
OUVERTURE DE VIVAL

Depuis le début du mois, monsieur
Chouki a repris le magasin d’alimentation
générale rue du Général de Gaulle, ancien-
nement Petit Casino et maintenant Vival.
Grande latitude d’ouverture : de 7 h à 22 h,
7 jours sur 7.
Promesse de livraison à domicile dès
l’installation du téléphone.

БІЕНВЕНУЕ BECHA
BIENVENUE VESNA

B U L L E T I N  D ’ I N F O R M A T I O N S  M U N I C I P A L E S

N° 81 Mars - Avril 2014

La soirée ukrainienne organisée par l’association vauxoise «Vesna» a connu un
grand succès le 8 février dernier. Plus de 200 personnes ont assisté au spectacle
animé par l’invité de marque Richard Cross et organisé par Ouliana et Alexandra
Tchaïkowski.
Entouré de musiciens de renom (sous la direction du violoniste Myroslav Mikale-
vitch) et de danseurs slaves, les musiques ,chants et danses traditionnels ont émus
et enfiévrés l’Espace Marcelle-Cuche. 
Notons aussi la belle interprétation de Marta et Frédéric Benkowski (Accadra) qui
s’étaient joints à l’association Vesna.
Vesna est une association culturelle avec une branche caritative dont les fonds sont
destinés au profit des hôpitaux d’enfants malades touchés par la catastrophe de
Tchernobyl mais qui, cette fois ci, seront destinés aux victimes de la place Maïdan
en Ukraine.
Ouliana et Alexandra remercient la municipalité et les services techniques ainsi que
tous les bénévoles dont Marieva et Berkol Baykara - Sanseau.

BIBLIOTHÈQUE

Depuis le 20 Février toute personne dési-
reuse de connaître la bibliothèque, de dé-
couvrir son fonctionnement, son fonds de
documents, ses activités et animations
qu’elle vous propose peut désormais
consulter le portail de la bibliothèque via le
site internet de la ville ou en tapant : 
biliotheque.vauxsurseine.fr
Les adhérents (es) ont en plus la possibi-
lité d’accéder directement à leur compte
lecteur pour effectuer une réservation de
documents.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
les dimanches 23 et 30 mars

de 8 h à 20 h
à l’Espace Marcelle-Cuche

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
le dimanche 25 mai

de 8 h à 20 h
à l’Espace Marcelle-Cuche

EMPLOI SAISONNIER

POUR JUILLET ET/OU AOÛT

Vous êtes étudiant yvelinois ou poursui-
vant des études en Yvelines (les candidats
sont des étudiants bacheliers majeurs
poursuivant des études supérieures, qui
habitent toute l’année dans le départe-
ment des Yvelines ou font leurs études
dans les Yvelines) : la Coordination Géron-
tologique Locale recrute des étudiants
dans le cadre du dispositif « Yvelines Etu-
diants Séniors» pour l’été 2014.
Voir page 6.

Une permanance info-énergie est mise
en place par le PNR, au cours de la-
quelle les conseillers informent les par-
ticuliers ayant un projet de construction
ou de rénovation, sur la façon de réali-
ser des économies d’énergie et ce, gra-
tuitement et de manière indépendante.
Prendre rendez-vous auprès de ma-
dame Jorelle, tél : 01 34 48 65 96 à la
Maison du Parc à Théméricourt le der-
nier mardi de chaque mois jusqu’au
30 septembre 2014.

INFO-ÉNERGIE
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Présenté par
Gérard Moneyron,

Adjoint au Maire,
délégué aux Finances

Vaux-sur-Seine 

Communes voisines

Communes de France
de taille comparable

TAXE D’HABITATION 2012

TAXE FONCIÈRE 2012

12
,42

 % 12
,87

 % 13
,67

 %

15
,53

 %
13

,42
 %

19
,24

 %

SECTION DE FONCTIONNEMENT

LES DÉPENSES : 4 571 752,35 €

LES RECETTES : 4 571 752,35 €

Impôts et taxes 2 319 528,00 €

Dotations et participations  830 976,00 €

Exédent antérieur reporté  1 067 869,40 €

Produits et services 207 920,00 €

Autres produits de gestion courante 59 440,00 €

Atténuation de charges  53 608,95 €

Produits exceptionnels 22 300,00 €

Charges de personnel 1 809 440,05 €

Virement à la section d’investissement 860 007,79 €

Charges à caractère général 915 643,00 €

Autres charges de gestion courante 369 751,00 €

Atténuations de produits 155 131,00 €

Dotations aux amortissements 215 942,52 €

Charges financières 25 841,00 €

Charges exceptionnelles 2 500 €

Le budget primitif qui a été voté le  5
mars 2014 fait suite aux orientations
budgétaires présentées lors de la
séance du Conseil municipal du 16
janvier 2014.

Le budget 2014 s’inscrit dans un contexte
de contrainte forte générée par les effets de
la crise économique d’une part et les impor-
tantes mesures de rigueur de l’Etat visant à
redresser les comptes publics d’autre part.
Les orientations stratégiques majeures qui
guident le budget demeurent la modération
fiscale avec un principe de stabilité des taux
depuis 2008, la maîtrise de l’endettement,
une gestion rigoureuse, tout en maintenant
un service public de qualité et un volonta-
risme sur le plan de l’investissement.
Les dépenses de fonctionnement progres-
sent de 5%.
Les recettes de fonctionnement diminuent
de 6%, permettant toutefois de dégager
une capacité nette d’autofinancement de
215 637 €. 

LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES

LES LEVIERS DE GESTION

●

Produits financiers 170,00 €

Opérations d’ordre entre section  9 940,00 €

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

749 566 €

461 128 €

604 100 €

1 109 329 €

1 268 394 €

1 008 826 €
947 497 €

1 140 576 €

900 566 €
851 974 €

2014
2004

2005

2006

2007

2008
2009

2010
2011

2012

L’endettement  ces 10 dernières années

801 661 €
2013

BUDGET 2014

Fonctionnement
● Maitrise continue des charges de fonc-
tionnement.
● Absence de hausse de la fiscalité de la
Municipalité 
● Mise en place de la réforme liée aux nou-
veaux rythmes scolaires.      
● Maintien du soutien aux Associations, au
scolaire et aux structures jeunesse.
● Maintien des aides en faveur des per-
sonnes en difficulté.
● Aide à l’appareil commercial.
● Prise en compte des évolutions de car-
rières des agents communaux.

Investissement
● Aménagement du parc du Ru Gallet,
● Aménagement de liaisons douces en
bords de Seine,
● Réfection de la voirie et amélioration de
l’éclairage public,
● Entretien des bâtiments communaux,
● Construction du préau de l’école élémen-
taire,
● Equipement numérique des Ecoles,
● Développement de la vidéoprotection.

Les investissements 2014 seront autofinan-
cés. Nous n’aurons donc pas recours à l’em-
prunt pour 2014.
L’endettement
L’encours de la dette fléchit en 2014 et s’éta-
blit en capital à  749 566,31 €, soit 153 €/ha-
bitant, contre 163 €/habitant en 2013. Cela
correspond à un remboursement annuel ca-
pital et intérêts de 79 779,86 €, soit 16 €/ha-
bitant. 

La fiscalité
Sur proposition de la commission Finances,
compte tenu d’un contexte économique et
financier incertain, le Conseil Municipal a dé-
cidé de ne pas augmenter la quote part de la
Commune.
Il convient aussi de prendre en compte la po-
litique d’abattement pratiquée par la Munici-
palité : abattement général à la base,
abattement pour charges de famille, abatte-
ment spécial en faveur des revenus mo-
destes et des personnes handicapées.

Les taux d’imposition pour l’année 2014 res-
tent inchangés depuis l’année 2011 :
Taxe d’habitation : 12,42 %
Taxe sur le foncier bâti : 15,53 %
Taxe sur le foncier non bâti :     114,23 %

Notre commune fait partie des communes
les moins endettées de la région.
La moyenne de l’encours des 17 communes
de la Communauté d’Agglomération Seine et
Vexin est de 648€/habitant.

Dépenses imprévues  217 495.99  €

● Le poste le plus important reste les
Charges de personnel (près de 49 %).
● Les charges à caractère général repré-
sentent 25 % du budget .Elles compren-
nent les charges liées au fonctionnement
de la commune (chauffage, électricité, as-
surances, frais de télécommunication, en-
tretien de la voirie, du matériel, des
bâtiments, des terrains).
● Le poste Autres Charges de gestion cou-
rante qui représente 10 % du budget
prend en compte toutes les subventions
versées par la commune aux associations
vauxoises et aux divers syndicats auxquels
nous adhérons.
● Les Charges financières représentent
0,70 % du budget.

● Les Impôts et Taxes représentent  51 %
des recettes. Les contributions directes
restant le poste le plus important.
● Les dotations et participations représen-
tent  20% des recettes totales. 
Se trouve également sous cette rubrique la
Dotation globale de fonctionnement (DGF). 
● Les produits des services, composés
principalement des recettes de cantine,
ainsi que les atténuations de charges, vien-
nent renforcer les recettes communales.



Budget Assainissement 2014
par Julien Crespo, Maire
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SECTION D’INVESTISSEMENT

LES DÉPENSES : 2 292 585,00 €

LES RECETTES : 2 292 585,00 €

Dotations fonds divers réserves 632 501,23 €

Virement de la section de fonctionnement 860 007,79 €

Immobilisations corporelles 1 942 205,00 €

Immobilisations incorporelles 276 500,00 €

Remboursement d’emprunts 53 940,00 €

Opération d’ordre entre sections 9 940,00 €

LES DÉPENSES D'EXPLOITATION 988 797,33 €
Charges à caractère général 19 317,69 €
Virement à la section d'investissement 907 431,31 €
Autres charges gestion courante 3 000,00 €
Charges exceptionnelles 10 000,00 €
Dotations aux amortissements 49 048,33 €
LES RECETTES D'EXPLOITATION 988 797,33 €
Excédent antérieur reporté fonct. 882 841,26 €
Subventions transférables 38 656,07 €
Redevances ,produits gestion courante 67 300,00 €
LES DÉPENSES D'INVESTISSEMENT 2 954 002,40 €
Opérations patrimoniales(transfert TVA) 389 036,00  €
Subventions transférables 38 656,07 €
Emprunts et dettes assimilées 15 354,63 €
Immobilisations corporelles et incorporelles 830 945,70 €
Immobilisations en cours 1 680 000,00 €
LES RECETTES D'INVESTISSEMENT 2 954 002,40 €
Solde d'investissement reporté 65 760,76 €
Virement de la section de fonct. 907 431,31 €
Opérations patrimoniales(transfert TVA) 389 036,00 €
Subventions d'investissement 1 153 690,00 €
Autres immo financières (TVA) 389 036,00 €
Amortissements des Immo 49 048,33 €

Immobilisations en cours 10 000,00 €

Subventions  d’investissement  469 175,00 €

Amortissement des  immobilisations 215 942,52 €

Solde d’investissement reporté 114 958,46 €

Les immobilisations corporelles (85 %)
constituent les investissements que la com-
mune va réaliser cette année dans les do-
maines suivants :
● Réfection de la voirie et éclairage public:
− Chemin des Fortes Terres 
− Chemin des Jeunes Plantes
− Chemin des Feuillerets
− Aménagement circulation douce bords de
Seine
● Eclairage public
− Sente des Valences
− Chemin des Clos-Martinière
● Construction préau école élémentaire
● Aménagement du parc du Ru Gallet
● Renforcement de la vidéo surveillance
● Revêtement de sol école maternelle
● Peinture classe maternelle + salles asso-
ciations
● Equipements informatiques des Ecoles
● Remplacement fenêtres ancienne mairie

● Les dotations et fonds divers ,28 %, sont
alimentées notamment par la récupération
de la TVA. 

● Les subventions d’investissement, 20 %,
sont des recettes provenant de l’Etat, de la
Région, du Département, et du Parc Naturel
Régional du Vexin dans le cadre des pro-
grammes réalisés.

Le budget assainissement 2014 a été voté à l’unanimité des suffrages exprimés le mercredi
5 mars 2014. 
Comme tout budget communal, le budget d’assainissement doit s’équilibrer par ses pro-
pres recettes. Celles du budget d’assainissement proviennent essentiellement de la rede-
vance communale de 0,97 € par mètre cube appliquée sur les foyers raccordés ou
raccordables au réseau d’assainissement. Cette redevance n’a pas été augmentée depuis
juillet 2007.
Comme vous pourrez le remarquer sur le tableau annexé, la principale dépense d’exploi-
tation concerne l’autofinancement de 907 431,31 euros qui va nous servir à alimenter les
recettes d’investissement. 
Les charges à caractère générale prennent en compte principalement les dotations aux
amortissements, divers annonces et insertions et des dépenses de petits travaux hors du
contrat de délégation. 
Les recettes d’exploitation proviennent essentiellement de la surtaxe d’assainissement et
de l’excédent antérieur reporté.
Il est à noter que nous n’avons plus aucun emprunt sur le budget assainissement. 
Les recettes et les dépenses d’investissement découlent directement des travaux qui se-
ront réalisés.
Nous avons également  voté à l’unanimité, l’adoption et la mise à l’enquête publique de
notre projet de zonage d’assainissement.
Cette révision complète devrait nous permettre de poursuivre la planification des travaux
d’assainissement sur la commune et de continuer à pouvoir prétendre aux financements
de l’Agence de l’eau Seine Normandie et du Conseil général des Yvelines.
Le budget 2014 a été construit en tenant compte des opérations suivantes : création d’un
réseau d’assainissement sur l’Ile de Vaux avec un prolongement  sur la rue Jean Louvet
pour raccordement au réseau existant, démarrage des travaux de création d’un réseau
d’assainissement chemin des Hulins /petits Hulins,  Sente des Valences.
Nous avons également prévu des frais d’étude pour la création d’un réseau d’assainisse-
ment dans le quartier des Champeaux avec le passage du pont SNCF.
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1) Monsieur A
2) Madame B
3) Monsieur C
4) Madame D
5) Monsieur E
6) Madame F
7) Monsieur G
8) Madame H
9) Monsieur I
10) Madame J
11) Monsieur K
12) Madame L
13) Monsieur M
14) Madame N
15) Monsieur O
16) Madame P
17) Monsieur Q
18) Madame R
19) Monsieur S
20) Madame T
21) Monsieur U
22) Madame V
23) Monsieur W
24) Madame X
25) Monsieur Y
26) Madame Z
27) Monsieur AZ

1) Monsieur A
2) Madame B
3) Monsieur C
4) Madame D

ÉLECTIONS MUNICIPALES & COMMUNAUTAIRES LES 23 ET 30 MARS 2014

Deux votes simultanés et un nouveau mode de scrutin.

Sur le bulletin de vote il y aura 2 listes : paritaires, insépara-
bles et non modifiables.

La liste pour l’élections des Conseillers municipaux :
soit 27 candidats.

La liste pour l’élection des Conseillers communautaires :
soit 3 candidats et 1 remplaçant.

Les conseillers communautaires sont choisis par les éle-
teurs. Ils sont élus en même temps et sur le même bulletin
de vote que les conseillers municipaux (voir ci contre).

LISTE DES CANDIDATS
AU CONSEIL MUNICIPAL

LISTE DES CANDIDATS
AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Le panachage, le raturage, l’ajout ou la suppression de
noms ne sont pas autorisés. 
Toute modification du bulletin de vote entraîne automati-
quement sa nullité.

Procuration

Durée de validité :
La procuration est établie pour un scrutin déterminé (pour
l'un des deux tours ou pour les deux tours). Toutefois, une
procuration peut être établie pour une durée de son choix,
dans la limite d'un an à compter de sa date d'établissement,
si l'intéressé établit être de façon durable dans l'incapacité
de se rendre au bureau de vote.



CCAS & SOLIDARITÉ

5

N° 81 Mars - Avril 2014

CCAS AU SERVICE DE TOUS

Le CCAS dans son rôle de
proximité et d’aide à ceux qui
demeurent en situations diffi-
ciles rappelle :
◆ Pour les jeunes qui démar-
rent dans leur vie d’autono-
mie, qu’ils peuvent obtenir «
une prime à l’installation » al-
location d’aide à l’achat
d’électroménager, de literie
ou autre projet indispensable
à un démarrage dans un nou-
veau logement.
◆ Pour les personnes qui re-
culent devant des prestations
trop onéreuses ou des dé-
penses de santé dont ils ne
peuvent assumer le coût, « le
coup de pouce santé » alloca-
tion pour une prise en charge
partielle d’une mutuelle, rè-
glement d’une facture d’hos-
pitalisation, aide pour un
changement d’appareillage
(prothèse, lunettes….) 
Pour toute demande d’aide,
s’adresser à Mme Bianco au
CCAS afin de faire un dossier
qui sera examiné par les
membres de la commission
du CCAS qui se réunit 2 à 3
fois par trimestre.

Le CCAS rappelle aux
jeunes entre 16 et 25 ans,
qui rencontrent des freins
pour entrer dans la vie profes-
sionnelle que « La Mission
Locale » est à leur service.
C’est un lieu d'accueil,

d'orientation, d'aide pour
construire un projet profes-
sionnel et accéder à l’emploi.
Les services suivants vous
sont proposés :
◆ Recherche d’une formation
◆ Informations sur les aides à
l’emploi.
◆ Aide à la réalisation de CV,
lettre de motivation, entretien
d'embauche.
◆ Mise en avant de vos com-
pétences
◆ Faciliter le contact avec les
employeurs.
◆ Accompagner pour des pro-
blèmes urgents de santé ou
de logement.
◆ Découvrir des métiers.
Un conseiller vous accom-
pagne tout au long de votre
démarche d'insertion profes-
sionnelle.

Mission Locale Intercommu-
nale des Mureaux
Espace de l’Économie et de
l’emploi
38, avenue Paul Raoult
78130 LES MUREAUX 
Tél. : 01 30 91 21 50
Fax : 01 30 04 11 87
www.ml-lesmureaux.com

Point d’accueil :
18 place des Pénitents
78250 MEULAN
Tél. / Fax : 01 30 99 24 88

un conseiller vous reçoit
lundi, mardi de 13 h 30 à 17 h
jeudi de 9 h à 12 h.

SAMEDI
19 AVRIL
10 h – 15 h

Espace
Marcelle-Cuche

PERMANENCES DE LA MAISON DE JUSTICE
ET DU DROIT

DU VAL DE SEINE DES MUREAUX

Consultations Juridiques du Centre d'Information du
Droit des Femmes et des Familles :
Mardi et Jeudi de 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30 sans ren-
dez-vous
Vendredi de 9 h à 12 h sur rendez- vous.

Huissier de Justice :
Jeudi de 9 h à 12 h, sur rendez-vous.

Soutien psychologique dispensé par l'association Les
Vernes :
Mercredi 9 h à 12 h - 14 h à 17 h sur rendez-vous.

Psychologue dans le cadre de l'aide aux vous victimes :
Vendredi 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30, sur rendez- vous.

Groupement solidarité des travailleurs migrants, droits
des étrangers :
Lundi 9 h à 12 h - I4 h à 17 h 30 sur rendez-vous.

Permanence CRESUS accompagnement des personnes
en situation d'impayés et/ou de surendettement :
Lundi 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30 sur rendezvous.

Union fédérale des consommateurs (UFC) :
Jeudi 14h à 17 h sans rendez-vous.

Permanence de l'Agence Départementale pour l'Informa-
tion sur le Logement (ADIL) :
Lundi 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30 sans rendezvous.

Permanence des avocats :
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30, sur rendezvous.

Délégué du Défenseur des Droits (intervient dans les li-
tiges entre citoyens et administration) :
Jeudi 10 h à 12 h - l3 h 30 à 17 h 30 sur rendezvous.

Ecrivain public :
Lundi 9 h-12 h sans rendez-vous
Mardi 9 h à 12 h - 13 h 30 à 17 h 30 sans rendez- vous.
Mercredi 2ème et 4ème du mois de 9 h à 12 h sans rendez-
vous.
Vendredi 3ème du mois de 13 h 30 à 17 h.

Conciliateur de Justice (litiges civils) :
Mercredi 1er, 3ème et 4ème du mois
de 14 h à 1 7h 30 sur rendez-vous.

Syndicat Mixte de la Maison de la Justice
ct du Droit du Val de Seine

Siege Social : 79, Boulevard Victor Hugo
78130 Les Mureaux

Téléphone: 01 34 92 73 42 • Fax: 01 30 99 5100
www.mjd.valdcscÎnc.fr



Emploi saisonnier
juillet août 2014

Vous êtes étudiant yvelinois
ou poursuivant des études

en Yvelines (Les candidats sont des étudiants bacheliers
majeurs poursuivant des études supérieures, qui habi-
tent toute l’année dans le département des Yvelines ou
font leurs études dans les Yvelines).

Vous avez au moins 21 ans et 2 ans d’expérience de
conduite automobile.

Vous aimez les contacts.

Vous assurez, sous le contrôle des professionnels de la
coordination gérontologique locale, des visites de
convivialité (conversation, jeux de société, prome-
nade…) au domicile de personnes âgées isolées.

CV et lettre de motivation avant 1er juin 2014, à l’atten-
tion de la Coordinatrice gérontologique, Madame Mari-
nette ARNOULD :

Coordination Gérontologique Locale 
Territoire Seine et Mauldre

25, avenue des Aulnes
78250 MEULAN-EN-YVELINES

coordination@alds.org
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TRAVAUX

Certains chantiers de voirie bud-
getés en 2013 ont été reportés
au premier semestre 2014 pour
des raisons techniques. 
- En effet, après un échange
très constructif avec les rive-
rains de la sente des Hauts
Vals, des Valences, des Hulins,
des Petits Hulins, une concer-
tation avec l’Agence de l’Eau et
le Conseil Général – financeurs
en partie de ce projet – a eu
lieu, et la décision de doter ces
voies de l’assainissement col-
lectif a été prise. Ces chantiers
commenceront début mars et
dureront 7 semaines.
L’enfouissement et la rénovation
de l’éclairage public seront ef-
fectués dans la foulée, ainsi que
la réfection de la voirie.
- La rue Romefort est très fré-
quentée, en particulier pour les
écoles. Les travaux de reprise
totale de la voirie commence-
ront en juillet 2014, la gêne sera
ainsi minime. Ce chantier de-
vrait durer cinq semaines pen-
dant lesquelles le sens de
circulation sera modifié Chemin
des Clos, entre la rue du Port et
la rue Romefort
Concernant l'éclairage public,
le marché a été lancé pour la
rénovation des têtes de candé-
labres du Port Maron (après un
essai mené avec  un éclairage
à leds), et pour le renforcement
du Boulevard Angibout. L'éclai-
rage sera également renforcé
au niveau de l'abribus scolaire
du cimetière.
Ces investissements ont été re-
portés, il n’impacteront donc pas
le budget 2014.

Vaux sur Seine se situe dans
un bassin de vie très
concerné par l’industrie auto-
mobile. Entre Renault et Peu-
geot, et beaucoup de
sous-traitants, ce domaine
d’activité est au cœur de
l’emploi. 
D’autre part, la Vallée de la
Seine est malheureusement
souvent citée pour les pics
de pollution atmosphérique.
Dans cet environnement, il
est logique de s’intéresser
aux véhicules électriques, ou
hybrides.
Une expérimentation sur la
mobilité électrique a été réali-
sée entre 2011 et 2013, réu-
nissant autour de ce projet
nommé « Seine Aval Véhi-
cules Electriques (SAVE 1)»
des organismes publics (l’Eta-
blissement Public d’Aménage-
ment du Mantois en Seine
Aval, le Conseil Général…), et
des industriels (Total, EDF…)
La suite a été proposée aux
Communes de Seine Aval
par l’EPAMSA, avec une opé-
ration de déploiement des
bornes de recharge rapide
destinées aux véhicules
électriques.
Le Conseil Municipal de Vaux
sur Seine s’est prononcé afin
d’inscrire Vaux sur Seine dans
ce projet nommé « SAVE 2 »
et participer ainsi au maillage
de notre région en terme de
recharge de véhicules élec-
triques.
Ce travail dans le cadre de
l’EPAMSA nous permettra de
bénéficier du soutien finan-
cier de l’ADEME.
Le Conseil Général des Yve-
lines apportera également
son concours à cette opéra-
tion qui devrait être réalisée
dans les deux années à venir. 

BROCANTE DU 1ER MAI
Les inscriptions à la brocante sont ouvertes en Mairie, jusqu’au 19
avril, les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 15 h à 17 h 30.
Le jeudi de 15 h à 19 h 30.

A Vaux sur Seine, nous pro-
poserons deux points de re-
charge rapide. Le premier en
bas du parking de la Mairie,
le second sur le parking de la
Gare, accessibles aux deux
roues comme aux quatre
roues, avec des prises stan-
dardisées et une sécurité
d’accès aujourd’hui bien
maîtrisée. 
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LES AMIS DE LA FNACA

Le 9 février dernier, lors de notre galette annuelle nous avons tiré
les Rois avec une bonne soixantaine d’amis de la FNACA, puis cé-
lébré  le 19 mars 1962 date du cessez-le-feu mettant fin à plu-
sieurs années de guerre en Algérie. 
Nous  préparons actuellement la cérémonie du 8 mai 1945, jour
de la Victoire sur le nazisme. Ce 8 mai 2014 nous espérons la par-
ticipation de véhicules de la 2ème guerre mondiale, Jeep et Dodge
avec les conducteurs en tenue d’époque, départ du cortège de-
vant la mairie à 10 heures 30 pour se rendre au cimetière avec
les drapeaux de la FNACA, de l’ARAC et, des Donneurs de sang. 
Le 11 novembre 2013 nous avons eu la joie d’avoir la présence
de l’adjudant-chef  Florès et du sergent Mahé de la caserne des
pompiers des Mureaux venus avec la grande échelle, ainsi que
Jean-Fred Prost en tenue d’officier réserviste de l’Armée de l’Air
nous les en remercions.
Reprenant les paroles du Maire de Sainte-Mère-Eglise parlant des
plages de Normandie, ces dates sont à la fois une garantie contre
l’oubli, une promesse du souvenir, une promesse pour l’avenir.
Avec l’espoir de vous voir à nos côtés à ces cérémonies…

J-P Doistau 

VISITEZ GRATUITEMENT LE CENTRE DE TRI DU SIVATRU À TRIEL-SUR-SEINE

Pour savoir ce que deviennent vos déchets ménagers, comprendre combien vos gestes quotidiens de tri sont précieux
et avoir les réponses à toutes vos questions, inscrivez-vous au 01 34 01 24 12 ou sur www.sivatru.fr pour les dates suivantes :

Mercredi 26 février à 14h Vendredi 14 mars à 10h Mercredi 2 avril à 14h
Samedi 5 avril à 10h, 11h, 14h et 15h Vendredi 16 mai à 10h 

Juin : 

« Dis-mots, dis-doigts »
Les réalisations des enfants,

fréquentant l'atelier arts pla-
tiques seront présentées sous
forme d’un court-métrage dif-
fusé, dans le Parc de la Marti-
nière, lors de la séance de
cinéma en plein air organisée
par l’association « Contre
Champ »

LA BIBLIOTHÈQUE

21 Mars à 20 h 30 :

Lecture-Spectacle pour adulte
de la Compagnie 3 mètres 33                
La Fontaine sous le manteau
Contes érotiques de Jean de
la Fontaine. 

24 Mai à19 h : 

Concert pédagogique  avec
Terry Brisack                                                                             
Voyages aux racines des mu-
siques populaires d’Amérique 
Aux origines du Blues, du
delta du Mississippi à l’électri-
cité de Chicago.

La bibliothèque en novembre 2014 organise une exposition 14-18 
Avez-vous des objets de cette époque ?

Pourrions-nous les exposer à cette occasion ?
Contactez-nous au 01 30 99 48 80
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du 10 avril 2013, le Conseil Municipal a décidé de maintenir les taux de fiscalité locale à
leur niveau de 2011, soit :
Taxe d’habitation (T.H.) : 12,42 %
Taxe sur le foncier bâti (T.F.B.) : 15,53 %
Taxe sur le foncier non bâti (T.F.N.B.) : 114,19 %
Sur proposition de la Commission finances en date du 12 février 2014 et conformé-
ment au débat d’orientation budgétaire du 16 janvier 2014, le Conseil Municipal décide
à l’unanimité de maintenir les taux de fiscalité locale à leur niveau de 2011.

ACTUALISATION DES TARIFS

Par délibération en date du 28 mars 2012, du 10 avril 2013 et du 2 septembre 2013, le
Conseil Municipal a fixé les différents tarifs actualisables, soit :
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de maintenir les différents tarifs
applicables.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

En l’absence de Mme Deleau, M. Crespo précise que dans le cadre du budget 2014, le
Conseil Municipal est appelé à voter un crédit de 73 732 € à l’article 6574 (subventions).
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de l’attribution des subventions ainsi
qu’il suit : (liste consultable en mairie)

BUDGET PRINCIPAL : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2014
M. Moneyron présente le budget principal qui s’équilibre en dépenses et en recettes à : 
- 4 571 752,35 € à la section de fonctionnement
- 2 292 585,00 € à la section d’investissement
Hors virement à la section d’investissement et dépenses imprévues, la section de fonc-
tionnement progresse de 5% au regard du CA 2013.
Les recettes réelles de fonctionnement diminuent cette année de 6%, permettant toute-
fois de dégager une capacité d’autofinancement de 215 637 €.
A l’unanimité, des suffrages exprimés (4 abstentions : M. Welker, Mme Prévost, M.
Lachaud, M. Bresciani), le Conseil Municipal adopte par chapitres la section de fonc-
tionnement du budget principal 2014.
Les dépenses d’investissement s’établissent à 2 292 K € contre 5 935 K € au budget pri-
mitif 2013.
Au 1er janvier 2014, la dette s’établit à 749 566, 31 € soit 152 €/ habitant.
A la majorité (2 contre : Mme Benchehida, Mme Prévost – 3 abstentions : M. Welker,
M. Lachaud, M. Bresciani), le Conseil Municipal adopte par chapitre la section d’in-
vestissement du budget principal 2014.
ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2013 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

M. Crespo expose le compte de gestion 2013 du budget annexe assainissement présenté
par le Trésorier qui est en tous points conforme au compte administratif de l’ordonnateur.
A l’unanimité, le Conseil Municipal adopte sans réserve, le compte de gestion 2013 du
service assainissement qui peut se résumer ainsi :
Exploitation
Report 2012 : + 824 571, 40 €
Résultat d’exploitation 2013 : +   58 269, 86 €
Excédent 2013 : + 882 841, 26 €
Investissement
Report 2012 : +   66 917, 58 €
Résultat d’investissement 2013 : +    1 156, 82 €

===========
65 760, 76 €

Solde des restes à réaliser età recevoir : +   26 960, 30 €
Excédent 2013 : +   92 721, 06 €

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

M. Crespo présente le Compte Administratif 2013 du Budget annexe assainissement qui
est en tous points conforme au compte de gestion du Trésorier. A l’unanimité, le Maire
ayant quitté la séance, le Conseil Municipal adopte le Compte administratif 2013 du ser-
vice assainissement lequel peut se résumer ainsi : 
Excédent d’exploitation : + 882 841, 26 €
Excédent d’investissement : + 65 760, 76 €
Restes à payer : - 26 729, 70 €
Restes à recevoir : + 53 690, 00 €

==========
Solde global : + 975 562, 32 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2013 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

M. Crespo rappelle que le compte administratif 2013 du budget annexe assainissement
fait ressortir :
- un excédent de la section d’exploitation de : 882 841, 26 €
- un excédent de la section d’investissement de : 92 721, 06 €
(restes à réaliser et à recevoir inclus)
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de ne pas affecter l’excédent de la section
d’exploitation à la section d’investissement.

CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU 5 MARS 2014

Etaient présents : M. Julien Crespo, Mme Brigitte Chiumenti, M. Jean-Claude Bréard,
Mme Corinne Robin, M. Gérard Moneyron, M. Jean-Pierre Couteleau, Mme Ana Monnier,
M. José Harter, M. Jean-Claude Waltrégny, M. Luc-Olivier Baschet, M. Michel Le Guillevic,
Mme Annick Riou, Mme Sylvie Leclercq, M. Marcel Botton, Mme Naziha Benchehida,
M. José Lerma, Mme Noëlle Renaut, Mme Martine Gardin, Mme Aurore Lancea, M. Gé-
rard Welker, Mme Blandine Prévost.
Absents : Mme Micheline Deleau, M. Didier Duchaussoy, Mme Natacha Lemarchand,
M. Thierry Lachaud, M. Marc Bresciani, Mme Corinne-Elisabeth Robin.
Pouvoirs : Mme Micheline Deleau a donné procuration à M. José Harter.
M. Thierry Lachaud a donné procuration à Mme Blandine Prévost.
M. Marc Bresciani a donné procuration à M. Gérard Welker.

Soit : En exercice : 27 Présents : 21 Votants : 24

M. Crespo souhaite rajouter à l’ordre du jour, en plus du point relatif au contrat dé-
partemental préalablement communiqué, un point relatif à l’adhésion à un groupe-
ment de commandes pour la dématérialisation des procédures.

ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE

Mme Annick Riou a été élue secrétaire de séance.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 16 JANVIER 2014
A l’unanimité, le compte-rendu de la séance du 16 janvier 2014 est adopté.

Décisions
Le Maire informe le Conseil Municipal des décisions qu’il a prises depuis la dernière séance 
- Le 31 décembre 2013, décidant de confier à l’entreprise ALIO -TP les travaux  d’en-
fouissement des réseaux, d’éclairage public et de voirie, rue des Huiliers d’un montant
de 62 983, 25 € HT.
- Le 31 décembre 2013, décidant de confier à l’entreprise S.F.D.E les travaux d’extension
du réseau communal d’assainissement secteur des Hulins d’un montant de 170 180 € HT.
M. Crespo stipule que ces décisions font suite à des consultations conformes au code
des marchés publics.

ADOPTION DU COMPTE DE GESTION 2013 DU BUDGET PRINCIPAL

M. Moneyron expose le compte de gestion 2013 du Budget Principal présenté par le Tré-
sorier qui est en tous points conforme au compte administratif de l’ordonnateur. A l’una-
nimité, le Conseil Municipal adopte sans réserve le compte de gestion 2013 du
budget principal, qui se résume ainsi :
Fonctionnement Report 2012 : + 971 619, 09 €

Résultat 2013 : + 438 707, 54 €
Excédent 2013 : + 1 410 326, 63 €

Investissement Report 2012 : + 34 758, 63 €
Résultat 2013 : + 80 199, 83 €

===========
=                     114 958, 46 €

Solde des restes à réaliser et à recevoir : - 457 415, 69 €
Déficit 2013 - 342 457, 23 €

ADOPTION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2013 DU BUDGET PRINCIPAL

M. Moneyron présente le compte administratif 2013 qui est en tous points conforme au
compte de gestion du Trésorier. M. Welker fait remarquer que le produit fiscal augmente
même sans augmentation des taux.
A l’unanimité, le Maire ayant quitté la séance, le Conseil Municipal adopte le compte
administratif 2013 du budget principal, lequel se résume ainsi : 
Excédent de fonctionnement : + 1 410 326, 63 €
Excédent d’investissement : + 114 958, 46 €
Restes à payer : - 836 094, 02 €
Restes à recevoir : + 378 678, 33 €

===========
Solde global + 1  067 869, 40 €

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2013 DU BUDGET PRINCIPAL

M. Moneyron rappelle que le Compte Administratif 2013 du Budget Principal fait ressortir :
- un excédent de la section de fonctionnement de :      + 1 410 326, 63 €
- un déficit de la section d’investissement de : - 342 457, 23 €
(Restes à réaliser et à recevoir inclus).
A l’unanimité, le Conseil Municipal affecte une partie de l’excédent de fonctionnement
à la section d’investissement pour couvrir le besoin de financement, soit : 342 457, 23 €.

TAUX D’IMPOSITION 2014
M. Moneyron rappelle à l’Assemblée que par délibérations en date du 28 mars 2012 et
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BUDGET ASSAINISSEMENT : ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2014 
M. Crespo présente le budget primitif 2014 du service assainissement qui s’équilibre en
dépenses et en recettes à : 
- section d’exploitation : 988 797, 33 €
- section d’investissement :               2 954 002, 40 €
Les recettes d’exploitation sont en baisse par rapport aux exercices précédents, en raison
du jeu des actualisations et de la hausse de la TVA (de 7% à 10%).
Les dépenses d’investissement concernent l’extension du réseau sur l’Ile de Vaux et l’en-
gagement des travaux d’extension du réseau collectif conformes au schéma directeur
d’assainissement.
La dette au 1er janvier 2014 correspond à une avance à taux 0% de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie.
A l’unanimité, des suffrages exprimées (4 abstentions : M. Welker, Mme Prévost, M.
Lachaud, M. Bresciani), le Conseil Municipal adopte par chapitres les recettes et les
dépenses de la section de fonctionnement et de la section d’investissement du bud-
get assainissement 2014. 

TAXE D’URBANISME : DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

M. Bréard expose au Conseil Municipal la situation d’un administré, titulaire d’un permis
de construire d’une maison individuelle qui a rencontré des difficultés financières pour
s’acquitter du règlement des taxes d’urbanisme qui s’élèvent à 9 828 € et qui a sollicité
de la Trésorerie un échelonnement de paiement.
Sa dette étant à présent soldée, cet administré sollicite une remise gracieuse des pénalités
de retard, lesquelles s’élèvent à 763 €. La Trésorerie des Mureaux a émis un avis favorable.
Conformément à l’article L 251 A du livre des procédures fiscales, les assemblées dé-
libérantes des collectivités territoriales sont compétentes pour accorder le type de re-
mise gracieuse.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de remettre à titre gracieux, les pénalités
de retard de cet administré.

TABLEAU DES EFFECTIFS : CRÉATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT DU PATRIMOINE 2ÈME CLASSE

La bibliothèque est animée par 2 agents adjoints du patrimoine principal 2ème classe et
une personne salariée sous contrat d’avenir.
Ce contrat arrive à son terme le 30 avril 2014.
Aussi, compte-tenu de son implication et de ses capacités, il lui a été proposé de la nom-
mer adjoint du patrimoine 2ème classe au 1er mai 2014.
A la majorité (2 contre : Mme Prévost, M. Lachaud – 3 abstentions : M. Baschet,
M. Welker, M. Bresciani), le Conseil Municipal approuve la modification du ta-
bleau des effectifs.

PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT : ADOPTION ET MISE À L’ENQUÊTE PUBLIQUE

M. Crespo présente à l’Assemblée l’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités
Territoriales qui oblige les communes à délimiter après enquête publique : 
- les zones d’assainissement collectif
- les zones d’assainissement non collectif
- les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des
sols et pour assurer la maitrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement
- les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte et le
stockage éventuel des eaux pluviales et de ruissellement.
L’établissement du zonage d’assainissement se base sur une étude préalable, l’actuali-
sation du schéma directeur d’Assainissement, élaborée par le BE VERDI (ce document
est consultable en Mairie).
A l’issu de l’enquête publique, le projet de zonage définitif d’assainissement sera soumis
à l’approbation du Conseil Municipal.
A l’unanimité, le Conseil Municipal arrête le projet de zonage d’assainissement et
autorise le Maire à soumettre le projet de zonage d’assainissement à enquête pu-
blique, c'est-à-dire de saisir le Président du Tribunal Administratif de Versailles en
vue de la désignation d’un commissaire enquêteur.

EXTENSION DU RÉSEAU COMMUNAL D’ASSAINISSEMENT : DEMANDE DE SUBVENTION

Conformément aux conclusions du Schéma Directeur d’Assainissement et au projet de
zonage des eaux usées, M. Crespo présente à l’Assemblée l’extension du réseau com-
munal d’assainissement sur le secteur des Hulins (Chemin des Hulins, du Petit Hulin,
Sente des Valences et chemin des Hauts Vals en partie) qui complètera l’assainissement
du coteau en amont du poste de refoulement boulevard Angibout.
Il permettra de raccorder 25 logements sur 610 ml. A l’issue d’une consultation, le marché
des travaux en domaine public s’élève à 170 180 €. Ces travaux sont subventionnables
par l’Agence de l’Eau Seine Normandie, à hauteur de 30%.
Le Conseil Général peut financer ces travaux à hauteur de 20% si l’opération prend en
charge les branchements en domaine privé, financés également à 20%.
Quant à l’Agence de l’Eau, elle peut participer à hauteur de 2 000 € pour un branchement
simple et de 3 500 € pour un branchement complexe.
Une convention signée avec chaque riverain fixera les modalités de remboursement à la
Commune, maître d’ouvrage de l’opération, de la part des travaux réalisés en domaine

privé, non subventionnée.
Une première estimation des travaux de branchements en domaine privé s’élève à
135 000 € HT.
Compte-tenu que les travaux de voirie dans ce secteur sont en attente des travaux d’as-
sainissement, il serait possible de réaliser ces derniers en deux tranches, une 1ère en
partie publique, une 2ème en partie privée.
A l’unanimité, Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter des aides au finan-
cement des travaux en domaine public et en domaine privé.

DOTATION GÉNÉRALE DE DÉCENTRALISATION : DEMANDE DE SUBVENTION

M. Crespo rappelle que par délibération en date du 25 février 2013, le Conseil Municipal
a approuvé le projet de ré-informatisation de la bibliothèque consistant à l’acquisition
d’un nouveau logiciel de gestion et de matériels (micro-ordinateurs, module RFID, dou-
chettes…) et a autorisé le Maire à solliciter une subvention de l’Etat au titre de la DGD.
Par arrêté en date du 23 juillet 2013, M. Le Préfet de Région a attribué une subvention
de 2 979 €.
Il convient à présent de poursuivre l’informatisation avec l’acquisition de matériels neufs
dans le bureau et au pôle multimédia. Le coût estimé s’élève à 3 188 € HT.
Le Ministère de la Culture peut subventionner la poursuite de l’informatisation avec un
taux de subvention de l’ordre de 30%.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter le financement de
l’Etat au titre de la DGD.

ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ : « LA HAUTILIÈRE »
M. Crespo rappelle que par délibération en date du 29 mai 2013, le Conseil Municipal a
approuvé à l’unanimité l’acquisition à l’amiable de la propriété  «  La Hautilière », financée
par le fonds de prévention des risques naturels majeurs (le fonds Barnier), pour un mon-
tant de 500 000 €, les frais de démolition étant également pris en charge par ce fonds.
La Direction Régionale et Interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie
(DRIEE) d’Ile de France, qui gère le fonds Barnier, souhaite modifier le montage juridique
de cette acquisition.
En effet, le fonds ne peut aider à l’acquisition que des parcelles bâties, soit pour la pro-
priété concernée, une emprise de 63 784 m² sur les 109 597 m² de superficie totale.
Ainsi, sur la base d’une nouvelle estimation des domaines et toujours à l’amiable, les par-
celles bâties seraient acquises à hauteur de 470 000 €, financées par le fonds Barnier, et
les parcelles non bâties feraient l’objet d’un transfert de propriété à titre gracieux, conco-
mitamment. Les frais de démolition et de mise en sécurité seront financés intégralement
par le fonds Barnier (1ère estimation à 106 444 € TTC hors clôture). 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve ses modifications et autorise le Maire
à solliciter les subventions du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

SUPERETTE 188 TER RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE : SIGNATURE DU BAIL

M. Moneyron rappelle à l’Assemblée que la Commune de Vaux sur Seine est propriétaire
d’un local commercial sis 188 ter, rue du Général de Gaulle.
Par délibération en date du 29 septembre 2001, le Conseil Municipal a autorisé le Maire
à conclure un bail commercial avec la société Distribution Casino France d’une durée de
9 ans, pour un montant de loyer équivalent à 1,5 % du Chiffre d’affaire HT réel, sachant
qu’il ne pouvait être inférieur à 5 335,72 €/an, ni supérieur à 9 146,94 €.
Après moultes négociations, la Société Distribution Casino France a souhaité céder son
fonds de commerce à un indépendant franchisé, qui exploitera sous l’enseigne VIVAL.
M. Moneyron précise que le commerce restera ouvert 7/7 jours et de 7h à 22h.
Suite à l’enquête commerciale réalisée récemment, il est prévu d’ouvrir un rayon bou-
cherie et de mettre en œuvre la livraison à domicile.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à conclure un nouveau bail
avec le repreneur, sous l’enseigne VIVAL.

CONTRAT DÉPARTEMENTAL

M. Crespo précise au Conseil Municipal que la Commune de Vaux-sur-Seine a clôturé
le 4ème contrat départemental avec la construction de la nouvelle Mairie. Il est ainsi
possible de contractualiser à nouveau avec le Département afin de réaliser des équipe-
ments nécessaires au « bon fonctionnement » de la Commune : services administratifs,
services techniques, équipements publics.
Le contrat départemental doit comporter au moins trois actions dont la principale ne
peut représenter plus de 60% du montant total du contrat. Aussi, il est proposé :
-la construction du préau de l’école primaire, pour un montant de 420 000 € HT (esti-
mation maître d’œuvre - APS y compris honoraires maître d’œuvre).
- l’aménagement du parc du Ru Gallet, pour un montant de 287 000 € HT (estimation
maître d’œuvre – APD, y compris honoraires maître d’œuvre)
- la restructuration des services techniques et rénovation du COSEC, 1er tranche des
travaux de l’extension du gymnase, pour un montant de 810 000 € HT (estimation maî-
tre d’œuvre – APS, y compris honoraires divers)
Les deux premières opérations sont inscrites au budget primitif 2014 et les travaux sont

➩ Fin du conseil page suivante
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CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DE LA SÉANCE DU 16 JANVIER 2014

Étaient présents : M. Julien Crespo, Mme Brigitte Chiumenti, M. Jean-Claude Bréard,
Mme Corinne Robin, M. Gérard Moneyron, Mme Micheline Deleau, M. Jean-Pierre Cou-
teleau, Mme Ana Monnier, M. José Harter, M. Jean-Claude Waltrégny, Mme Annick
Riou, Mme Sylvie Leclercq, M. Marcel Botton, Mme Naziha Benchehida, M. José
Lerma, Mme Noëlle Renaut, Mme Martine Gardin, Mme Aurore Lancea, M. Gérard Wel-
ker, M. Thierry Lachaud, M. Marc Bresciani, Mme Corinne-Elisabeth Robin.
Absents : M. Didier Duchaussoy, M. Luc-Olivier Baschet, M. Michel Le Guillevic, Mme
Natacha Lemarchand, Mme Blandine Prévost.
Pouvoir : 
M. Luc-Olivier Baschet a donné procuration à Mme Micheline Deleau.
M. Michel Le Guillevic a donné procuration à Mme Annick Riou.
Mme Blandine Prévost a donné procuration à M. Thierry Lachaud.

Soit : En exercice : 27 Présents : 22 Votants : 25

Préalablement à la séance, M. Crespo souhaite appeler à la vigilance les élus et les
vauxois suite à la distribution de publicité « numéros utiles » dans les boites à lettres.

Des personnes âgées se sont laissées abuser : réparation de prises électriques à 1 700
€, curage de fosse septique à 1 900 € … Ces agissements peuvent être qualifiés « d’abus
de faiblesse ». M. Crespo rappelle que ces entreprises n’ont aucun lien avec la Mairie.

ELECTION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE.
M. Jean-Claude Waltrégny a été élu secrétaire de séance.

ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2013
Le compte-rendu de la séance du 25 novembre 2013 est adopté à l’unanimité.

INCORPORATION DANS LE DOMAINE COMMUNAL DE BIENS SANS MAÎTRE

M. Bréard rappelle que la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales attribue la propriété des immeubles vacants aux communes et non plus à l’Etat
auquel restent transférés de plein droit les biens entrant dans le cadre des successions
en déshérence.
Sont considérés comme n’ayant pas de maître, les biens qui :
- soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle
aucun successible ne s’est présenté.
- soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis
plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées.
Deux biens immobiliers ont fait l’objet d’une enquête préalable qui a confirmé la pré-
somption de leur statut de «  bien sans maître » :
-  parcelle AM 498, sise « Chemin des Prés », d’une contenance de 164 m².
-  parcelle AM 499, sise « Chemin des Prés », d’une contenance de 970 m².
Aucun propriétaire ne s’est manifesté dans le délai de 6 mois à l’issue de la constatation
par arrêtés du Maire de la vacance, affichés en Mairie et sur les parcelles et publiés dans
un journal d’annonces légales.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à incorporer ces biens présu-
més sans maître dans le domaine communal.

EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°7 : ACQUISITION DES TERRAINS

M. Bréard expose à l’Assemblée les difficultés rencontrées au carrefour entre la route du
Moulin à Vent et la route de Pontoise qui est particulièrement sinueux et est générateur
de nombreux accrochages et d’accidents.
Aussi, lors de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme en décembre 2005, deux empla-
cements réservés ont été définis de part et d’autre la Route du Moulin à Vent.
M. Eragne, propriétaire des terrains nus cadastrées AO 13 et AO 14, d’une contenance
respective de 1 670 m² et 203 m², souhaite céder ces parcelles au prix de 15 000 €, les
frais d’acquisition étant à la charge de la Commune.
M. Lachaud souhaiterait savoir si la Commune a l’obligation d’acquérir ces parcelles et
s’exprime contre cette acquisition si cet aménagement est prévu pour desservir la future
ZAC des Marronniers.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide d’acquérir les parcelles AO 13 et A0 14
au prix de 15 000 € et autorise le Maire à signer tous les documents et actes relatifs
à cette acquisition.

RAPPORT 2012 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE D’EAU POTABLE

M. Crespo rappelle à l’Assemblée qu’en vertu des articles L. 2224-5 et D. 2224-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales, un rapport annuel sur le service eau potable doit
être présenté par le Maire ou le Président de l’établissement dans les 6 mois qui suivent
la clôture de l’exercice.
Le rapport 2012 a été approuvé le 23 décembre 2013 par le Syndicat d’Alimentation en
Eau Potable de Vaux-sur-Seine/ Evecquemont.
En vertu de l’article D. 2224-3 du Code Général des Collectivités Locales Territoriales,
dans les communes ayant transféré la compétence d’eau potable, le Maire présente le
rapport dans les 12 mois qui suivent la clôture de l’exercice.
C’est l’objet de cette présentation, qui ne nécessite pas de délibération.

BUDGET PRINCIPAL : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

M. Moneyron rappelle à l’Assemblée que le débat d’orientation budgétaire prévu à l’article
L.2312-1 du C.G.C.T. a pour objet de permettre au conseil municipal de connaître les
conditions d’élaboration du budget primitif et d’en présenter les priorités.
Le Conseil doit débattre des orientations budgétaires dans les deux mois qui précédent
le vote du budget primitif.
Les orientations stratégiques majeures qui guident la préparation du budget demeurent
la modération fiscale avec un principe de stabilité des taux depuis 2008 (unique hausse
de 1% en 2011), la maîtrise de l’endettement, une gestion rigoureuse du fonctionnement
et un volontarisme sur le plan de l’investissement.
L’exercice 2013 s’est clôturé avec un excédent de fonctionnement de 1 410 198 €, un excé-
dent d’investissement de 114 958,46 €, des restes à réaliser de – 462 093,99 €,
soit un solde positif global de 1 063 062,47 €.
En 2013, les dépenses réelles de fonctionnement ont progressé de 12% par rapport à
2012, contre une hausse de 1,02% sur l’exercice précédent. Avec 635 € / habitant, les
charges communales restent très inférieures aux charges des communes des Yvelines

programmés en été pour le préau et en automne pour le Parc du Ru Gallet.
Les travaux d’extension du gymnase devraient débuter au printemps 2015.
Le Conseil Général peut financer ces travaux à hauteur de 30%, travaux plafonnés à 1
500 000 € HT.
Le Conseil Municipal autorise le Maire à solliciter l’aide financière du Conseil Gé-
néral au titre d’un contrat départemental.
Parallèlement, le Conseil Municipal a, par délibération en date du 29 mai 2013, autorisé
le Maire à engager la procédure de passation du marché public des travaux du préau en
recourant à une procédure adaptée pour un montant total de travaux de 250 000 € HT. Or
le programme a été modifié avec la couverture de la dalle devant faire office de préau,
portant le montant des travaux à 400 000 € HT.
A la majorité (2 contre : Mme Prévost, M. Lachaud, 1 abstention : Mme Benchehida),
le Conseil Municipal approuve le projet du préau ainsi modifié et autorise le Maire
à engager la consultation des entreprises et à signer le marché.

ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES

M. Crespo rappelle que la commune a adhéré en 2010 au groupement de commandes
pour la dématérialisation des procédures de marchés publics de la Grande Couronne
de la Région Ile de France. La convention constitutive, ainsi que le marché de prestations
de services subséquent arrivent à terme le 31 décembre 2014. 
Un nouveau groupement de commande doit être mis en place, qui a notamment pour
objet la passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés et/ou
accords cadres de prestations de services suivantes :
- dématérialisation des procédures de passation des marchés publics,
- télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité,
- dématérialisation de la comptabilité publique,
- ainsi que l’équipement en fournitures connexes nécessaires au fonctionnement des
prestations sus-visées.
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation
individuelle et permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité
du contenu technique du cahier des charges et de la procédure à conduire, cette dé-
marche s’inscrit dans une logique de simplification administrative et d’économie finan-
cière. 
A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie.
La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur
ne donne pas lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concur-
rence, les autres frais occasionnés pour le fonctionnement du groupement, et les ses-
sions mutualisées de présentation font l'objet d'une re-facturation aux membres du
groupement de 138 € la 1ère année d’adhésion et 35 € les années ultérieures.
Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services
par l’ensemble des adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou ac-
cords cadres de services. 
Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d’un droit de retrait annuel,
en délibérant avant le 30 novembre de chaque année.
A l’unanimité, le Conseil Municipal autorise le Maire à signer cette convention
constitutive du groupement de commandes.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 45.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DE CE CONSEIL MUNICIPAL
AFFICHÉ EN MAIRIE ET SUR LE SITE INTERNET :  VAUXSURSEINE.FR
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de taille comparable (1 007 € / habitant en 2012) qui connaissent une hausse continue de
leurs dépenses de fonctionnement (964 € / habitant en 2010 et 990 € en 2011).
Les dépenses communales, hors opérations d’ordre, s’élèvent à 3 117 719 €.
Les charges financières continuent de régresser en raison du vieillissement de la dette
et ne représentent plus que 5,6 € / habitant, soit seulement 1% des dépenses réelles de
fonctionnement.
Les recettes réelles de fonctionnement sont en recul de 3,6% par rapport à 2012 pour
s’établir à 3 731 267 €. Cette baisse résulte en partie de diminution des dotations en 2013
de -18% (attribution FDTP).
Cette faiblesse des recettes s’explique en partie du fait de la faiblesse des bases fis-
cales et de la diminution de la dotation globale de fonctionnement (603 543 €, soit une
diminution de 1,33%) qui représente une dotation de 130 € par habitant en 2013 (193
€ pour les communes yvelinoises de strate équivalente).
L’encours de la dette baisse en 2013 et s’établit en capital à 749 566,31 € au 1er janvier
2014, soit 152 € / habitant, ce qui correspond à un remboursement annuel, capital et in-
térêts de 79 779,86 €, soit 16 € / habitant, alors que l’annuité de la dette s’élève à 85 €
/ habitant pour les communes de strate équivalente.
La baisse du remboursement de la dette permet à Vaux-sur-Seine d’être l’une des com-
munes les moins endettées des communes de même strate de population.
La diminution des recettes et la hausse des coûts réduit les marges de manœuvre de la
commune avec toutefois une capacité nette d’autofinancement qui s’élève encore à un
niveau élevé, soit 561 453 € contre 898 484 € en 2012.
Les dépenses d’équipement ont notamment porté en 2013 sur la création de la nouvelle
Mairie et de la place publique (solde de l’opération), de la rénovation de l’Orangerie de la
Martinière et de la voirie.
Les subventions d’investissements ont été perçues sur cet exercice à hauteur de
582 282 €. 
La Taxe locale d’équipement ne s’élève qu’à 60 396 € (68 874 € en 2012 et 98 922 €
en 2011). 

ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2014
Les orientations 2014 s’inscrivent dans la continuité des exercices précédents.
La maîtrise continue des charges de fonctionnement demeure la réponse à l’équilibre
des comptes et à la capacité de dégager un autofinancement durable ce qui implique par
conséquent que les dépenses de fonctionnement ne devront pas progresser plus vite
que les recettes.
Comme sur les exercices précédents, la commune apportera son soutien aux associa-
tions, au scolaire et aux structures jeunesse, poursuivra ses efforts en faveur du sport,
continuera à maintenir son aide en faveur des personnes en difficultés et à l’appareil com-
mercial.
Une attention particulière sera portée à la mise en place de la réforme liée aux nouveaux
rythmes scolaires à partir de septembre 2014 en mobilisant des crédits pour le finance-
ment des activités.
Priorité sera donnée au respect des grands équilibres urbains en veillant à assurer l’en-
tretien, la propreté et la réfection de la voirie, la tranquillité publique, à améliorer l’éclairage
public, à poursuivre le soutien aux opérations de construction de logements sociaux, à
valoriser le patrimoine et à entretenir les bâtiments communaux.
Le  budget devra prévoir la réalisation des projets importants à savoir : 
- Valorisation du patrimoine naturel avec l’acquisition de terrains
- L’aménagement du parc du ru Gallet
- Aménagement de liaisons douces en bords de Seine
- Construction du préau de l’école élémentaire 
- Etudes pour l’extension du COSEC
- Développement de la vidéo protection
- Equipement numérique des écoles
- Enfouissement rue des Huiliers.
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique actuelle, une attention particulière
sera portée à la pression fiscale des ménages avec l’objectif de ne pas augmenter,
comme les années passées, les taux de fiscalité.
Rappel des taux 2011 : Taxe d’habitation (T.H.) : 12,42%
Taxe foncier bâti (T.F.B.) : 15,53 % Taxe foncier non bâti (T.F.N.B.) : 114,19 %
Dans ce contexte, les orientations budgétaires se fondent sur une politique de gestion ri-
goureuse qui doit permettre de conserver des marges de manœuvre pour agir sans pé-
naliser l’avenir.
La création de la Communauté d’Agglomération au 01/01/2014 n’impacte pas la prépara-
tion du budget 2014. 
A l’issue de la discussion, le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientation
budgétaire 2014.

BUDGET ASSAINISSEMENT : DÉBAT D’ORIENTATION BUDGÉTAIRE

M. Crespo présente le débat d’orientation budgétaire du budget assainissement prévu à
l’article L.2312-1 du C.G.C.T qui a pour objet de permettre au conseil municipal de connaî-
tre les conditions d’élaboration du budget primitif et d’en présenter les priorités. Le
Conseil doit débattre des orientations budgétaires dans les deux mois qui précédent le

vote du budget primitif.
Le solde d’exécution 2013 du service d’assainissement s’établit ainsi :
Excédent d’exploitation = +  882 841,26 €
Excédent d’investissement = +    65 760,76  €
Reste à recevoir         = +   53 690,00  €
Reste à payer = -    26 729,70  €

--------------------------
Excédent global =    + 975 562,32 €  
Les dépenses d’investissement réalisées en 2013 ont été les travaux d’extension du bas
de la rue A. Dolnet et l’actualisation du SDA. 
L’endettement correspond à une avance à taux 0% de l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Fin 2013, l’endettement est de 184 375,44 € avec une annuité de 15 364,63 €.
 Les projets
La révision du schéma directeur communal d’assainissement qui détermine un nouveau
zonage d’assainissement collectif (et notamment île de Vaux, chemin des Champeaux et
chemin des Acacias, avenue de Cherbourg côté Meulan) est terminée. Le projet sera sou-
mis à enquête publique en début d’année et approuvé par le Conseil municipal avant la
fin du 1er trimestre 2014. Les travaux qui pourraient être lancés cette année seraient l’as-
sainissement du secteur des Hulins (chemin des Hulins, Petits Hulins, sente des Valences
et chemin des Valences en partie) et l’Ile de Vaux (maîtrise d’ouvrage déléguée).
Le financement de ces investissements sera recherché auprès des partenaires institu-
tionnels que sont le Conseil Général et l’Agence de l’Eau Seine Normandie.
Les recettes attendues
Les recettes d’exploitation proviennent essentiellement de la redevance qui est perçue
sur les factures d’eau des propriétés raccordées ou raccordables à l’assainissement.
Cette redevance augmente mécaniquement par l’apport des nouveaux raccordements. 
A cela s’ajoutent les recettes générées par la participation pour l’assainissement collectif,
pour les constructions nouvelles d’un montant de 4 000 €, 3 000 € pour les nouveaux lo-
gements dans un immeuble collectif existant et 1 200 € pour les constructions existantes.  
En 2013, la PAC a généré une recette de 15.000 €.
Au 1er janvier 2014, la redevance assainissement communale, de 0,97 € / m3 se ré-
partie entre :
- entretien et gestion du réseau : 0,3976 € / m3 H.T., 
- financement des îlots concessifs : 0,3784 € / m3 H.T.,
- part communale : 0,1058 € / m3 H.T.
Par le jeu des actualisations, la part communale baisse de 25% sur un an.
Il sera proposé de maintenir les redevances et taxes actuelles.
M. Crespo précise que l’actualisation du schéma directeur d’assainissement a été rendue
nécessaire pour solliciter les financeurs (Agence de l’Eau, Conseil Général).
A l’issue de la discussion, le Conseil Municipal prend acte du débat d’orientation
budgétaire 2014 relatif à l’assainissement.

Budget primitif 2013 : virement de crédits
M. Moneyron expose au Conseil Municipal que les crédits inscrits à l’article 73925
(Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales FPIC) du bud-
get primitif 2013 (20.000 €) sont insuffisants pour s’acquitter du prélèvement FPIC 2013
d’un montant de 26.230 €.
Aussi le Maire a procédé par arrêté à un virement de crédits du chapitre 022 « dépenses
imprévues » à l’article 73925 en date du 31 décembre 2013 d’un montant de 6.230 €. 
A l’unanimité, le Conseil Municipal approuve le virement de crédits tel que décrit.

Dotation d’équipement des territoires ruraux (D.E.T.R) : Demande de subvention
M. Crespo informe l’Assemblée que la Commune de Vaux-sur-Seine est éligible à la
D.E.T.R au titre de la programmation 2014.
Parmi les catégories d’opérations prioritaires fixées par la Commission d’élus D.E.T.R, il
est proposé de retenir un projet de « développement économique et touristique », à sa-
voir l’aménagement du Parc du ru Gallet, chemin des Clos.
Cet aménagement est évalué, en phase PRO, à 250.851,90 € H.T., les honoraires de la
maitrise d’œuvre à 18.000 € H.T.
Ce type d’opération peut être subventionné dans le cadre de la D.E.T.R. à hauteur de
30%, plafonné à 300.000 € HT, soit 80 655, 57 €.
Les subventions sollicitées auprès de l’Agence des Espaces Verts et au titre de la réserve
parlementaire ont été attribuées, respectivement d’un montant de 56.753 € et 5.000 €.
Les crédits seront inscrits au budget primitif 2014.
A l’unanimité, le Conseil Municipal décide de présenter un dossier de subvention
dans le cadre de la DETR 2014 et autorise le Maire à signer tout document néces-
saire à la réalisation de l’opération.

QUESTIONS DIVERSES – INFORMATIONS

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h10.

RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU CONSEIL MUNICIPAL
SUR LE SITE INTERNET :  VAUXSURSEINE.FR
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DATES
À RETENIR

MARS

DIMANCHE 23
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Espace M-Cuche 8 h - 20 h

DIMANCHE 30
ÉLECTIONS MUNICIPALES
Espace M-Cuche 8 h - 20 h

AVRIL

SAMEDI 5
CAISSE DES ÉCOLES
Soirée dansante 
Espace Marcelle-Cuche

LUNDI 7
VLV : rencontre mensuelle
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 12
BOURSE AUX VÊTEMENTS
Espace Marcelle-Cuche
STAGE FELDENKRAIS
16 h -18 h Salle Sequoia

MERCREDI 16
CINÉMA
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 19
DON DU SANG 10 h – 15 h
Espace Marcelle-Cuche

DIMANCHE 20
PRÉSENTATION DE VOITURES AN-
CIENNES
Parking de la gare 10 h – 12 h

MERCREDI 23
Chasse aux oeufs de Pâques
Parc de la Martinière

SAMEDI 26 & DIMANCHE 27
VOCALISES 14 h-18 h (le 26)
Répétition 9 h-16 h (le 27)
Espace Marcelle-Cuche

MAI

JEUDI 1ER

BROCANTE
Parc de la Martinière

LUNDI 5
VLV : rencontre mensuelle
Espace Marcelle-Cuche
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JEUDI 8
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
au cimetière à 11 h

SAMEDI 10
STAGE FELDENKRAIS
16 h -18 h Salle Sequoia

DIMANCHE 18
PRÉSENTATION DE VOITURES AN-
CIENNES
Parking de la gare 10 h – 12 h

DIMANCHE 25
ÉLECTIONS EUROPEENNES
Espace M-Cuche 8 h - 20 h

VENDREDI 30
FÊTE DES VOISINS

SAMEDI 31
FÊTE DU CINÉMA

JUIN

LUNDI 2
VLV : rencontre mensuelle
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 7
SOIF COMPAGNIE :
Théâtre des élèves
Espace Marcelle-Cuche

SAMEDI 14
KERMESSE DES ÉCOLES
Parc de la Martinière

DIMANCHE 15
PRÉSENTATION DE VOITURES AN-
CIENNES
Parking de la gare 10 H – 12 H
ADGV : stage Qi Gong
Salle Sequoia

MERCREDI 18
COMMÉMORATION
Appel du 18 juin
Cimetière 11 h

SAMEDI 21
FÊTE DE LA MUSIQUE
Parc de la Martinière

SAMEDI 28 & DIMANCHE 29
SPECTACLE DE L’ADGV

Michel Vignier
Conseiller Général des Yvelines

PERMANENCES 9 h - 11 h 30

Samedi 12 avril
Mairie de Meulan

Samedi 10 Mai
Mairie des Mureaux

Samedi 14 Juin
Mairie de Meulan

Samedi 5 Juillet
Mairie des Mureaux

MERCI DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

01 30 91 37 14 


