme, notamment 
en ce qui concerne l’accueil des administrés, la réception des demandes et la délivrance des décisions, qui restent 
de son seul ressort ;  

Considérant qu’une convention doit être signée entre la commune adhérente au service commun d’instruction 
des actes et autorisations et la Communauté de Communes du Pays de Valois ;  

Considérant que cette convention vient notamment préciser le champ d’application, les modalités de mise à 
disposition, les missions respectives de la commune et du service, les modalités d’organisation matérielle, les 
responsabilités et les modalités d’intervention dans le cas de contentieux et/ou recours ;  

Considérant qu’il était nécessaire de renouveler la convention d’adhésion au service commun ;  

Considérant qu’il était nécessaire de clarifier la répartition des missions entre la Commune et le service ADS 
de la Communauté de Communes du Pays de Valois ;  

Considérant que le service ADS sera chargé de l’ensemble de la procédure d’instruction des actes et 
autorisations, à compter du dépôt de la demande auprès de la commune jusqu’à la notification par le maire de 
sa décision ; 
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Considérant que le service commun ADS instruira les actes et autorisations suivants, délivrés sur le territoire 
de la commune, et qui relèvent de la compétence du maire au nom de la commune :  

- Certificat d’Urbanisme opérationnel (CUb) 
- Déclaration Préalable (DP) : 

• Déclaration préalable périmètre ABF 
• Déclaration préalable hors périmètre ABF 
• Déclaration préalable ravalement 
• Déclaration préalable lotissement 

- Permis de construire (PC) 
- Permis d’aménager (PA) 
- Permis de démolir (PD) 

Considérant la gratuité du service ADS de la Communauté de Communes du Pays de Valois ; 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de :  

- Approuver la convention d’adhésion ci-jointe, qui précise les modalités de fonctionnement, les rôles et 
obligations respectives de la commune et de la communauté de communes ;  

- Autoriser le Maire à signer ladite convention d’adhésion. 

 
POINT 14 : MODIFICATION TABLEAU DES EFFECTIFS  
Monsieur le Maire explique qu’il d’agit d’un de nos agents qui est actuellement en poste a hauteur de 6 heures 
hebdomadaires  depuis le 1er janvier 2012 et qui pour des nécessités de service effectue 24 heures hebdomadaires 
de travail. 
La modification de ce poste représente un coût supplémentaire de 14469 € charges patronales incluses  
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du 18 Mars 2021, il a été proposé la modification d’un poste d’adjoint 
technique Territorial de 6 Heures Hebdomadaires à 24 Heures hebdomadaires  
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte la modification du tableau des effectifs à  effet du 1er Mai 2021. 
 
POINT 15 : ACHAT PARCELLE COMPLEMENTAIRE /Propriété 20  RUE DU VERT BUISSON  
 
EXPOSE 

La commune souhaite faire l’acquisition d’une parcelle située 20, rue du Vert Buisson afin de constituer 
ensemble foncier avec la propriété de la famille Bataille située 16, rue du Vert Buisson. 

L’acquisition portera sur les éléments suivants : 

- Parcelles et surface : parcelle AE n°320 d’une surface totale de 155 m² comprenant un terrain nu. 
- Vendeur : Madame Geneviève BATAILLE ; 
- Prix d’acquisition : 15.000€ net vendeur 

L’ensemble des frais annexes resteront à la charge de l’acquéreur. 

Il est donc proposé au Conseil Municipal d’approuver l’acquisition, auprès de Madame BATAILLE, de la 
parcelle AE n°320 d’une surface totale de 155 m², située au 20, rue du Vert Buisson, pour un prix total net 
vendeur de 15.000 euros. 

Pour cette acquisition, le service des domaines n’avait pas à être consulté. 
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Monsieur le Maire précise que cela permettra de faire deux entrées sur le site, et qu’actuellement les propriétés 
16 et 20 rue du Vert Buisson étaient séparées 

Après avoir entendu l’exposé, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1 et L1311-13 ; 

VU la délibération n°2021-07 du Conseil Municipal, en date du 13/02/2021, autorisant Monsieur le Maire à 
procéder l’achat de la propriété Bataille située au 16, rue du Vert Buisson ; 

DELIBERE 

APPROUVE à la majorité, 5 abstentions  l’acquisition, auprès de Madame BATAILLE Geneviève, de la 
parcelle AE n°320 d’une surface totale de 155 m², situées au 20, rue du Vert Buisson, pour prix total net vendeur 
de 15.000 euros. 

 
 
POINT 16 : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES THELLOISE AU SYNDICAT 
D’ENERGIE 
 DE L’OISE  
 

Objet : Adhésion de la Communauté de Communes Thelloise au Syndicat d’Energie de l’Oise 

 Monsieur le Maire de Le Plessis Belleville/ le(la) Président(e) expose que la Communauté de Communes 
Thelloise, par délibération en date du 15 octobre 2020, a sollicité son adhésion afin de transférer au syndicat 
deux compétences optionnelles : 

- Maîtrise de la Demande en Energie et Energies Renouvelables (hors travaux) 

- Maîtrise d’ouvrage des travaux d’Investissements sur les installations d’éclairage public des zones 
d’activités économiques communautaires (hors maintenance) 

Lors de son assemblée du 16 février 2021, le Comité Syndical du SE60 a approuvé l’adhésion de la Communauté 
de Communes Thelloise. 

Conformément aux dispositions visées à l’article L 5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
Président du SE60 a notifié la décision du Syndicat à l’ensemble de ses adhérents pour délibérer sur cette 
adhésion. 

 
Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal de le Plessis Belleville approuve à l’unanimité 
l’adhésion de la Communauté de Communes Thelloise au SE60. 
 
POINT 17 : ATTRIBUTION DE COMPENSATIONS DEFINITIVES AUX COMMUNES DANS LE 
CADRE DE LA FISCALITE PROFESSIONNELLE UNIQUE (FPU) après actualisation sur la prise de 
compétence mobilité 
La Communauté de Communes a pris en charge la compétence mobilité.  
Il y avait un principe acté de 80 % des recettes de fonctionnement étaient attribuées et 20 % aux communes. La 
CCPV prenant en charge la zone des Meuniers.  
Madame MASSAU ne comprend pas que le Bus soit de la compétence de la CCPV, elle souligne que les 
transports scolaires relèvent de la région. 
Le Maire pense qu’a priori les bus sont pour les sorties piscine.  
Madame CHEVALIER déclare qu’on n’a plus rien sur le Plessis, c’est important pour les habitants d’être 
desservis par des cars. Elle déclare ne pas aimer la politique de la CCPV en matière de transports. 
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Le Maire  précise que la CCPV a été sollicité pour reprendre la partie mobilité dont fait partie le bus pour aller 
au centre aquatique.  
On s’interroge sur l’utilisation du bus intra- muros,  sur Crépy ou dans des villes plus petites, est ce vraiment 
adapté ?  
Madame CHEVALIER estime qu’on a besoin au Plessis Belleville de transport, la population augmente on a  
besoin de services.  
Monsieur le Maire se demande si le coût qui est élevé sera en adéquation avec la demande. Il cite la ligne Le 
Plessis Belleville Meaux qui avait été supprimé.  
A l’époque cela représentait 15000 euros pour 3 à 4 personnes desservies.  
Est-ce que si la ligne est payante les utilisateurs seront d’accord pour payer.  
Madame CHEVALIER pense qu’il serait bien de développer le principe écologique.  
Il est certain que développer la mobilité correspond à  un besoin réel de la population, ce serait donc un plus 
d’aller dans ce sens.  
A la majorité une abstention  le Conseil Municipal adopte le projet de délibération attribuant des compensations 
définitives aux communes dans le cadre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) après actualisation sur la 
prise de compétence Mobilité comme suit : 
 
Objet : Attribution de compensations définitives aux communes dans le cadre de la Fiscalité 
Professionnelle Unique (FPU) après actualisation sur la prise de compétence Mobilité 
 
VU l’Article 1609 nonies C du Code Général des Impôts indiquant les conséquences fiscales de la mise en 
œuvre de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) pour les communes et l’EPCI, 
 
VU l’Article 1638-0 bis du Code Général des Impôts précisant les conditions de mise en œuvre de la FPU, 
 
VU la Délibération n° 2020 / 73 du Conseil Communautaire du 03 septembre 2020 portant création d’une 
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées après le renouvellement des instances 
communautaires, 
 
VU la Délibération n° 2016 / 68 du Conseil Communautaire du 10 novembre 2016 instaurant le régime fiscal 
de la Fiscalité Professionnelle Unique pour la Communauté de Communes du Pays de Valois à compter du 1er 
janvier 2017, 
 
VU la Délibération n° 2016 – 77 du Conseil Communautaire du 15 décembre 2016 fixant les attributions de 
compensations provisoires aux communes dans le cadre de la FPU, 
 
VU la Délibération n° 2017 – 76 du Conseil Communautaire du 28 septembre 2017 approuvant la fixation des 
attributions de compensations définitives aux communes dans le cadre de la FPU, 
 
VU la Délibération n° 2018 – 67 du Conseil Communautaire du 21 juin 2018 actualisant la fixation des 
attributions de compensations définitives aux communes dans le cadre de la FPU, suite à la prise en charge de 
la compétence GEMAPI et du loyer de l’Office du Tourisme, 
 
VU la Délibération n° 2021 – 24 du Conseil Communautaire du 25 mars 2021 actualisant la fixation des 
attributions de compensations définitives aux communes dans le cadre de la FPU, suite à la prise en charge de 
la compétence Mobilité, 
 
 
CONSIDERANT que le 25 mars 2021, la CLECT a procédé à une évaluation du transfert de charges qui 
découlait du transfert à l’intercommunalité de la compétence Mobilité. Cette évaluation reposait sur le transfert 
du Service de transport urbain CYPRE de la Ville de Crépy en Valois, et du transfert du Service de Transport 
Scolaire de cette dernière, 
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CONSIDERANT que seule la Commune de Crépy en Valois est donc concernée par une évolution de son 
attribution de compensation, 
 
CONSIDERANT que l’Article 1609 nonies c du Code Général des Impôts prévoit que le rapport de la CLECT 
est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier 
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, prises dans un délai de trois mois 
à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission, 
 
CONSIDERANT le rapport ci-joint de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées adopté à 
la majorité de la CLECT (73 pour, 03 abstentions) lors de sa réunion plénière du 25 mars 2021, 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

A la majorité (22 pour, 1 abstention) 
 

 
APPROUVE la fixation des ressources compensées et des charges transférées, telles qu’elles résultent du 
rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 25 mars 2021, 
 
APPROUVE la fixation des attributions de compensations définitives qui en découlent à compter de juillet 
2021 et pour les années suivantes, 
 
REITERE que l’attribution de compensation négative de la Commune de Reez-Fosse-Martin ne sera pas 
demandée, 
 
POINT 18 : REMBOURSEMENT AUX FAMILLES FRAIS DE CANTINE  
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à procéder au remboursement des frais de 
cantine pour la Famille A…pour un montant de 12,15 € .Il s’agit d’une déscolarisation.  
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le remboursement des frais de cantine. 
 
Point 19 : Protection fonctionnelle des élus   
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de l’autoriser à faire une demande de protection fonctionnelle 
à la Compagnie d’assurance de la commune.  
Considérant qu’il est dans l’obligation de se défendre suite à des propos diffamatoires 
Considérant que la Collectivité est tenue de protéger les élus, qui dans le cadre de leurs fonctions ont été victimes 
des éléments suivants :  
-les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages, dont ils peuvent être victimes à 
l’occasion de leurs fonctions, et de réparer le préjudice susceptible d’en être résulté,  
-Les condamnations civiles ou pénales dont ils peuvent faire l’objet dans le cadre de leurs missions 
 
Considérant que cette protection consiste à prendre en charge les frais d’avocat de l’élu et permettre la réparation 
de ses préjudices matériels, corporels, financiers ou moraux. 
 
Considérant qu’une déclaration sera faîte auprès de la Compagnie d’assurance qui a eu communication des faits 
 
Considérant qu’une plainte est en cours 
 
Au vu de ces dispositions, il convient que le Conseil Municipal délibère pour accorder à Monsieur le Maire le 
bénéfice de la protection fonctionnelle et qu’il puisse signer en se faisant représenter par le premier adjoint si 
nécessaire  tout acte nécessaire à la mise en œuvre de cette protection 
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Monsieur le Maire demande que soit accordé le bénéfice de cette disposition à l’ensemble des élus susceptibles 
de se retrouver dans cette situation dans le cadre de leurs fonctions. 
 
Au vu des explications fournies par Monsieur le Maire, le Conseil Municipal  à l’unanimité        
  . accepte  la protection fonctionnelle pour Monsieur le Maire (celui-ci ne prenant pas part au vote) et autorise 
la signature des actes nécessaires à la mise en œuvre de cette protection. 
 
  . D’accorder le bénéfice de cette disposition à l’ensemble des élus susceptibles de de se retrouver dans cette 
situation dans le cadre de leurs fonctions. 
 
Monsieur LUKUNGA demande si cela ne fait pas double emploi. Monsieur le Maire lui répond que non, il 
s’agit d’autoriser cette protection mais qui est déjà inclus dans les assurances de la commune.  
Madame POUSSON demande si c’est par rapport aux réseaux sociaux et Monsieur LUKUNGA demande si ce 
sont des faits avérés. Madame CHEVALIER demande si c’est une obligation de procéder ainsi.  
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire d’avoir une délibération et qu’il s’agit de faits  avérés  pour 
lesquels  une plainte est en cours.  
 
 
POINT 20 : INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES  
TRAVAUX : Monsieur Le Maire fait un rectificatif, on fait certes des travaux mais la route de Paris reste 
ouverte.  
CMJ : Monsieur le Maire remercie le CMJ pour les distributions de Pâques, le concours de dessins d’enfants.  
VACCINATION : Il a fait une demande pour que l’on vaccine sur la commune. Les services de l’Etat ont émis 
un avis favorable. Ils  nous contacteront  début Mai pour le moment c’est Crépy en Valois.  
Madame SAUVAT trouve cela dommage une telle réponse de l’Etat, on est à 20 Kms de Crépy en Valois.  
Madame MASSAU demande à ce que les noms des potentiels vaccinés soient recensés pour qu’elle intervienne.  
Monsieur le Maire signale que la pharmacie verte a des vaccins. 
Madame CHEVALIER demande si à ce jour on a des résultats pour la vaccination. 
Monsieur le Maire précise qu’on ne communique pas sur cela au centre de vaccination.  
Madame CHEVALIER demande si un transport est organisé. 
Monsieur le Maire lui répond que oui sur la base du bénévolat.  
Madame MASSAU a envoyé la liste des habitants souhaitant se faire vacciner à l’adresse du responsable du 
centre.  
Monsieur le Maire rappelle que toutes les semaines on relève les demandes. 
 
PUP : Madame CHEVALIER demande si un PUP est prévu pour le Groupe Edouard Denis.  
Monsieur le Maire lui répond qu’à ce jour, c’est en attente mais tout se fera sur la base des taxes d’aménagement 
à 20 %.   
 
EX Cartonnerie LEROY : Madame CHEVALIER signale des comportements anormaux avec des véhicules. 
Monsieur le Maire n’a pas d’informations, en cas d’utilisation anormale il interviendra.  
 
DARTY : Monsieur LUKUNGA évoque la situation de Madame X   qui a de grosses nuisances liées au bruit 
et demande une médiation entre DARTY, les riverains, la municipalité. 
Monsieur le Maire explique qu’il a donné une suite favorable, il a rencontré les responsables du site.  
On a évoqué les nuisances et il précise que les responsables du site ont déjà rencontré  les riverains.  
Il y a eu un relevé acoustique VERITAS, ils sont dans la norme. 
Ils vont modifier le compacteur à carton pour un modèle  plus récent et donc moins bruyant. 
Ils vont aménager des tampons en mousse pour le déchargement et de faire un rappel à l’ordre lors des pauses.  
Il attend de voir le résultat.  
Il constate toutefois que la circulation existait avant, c’est une route départementale et la zone existait avant les 
constructions. Il y a toutefois une augmentation de l’activité de la zone FNAC /DARTY. 
Monsieur LUKUNGA constate qu’a priori les engagements ne sont pas pris en compte.  
 
PLU : Monsieur LUKUNGA demande si les 3 modifications du PLU ont été pris en compte ? 
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Monsieur le maire déclare être surpris de cette question. En septembre il a enclenché une modification du PLU, 
cette procédure est en cours. Il y aura toutes les personnes associées, une enquête publique, 2 places de parking 
obligatoire, 60 % d’espaces verts, réduire la hauteur des bâtiments … Tout cela pour bloquer les constructions 
et une taxe d’aménagement à 20 %. 
Il rappelle à Monsieur LUKUNGA ses propos sur les réseaux sociaux. 
Une révision du PLU c’est 3 ans, 50000 euros. Il ne peut pas empêcher les gens de vendre mais en discutant 
avec les promoteurs et favorisant la concertation on a obtenus que certains projets soient corrigés.  
« Je trouve choquant d’être traité de collaborationniste car une salle de la mairie est louée à un promoteur. Je 
loue des salles régulièrement pour ce genre de situation. Ce sont des propos que je ne peux accepter»  
La révision du PLU est en cours, les taxes à 20 % sont à 20 %, on fait au mieux.  
Il y a eu redéfinition des zones (Paris Saint Denis Acier sera urbanisable ou pas  ou transformé en Zone 
Pavillonnaire). 
Tout a été annoncé en Septembre. 
Monsieur LUKUNGA fait part de son mécontentement, les permis sont accordés, pour saisir la justice on doit 
dépenser 10000 euros. Il conteste l’autorisation du permis. 
Monsieur le Maire lui rappelle qu’il y a eu deux réunions avec le promoteur concerné rue du Vert Buisson. Il y 
a eu concertation avec les riverains, l’architecte, les promoteurs, des propositions ont été faîtes. 
 
Monsieur BELLOY signale à tous que Monsieur le Maire est directement impacté par ce projet. 
Monsieur le Maire déclare que la révision du PLU ne se fera pas a minima comme certains le dise.  
Il déclare qu’à titre personnel un immeuble en face de chez lui le touche mais en tant que maire il  ne peut faire 
valoir son avis personnel. C’est l’application des règlements que je dois acter. 
« J’ai pris la décision de signer le permis de construire, j’aurai pu le refuser tout en sachant que dans la semaine  
le refus aurait été annulé. » 
Monsieur LUKUNGA demande que soit fait un moratoire.  
 
FOOT A 5 : Madame POUSSON signale qu’il y des personnes extérieures à la commune dans cet endroit, cela 
se fait au détriment de nos enfants. 
Monsieur ADOUENI constate qu’il s’agit d’un espace publique, que les jeunes du Plessis étaient bien contents 
d’aller jouer dans d’autres communes mieux équipées. Les extérieurs qui viennent sur notre commune sont 
souvent des copains de jeunes du Plessis Belleville. Il se fait la même chose partout.  
L’accès est libre, on a mis en place un planning d’utilisation. 
Madame ESPOSITO pense qu’on devrait sensibiliser les jeunes sur cette situation. 
Monsieur ADOUENI a été absents pour soucis médical mais il s’engage à suivre ce dossier au plus vite.  
Madame ESPOSITION  pense que l’on pourra évoquer cela en commission de communication. 
 
CNH GREVE : Madame CHEVALIER informe que CNH est en grève. Les salariés sont en souffrance, ils sont 
maltraités car ils ont un huissier en permanence dans l’entreprise. Elle est solidaire de leur mouvement et se 
trouve sur le site avec eux. 
Monsieur DUVILLIER déclare y être allé aussi  maintenant notre rôle est limité. 
Monsieur le Maire précise que toutes les décisions sont prises en Italie, 2 usines sont fermées en France. On 
peut servir d’intermédiaires si nécessaire.  
 
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 12 H 45 

 

 

 


