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Commune de JUZIERS, séance du 21/05/2015              

 

 

 
Département des Yvelines 
Commune de JUZIERS 

 

 
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 21 MAI 2015 

 

 

 
En exercice :  27 
Présents :  23  
Votants :  27 

 
Date de convocation : 15 mai 2015 

 
L’an deux mille quinze, le vingt et un mai à vingt heures trente, le Conseil municipal de 
la ville de JUZIERS, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la mairie, 
sous la présidence de M. Philippe FERRAND, maire. 

 
  

Présents :  E. ALEXANDRE-NOËL, T. HACK, J-L. COTZA, S. MASSONNIERE, A. 
GRAVOT, J. ZIEGLER, M. BINET, M-A. PIEDERRIERE, D. GRESSIER, G. 
DUPEU, J.C. LOOS, E. ANDRE, S. DE ZUTTER, N. COTONNEC-
GRESSIEN, P. CHABANNE, C. GUILLAUME, R. LOURME, J-Y. 
REBOURS, P. DELAVEAUD, J. OZANNE, K. VARIN, M. FERRY. 

 
Absents :  V. RAY (pouvoir à J-L. COTZA), J.M. BRIANT (pouvoir à G. DUPEU), 

I.TYCZYNSKI (pouvoir à E. ALEXANDRE-NOËL), M. MORET (pouvoir à J-
Y. REBOURS). 

 
Secrétaire de séance :  Philippe CHABANNE 

 
Ajout de trois délibérations à l’ordre du jour : accord à l’unanimité 
 

 Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile-de-
France : demande d’adhésion de la commune de Saint-Germain-en-Laye 

 Recensement de la population 2016 : dénomination du coordonnateur communal 

 Création d’une vigne : demande de subvention au Parc Naturel Régional du Vexin 
Français-modification de la délibération du 05 février 2015 

 
Avant adoption du procès-verbal de la séance du 26 mars, Sylviane MASSONNIERE souhaite 
apporter une précision : lors de ce conseil Jean-Yves REBOURS a annoncé que la taxe 
d’habitation intercommunale passera de 0.11 à 6.23 %. Or, elle passe de 6.11 à 6.23 %. Jean-Yves 
REBOURS répond que dans son esprit c’était bien 6.11 %. 
 
Alain GRAVOT tient à apporter une réponse à une question posée lors du vote de la convention 
avec l’Etat pour la nouvelle sirène : les décibels s’élèvent à 120 à 10 mètres, la puissance est de 4 
watts le diamètre de la sirène est de 2m. 
 
 
Adoption du procès-verbal de la séance précédente : à l’unanimité. 



 

 

 
2 

N° 25-2015 :  Avenant n° 3 au marché à bons de commande de travaux 
de voirie et réseaux divers 

Rapporteur :   M. Alain GRAVOT 

 
 

Le marché à commande passé avec l’entreprise EVVO, en date du 30 mai 2011, arrive à échéance 
le 29 mai 2015. Or d’une part, les travaux de la rue des Grandes Vignes ne sont pas achevés et 
compte tenu des difficultés déjà rencontrées, notamment suite au référé préventif et à la nature 
du sol, nous ne sommes pas à l’abri de nouveaux imprévus, d’autre part, le minimum de travaux 
d’un montant de 200 000,00 € HT à commander dans cette dernière année n’est pas atteint, il est 
à ce jour de 149 518,00 € HT avant révision. 
 
Il est ainsi proposé de prolonger la durée de validité de ce marché jusqu’au 31 décembre 2015. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Après en avoir délibéré, 

A la majorité, 21 pour, 2 contre (K. VARIN, J. OZANNE), 4 abstentions (M. FERRY, J-
Y. REBOURS, M. MORET, P. DELAVEAUD).  

Approuve l’avenant n°3 au marché à bons de commande de travaux de voirie et réseaux divers. 

Autorise Monsieur le maire à signer cet avenant et toutes les pièces s’y rapportant. 

 
 

N° 26-2015 :  Redevance pour occupation du domaine public 
Rapporteur :   M. Thierry HACK 

 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2122-1 à L 
2122-3 et L 2125-1 à L 2125-6,  
 
Vu le Code de la voirie routière et notamment son article L 113-2, 
 
Considérant que les Collectivités peuvent délivrer, sur leur domaine public, des autorisations 
d’occupation temporaire, que ces actes unilatéraux sont précaires et peuvent être révoqués à tout 
moment par la personne publique propriétaire,  
 
Considérant qu’ils ne confèrent pas de droits réels à l’occupant et sont soumis au paiement d’une 
redevance, 
 
Considérant que la municipalité souhaite développer et dynamiser son commerce local, 
 
Après avoir délibéré, le Conseil municipal,  
 
A l’unanimité, 
 
Décide de fixer le montant de la redevance annuelle pour l’occupation du domaine public à l’euro 
symbolique pour les terrasses. 
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N° 27-2015 :   Cession d’une partie de la parcelle AB n°110 située au 23 
rue des Aulnaies 

Rapporteur :   M. Jean-Louis COTZA 

 
Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2241-
1, 
 
Considérant le bien à une valeur inférieure à 75 000 € et que dans ce cadre, les services de 
France Domaine ne transmettent plus d’estimation relative à la valeur vénale du bien, 
 
Vu l’avis favorable de la commission en date du 27 avril 2015, 
 
Monsieur Jean-Louis COTZA expose que M. et Mme NICOLAS souhaitent acheter à la 
commune une partie de la parcelle AB n° 110 dont leur propriété jouxte ladite parcelle située 23 
rue des Aulnaies pour une contenance d’environ 30 m2. Cette superficie restera à confirmer par le 
document d’arpentage établi par un géomètre-expert. 
 
Considérant que la commune a acquis l’intégralité de la parcelle AB n° 110 au prix de 140.00 € 
du m2 en 2013, il est proposé de céder la parcelle représentant environ 30 m2 au même tarif, soit 
140.00 € le m2. 
 
Les frais relatifs à cette opération de cession de terrain seront supportés par les acquéreurs. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. Jean-Louis COTZA, le Conseil municipal, 
 
A l’unanimité, 
 
Approuve la cession d’une partie de la parcelle AB n° 110 à M. et Mme NICOLAS pour une 
superficie d’environ 30 m2 au prix de 140.00 € le m2. 
 
Acte que les frais relatifs à cette opération seront supportés par les acquéreurs. 

 
 

 

N° 28-2015 :   Aliénation d’une partie du chemin rural dit « des 
Emiard » en vue de son aménagement 

Rapporteur :   M. Jean-Louis COTZA 

 
Par délibération en date du 20 novembre 2014, le Conseil municipal décidait de procéder à 
l’enquête publique préalable à l’aliénation d’une partie du chemin rural dit « des Emiards », soit 
environ 151 m2  à partir de la rue de la Scierie,  en vue de sa cession à la société CM-CIC 
Aménagement Foncier qui souhaite réaliser, conformément aux orientations retenues dans 
l’orientation d’aménagement de la « Scierie », quatre lotissements. 
  
L’enquête publique s’est déroulée du 13 au 28 mars 2015. 
  
Deux observations ont été formulées sur le registre d’enquête publique. 
 
Le commissaire-enquêteur, au regard des observations, a émis un avis favorable sans réserve sur 
le projet au motif que « l’aliénation partielle du chemin a pour objet la création d’une voie 
nouvelle destinée à être rétrocédée à la commune de JUZIERS après travaux » et que celle-ci 
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sera « raccordée sur la partie non déclassée du chemin rural n° 34 dit « des Emiards », que dans 
ces conditions la circulation publique sur cette partie de voie déclassée sera rétablie ».    
  
Par ailleurs, les deux mois à compter de l’ouverture de l’enquête sont écoulés sans que les 
personnes pouvant être intéressées aient manifesté leur volonté de se regrouper en association 
syndicale autorisée pour se charger de l’entretien dudit chemin. 
  
Dans ces conditions et constatant que la procédure a été strictement respectée, 
 
Apres en avoir délibéré, le Conseil municipal décide :  
 
A la majorité, 21 pour, 1 contre (K. VARIN), 5 abstentions (M. MORET, J-Y. 
REBOURS, P. DELAVEAUD, J. OZANNE, M. FERRY). 
 
De désaffecter une partie du chemin rural dit « des Emiards », d’une contenance de 151 m2 en 
vue de sa cession. 
 
De fixer le prix de vente dudit chemin à 10 000 €. 
 
De mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir les terrains attenants à leur 
propriété. 
 
D’autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer toutes pièces nécessaires à la 
poursuite de cette affaire. 
 

 

N° 29-2015 :   Délibération annuelle relative au stock foncier détenu par 
l’Etablissement Public Foncier des Yvelines 

Rapporteur :   M. Jean-Louis COTZA 

 
Conformément à l’article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 
municipal est appelé à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 
réalisées par l’Etablissement Public Foncier des Yvelines sur le territoire pendant l’exercice 
budgétaire de l’année 2014, retracé par le compte administratif auquel ce bilan sera annexé. 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 26 pour, 1 abstention (K. VARIN). 
 
Le Conseil municipal, 
 
A délibéré sur le stock foncier détenu par l’Etablissement Public Foncier des Yvelines sur le 
territoire communal. 
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N° 30-2015 :   Désherbage des collections de la bibliothèque Rose Bily 
Rapporteur :   Mme Sylviane MASSONNIERE 

 
Par délibération adoptée le 26 janvier 2012, le Conseil municipal a adopté la charte des collections 
de la bibliothèque municipale qui permet de procéder à des opérations de désherbage : il s’agit 
d’éliminer régulièrement des documents provenant des bibliothèques, soit en mauvais état, soit au 
contenu obsolète, soit jamais empruntés, soit d’exemplaires multiples qui n’ont plus d’usage. 
 
Cette procédure est soumise à un processus légal en raison du statut domanial des documents des 
bibliothèques ; elle comporte deux opérations logiquement successives mais dont la jurisprudence 
admet qu’elles soient réalisées dans un même acte. D’abord le déclassement qui a pour objet de 
transférer les documents à éliminer du domaine public au domaine privé, puis l’aliénation qui a 
pour effet de les sortir définitivement du patrimoine de la collectivité propriétaire, les rendant 
ainsi aliénables ou susceptibles d’être détruits.  
 
Les destructions, dons, ventes ou échanges sont licites mais le Conseil municipal doit les autoriser 
car il s’agit d’actes modifiant la composition du patrimoine de la Ville.  
La liste des documents du désherbage doit être établie avec précision.  
 
La charte précitée autorise la Bibliothèque à proposer les documents à titre gracieux à des 
institutions ou associations, à les vendre au public ou  à les détruire. 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 
Article 1 :   Le Conseil municipal autorise le déclassement des documents suivants 

provenant de la bibliothèque municipale : 
 

 Documents en mauvais état,  

 Documents à contenu obsolète,  

 Documents jamais ou très rarement empruntés,  

 Exemplaires multiples.  
 

Une liste précise est établie et conservée à la Bibliothèque.  
 
Article 2 : Le Conseil municipal autorise la destruction des documents provenant de la  

bibliothèque jugés en mauvais état. Leur liste en sera dressée et conservée à la 
bibliothèque. Sur chaque document sera apposé un tampon indiquant qu’il 
n’appartient plus aux collections de la bibliothèque.  

 
Article 3 :  Le Conseil municipal autorise les responsables du service à vendre au public les 

documents. Les documents non vendus feront l’objet de dons à des associations 
ou à des bibliothèques à l’étranger. 

 
L'achat de ces ouvrages est réservé aux particuliers, dans la limite de vingt documents par 
personne. 
 
Sur chaque document sera apposé un tampon indiquant qu'il n'appartient plus aux collections de 
la Bibliothèque. Leur liste sera établie et conservée à la Bibliothèque.  
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Le maire est autorisé à passer tous actes à cet effet.  
 
Article 4 :  Les prix des documents sont fixés de la manière suivante : 

 

 Petits formats (poches) :   0.50 € l’un, 1 € les trois 

 Brochés et reliés :   1 € l’un et 2 € les trois 

 Beaux-livres :    2 € l’un 
 
L’encaissement des recettes se fera par l’intermédiaire de la régie de recettes de la bibliothèque.  

 
 

 

N° 31-2015 :   Tarifs de la restauration scolaire et de l’étude dirigée 
Rapporteur :   M. Thierry HACK 

 
M. Thierry HACK indique aux Conseillers que, comme tous les ans, le Conseil municipal a la 
possibilité de réviser les tarifs communaux. 
 
L’assemblée est invitée à donner son avis. 
Après avoir délibéré,  
 
Le Conseil municipal, 
 
A l’unanimité, 
 
Décide les tarifs scolaires pour l’année 2015/2016 : 

 
Restaurants scolaires : 
 
- Juziérois :  3.50 euros/jour 
- Extérieurs : 5.25 euros/jour 
 
Etude dirigée : 
 
- Juziérois :  3.35 euros/jour 
- Fratrie : 3.15 euros/jour 
- Extérieurs : 4.00 euros/jour 
- Fratrie : 3.85 euros/jour 

 
 

N° 32-2015 :   Tarifs du repas champêtre 
Rapporteur :   M. Thierry HACK 

 
Depuis 4 ans et dans le cadre des animations du marché de plein vent, il est proposé d’organiser 
un repas champêtre le 19 juin 2015. 
 
Une participation financière est demandée aux personnes souhaitant s’y inscrire. Aussi, il est 
nécessaire de fixer les tarifs de cette manifestation. 
 
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur, le Conseil municipal, 
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A l’unanimité, 
 
Fixe les tarifs suivants : 
 
- 12 € /personne à partir de 12 ans et adulte 
-   5 € / enfant de 7 à 11 ans 
- Gratuité pour les enfants de 0 à 6 ans 

 
 

N° 33-2015 :   Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne de la Région d’Ile-de-France : demande 
d’adhésion de la commune de Saint-Germain-en-Laye 

Rapporteur :   Monsieur le maire 

 
Monsieur le maire informe ses collègues que le  Centre Interdépartemental de Gestion de la 
Grande Couronne de la Région Ile-de-France (CIG) a été saisi d’une demande d’affiliation 
volontaire de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE employant à ce jour 800 agents.  
 
En application des dispositions de l’article 30 du décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux 
Centres de Gestion et de l’article 15 de la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, cette demande est 
subordonnée à l’avis préalable de l’ensemble des collectivités et établissements affiliés. 
 
Aussi, le CIG propose que le Conseil municipal de la commune de JUZIERS se prononce sur 
cette candidature. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Le Conseil municipal, 
 
A l’unanimité, 
 
Donne son accord à l’adhésion de la commune de SAINT GERMAIN EN LAYE au Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne  de la Région Ile-de-France. 
 

 

N° 34-2015 :   Recensement de la population 2016 : dénomination du 
coordonnateur communal 

Rapporteur :   Monsieur le maire 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que l’INSEE va procéder au recensement de la population 
de notre commune du 21 janvier au 20 février 2016. 
 
Ce recensement est important et obligatoire pour notre commune. De la qualité de la collecte, 
dépendent le calcul de sa population légale, mise à jour chaque année fin décembre ainsi que les 
résultats statistiques concernant les caractéristiques des habitants et des logements : âge, 
diplômes… diffusés au mois de juillet suivant. 
 
M. Philippe FERRAND rappelle à l’assemblée la nécessité de désigner un coordonnateur 
communal qui sera responsable de la préparation, puis de la réalisation de la collecte du 
recensement. Ses missions nécessitent qu’il soit disponible pendant la période de recensement. 
 
Monsieur le maire propose de nommer M. Thierry HACK. 
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Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
 
Sur le rapport de M. Philippe FERRAND, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
A l’unanimité, 
 
Désigne M. Thierry HACK coordonnateur communal chargé de la préparation et de la 
réalisation des enquêtes de recensement de la population 2016. 
 

 
 

N° 35-2015 :   Création d’une vigne : demande de subvention au Parc 
Naturel Régional du Vexin Français-modification de la 
délibération du 05 février 2015 

Rapporteur :   M. Jean-Louis COTZA 

 
 

La commune de JUZIERS a sollicité le Parc Naturel Régional du Vexin Français pour le dossier 
de demande de subvention dans le cadre de la création d’une vigne de 300 pieds sur le territoire 
communal et ce, par délibération en date du 05 février 2015. 
 
Vu le guide des aides du Parc Naturel Régional du Vexin Français et les éco-conditionnalités 
adoptées par le Comité syndical d’octobre 2013, notamment la nécessité d’engagement des 
communes dans une démarche de gestion différenciée des espaces publics avec un objectif 
« zéro phyto », 
 
Il est donc nécessaire de modifier la délibération du 05 février 2015 afin de s’engager dans une 
démarche de gestion différenciée des espaces publics avec un objectif « zéro phyto » dans les 18 
mois, à savoir, ne plus utiliser de produits. 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. Jean-Louis COTZA, le Conseil municipal, 
 
A l’unanimité, 
 
Sollicite la subvention précitée auprès du Parc Naturel Régional du Vexin Français, 
 
S’engage à atteindre le niveau 3 de la démarche de gestion différenciée des espaces publics avec 
un objectif « zéro phyto » dans les 18 mois, à savoir, ne plus utiliser de produits. 
 
Sollicite l’accompagnement du Parc Naturel Régional du Vexin Français dans cette démarche. 
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N° 36-2015 :   Participation communale à la carte IMAGINE’R 
Rapporteur :   M. Thierry HACK 

 
Comme tous les ans, le Conseil municipal est invité à se prononcer sur la participation 
communale à la carte Imagine’ R dont le prix pour la rentrée scolaire 2015/2016 est fixé à 191.90 
€. Les frais de gestion s’élèvent à 4.00 €, soit une somme totale de 195.90 € par collégien 
fréquentant un établissement public. 
 
M. Thierry HACK propose la participation de la commune à hauteur de 97.95 €. Reste donc à la 
charge des familles la somme de 97.95 €. 
 
L’assemblée est invitée à donner son avis. 
 
Le Conseil municipal, 
 
Après avoir délibéré,  
 
A l’unanimité, 
 
Décide de fixer la participation communale à la carte Imagine’ R par collégien fréquentant un 
établissement public pour l’année scolaire 2015/2016 à 97.95 €. Reste donc à la charge des 
familles la somme de 97.95 €.  
 
Dit que les crédits sont inscrits au budget 2015, chapitre 011, article 6247. 

 
 
DECISIONS : 
 
Décisions prises en application de la délibération du Conseil municipal du 3 avril 2008 portant 
délégation au Maire en vertu de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités 
territoriales : 
 

1- N° 06/15 : Convention de partenariat dans le cadre du festival Les Francos : 
Représentation du spectacle « La pluie d’été » par la compagnie Deug 
Doen Group à la bibliothèque Rose Bily 

 
Contractant :     Théâtre du Mantois 
       
      28 rue de Lorraine 
      78200 MANTES LA JOLIE  
       
Montant de la dépense :  263.75 € TTC 
  

 
2- N° 07/15 : Contrat de maintenance : maintenance de deux bornes d’information 

électroniques 
 
Contractant :     A.C.E. 
       
      rue Joliot Curie 
      34500 BEZIERS  
     
Montant de la dépense :  1 650.00 € TTC pour un an 
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3- N° 08/15 : Contrat de location : location d’un appartement de type F3 
 
Contractant :     ROCH BARBERAN Virginie 
       
      5 rue de l’Hôtel de Ville 
      78820 JUZIERS  
     
Montant de la dépense :  352.34 € révisable chaque année au 1er 

janvier 
 
 

4- N° 09/15 : Avenant n° 2 au marché public de travaux : diminution de l’étendue 
des travaux de la tranche ferme 

 
Contractant :     Entreprise BATTAIS et fils 
       
      25 rue du Bois 
      59481 HAUBOURDIN cedex  
       
Montant de la dépense : 
Nouveau montant tranche ferme : 19 466.87 € HT 
Tranche conditionnelle 1 : 20 096.87 € HT 
Tranche conditionnelle 2 : 50 239.40 € HT  

 
 
 

5- N° 10/15 : Contrat d’engagement-activités relevant du droit d’auteur : 
rencontre publique et débat en lien avec l’œuvre de l’auteur le 
14/09/2015 à la bibliothèque Rose Bily 

 
Contractant :     M. Christian ROUX 
       
      77 rue des Poissonniers 
      75018 PARIS  
       
Montant de la dépense :   249.00 € brut 

 
 
  
QUESTIONS DIVERSES : 
 
 

 Subventions 2015 : lecture de lettres de remerciements : 

 Association ferroviaire de la Vallée de la Seine 

 Tennis club de Juziers 

 Balad’Art 

 Société de chasse de Juziers 

 Association au Fil du Temps Juzièrois 

 F.C. Juziers 

 Association Française pour la Recherche sur la Trisomie 21 
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 Association Odyssée 

 Les restaurants du Cœur 

 La Croix Rouge Française 

 Le Secours Catholique 
 

 Football club de Juziers : Monsieur le maire informe le Conseil municipal que le F.C. 
Juziers invite les conseillers municipaux à un pot de l’amitié le samedi 06 juin 2015 à 11h00. 

 

 « Jeu des 1 000 € » : Monsieur le maire informe que M. Hervé FORESTIER a participé au 
« Jeu des 1 000 € » organisé par France Inter où il a gagné 250 €. Il reversera cette somme à 
la Fondation du Patrimoine dans le cadre de la restauration de l’église Saint-Michel. 

 

 L’arrêté de prescriptions complémentaires du 18/12/2014 portant autorisation d’exploiter 
à la société EMTA à Guitrancourt est à disposition. Il fait suite à l’enquête publique qui a 
eu lieu en 2014 et pour laquelle la commune avait été sollicitée. 

 
 
 
 

Fin de la séance à 22h25. 
 
 
 
 
 

Le maire, 

 
 

Philippe FERRAND 


