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CONSEIL MUNICIPAL DU 21/01/2015 

COMPTE RENDU BOUFFEMONT DEMAIN 

 

NOS QUESTIONS DIVERSES 

1 - La population constate un manque de propreté sur la commune.  

Quelles sont les actions que vous pouvez entreprendre ? 
 

2 - Point sur les commerces (départ) / Incivilités envers les commerçants 
 

3 - Quel est l'organisme compétent qui instruit actuellement les permis de 
construire ?  
 

4 - Peut-on nous transmettre le planning des finances ? Nous vous rappelons 
notre demande lors de l'installation du CM d'obtenir sur 6 mois les dates des 
conseils et des commissions. 
 

5 -  Quels sont les derniers plans relatifs aux carrières de gypse depuis le 
28/4/2011, date de la dernière commission ?  

Quelle est la prévision d'exploitation pour 2015 ?  

Peut-il être organisé une visite avec l'ensemble des élus ? 
 

6 - Peut-on savoir si le Plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces 
publics, obligatoire au 1er janvier 2015, a été fait ? Pouvez-vous nous le 
présenter en mentionnant les travaux prévus, les échéances et le financement ? 
 

7 - Plusieurs personnes inquiètes nous ont interpellés le 20/01 concernant des 
bungalows qui seraient installés à l'entrée du chemin des moutons. 
 

Peut-on nous en donner la raison et pour combien de temps seront-ils installés ? 
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1 - PROPRETE DE LA VILLE 

Suite aux dépôts réguliers d’encombrants faits aux alentours des HLM de 
France Habitation qui défigurent l’une de nos entrées de ville (HC), H. Boussange 
a rencontré le bailleur social (un compte rendu de ce RDV est disponible  sur 
demande). 

Il est difficile de contrôler ces délits sans les attraper sur le fait.  

Les Services techniques de la Ville se sont chargés de faire quelques 
enlèvements mais ce n’est pas dans leur mission et ne sont pas payés pour 
déblayer les incivilités des locataires.  

Il est possible d’organiser des ramassages plus réguliers mais il faudrait 
augmenter la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ce qui n’est pas 
envisageable (mais à surveiller car qui payerait ?). 

Nous avons suggéré que ces charges supplémentaires soient facturées au bailleur 
social pour répartition auprès des locataires mais nos élus de la majorité 
(locataires de FH) se sont indignés.  

Il a également été suggéré d’installer des caméras mobiles ou faire des rondes, 
installer des panneaux d’interdiction sous peine d’amende. 

Ce sujet est à suivre….. 

 

2 – COMMERCE / DEPART - FERMETURE DE LA CAISSE D’EPARGNE 

Le 10 janvier, la caisse d'épargne de Bouffémont adresse ses voeux à ses clients 
en écrivant qu'elle maintient le nombre d'agences pour plus de proximité, 
contrairement à certains de ses concurrents qui font le choix de fermer 
quelques points de vente. 
le 14 janvier, elle envoie un 2nd courrier à ses clients pour annoncer la fermeture 
de l’agence expliquant que la région Ile de France connait de fortes mutations et 
d'importants mouvements de population et que dans ce contexte, ils doivent 
s'adapter….. 

L’agence va fusionner avec celle de Domont dans de nouveaux locaux.  

Claude Robert doit rencontrer le responsable d’agence, M. Richard, Lundi 26/01 
pour les informer de leur inquiétude.  

NB : que dire qu'à ce rythme, Bouffémont deviendra vraiment une ville dortoir ! 
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Sans compter que lorsque le distributeur de la Poste sera HS, il faudra 
dorénavant sortir de la ville et probablement faire ses emplettes ailleurs (la 
circulation douce pour Bouffémont n’est pas pour demain), et le peu de 
commerçants qu'il nous reste vont être ravis, autant que nous !  

 
INCIVILITES DANS LES COMMERCES 

Les incivilités envers les commerçants sont de plus en plus fréquentes. Crainte 
que les commerçants finissent par partir. Les commerçants baissent les bras car 
les plaintes sont généralement sans suite.  

Les commerçants disent de Bouffemont que c’est de pire en pire…..   

La municipalité reconnait ces incivilités,  et ajoute que des actions sont menées 
par la gendarmerie. Bien souvent, les auteurs sont plus ou moins connus (plaintes 
déposées, interpellations déjà faites).  Ils rencontrent régulièrement les 
commerçants. 

H. Boussange encourage à déposer des plaintes et communiquer ces faits au 
maire, puis indique que c’est le nombre de plaintes qui fera bouger les choses. 

 

3 – Instruction des permis 

L’organisme qui instruit les permis de construire est le CIG, à raison de 2 jours 
par mois à compter du 23 janvier 2015. 

Complément d’information : le CIG est un organisme que gère le personnel 
communal en « manque d’affectation « . Bref les fonctionnaires qui n’ont pas 
trouvé de mairie.  

Donc les permis de construire seront montés par ce fonctionnaire qui doit 
connaitre quelques règles d’urbanisme mais pas la ville, Aucun organisme 
indépendant de la mairie ne va instruire. Ce serait bien pourtant que la CCOPF 
prenne çà (enfin) en charge….depuis le temps que la mairie sait que ce problème 
serait à gérer. 

Les dossiers seront donc tous reportés d’un mois le temps de la visite mensuelle 
de cette personne…. 

 

4 - CALENDRIER DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX 
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12/02 à Conseil municipal : PLU (plan local d’urbanisme) 

Début mars à D.O.B. (Débat d’Orientation Budgétaire) prévu le 12/02 mais 
   repoussé en  raison de l’absence pour maladie « Angelina ». 

26/03 à Vote du budget 

 

Nb : Nous n’avons toujours pas obtenu le planning sur 6 mois. 
 

 

 

 

5 - CLIS 

La CLIS est une commission qui étudie l’évolution des carrières de gypse. Elle 
sera remise en place après les élections départementales (mars 2015). C. Robert 
a accepté de faire visiter l’exploitation aux élus. Ils pourront poser toutes les 
questions s’y afférant. 

Complément : cette CLIS a toujours existée… il aurait fallu y participer et la 
solliciter ! 

 

6 - CALENDRIER DE LA MISE EN ACCESSIBILITE DES E.R.P. 
(Etablissement Recevant du Public) 

Pour information : 

Loi du  11/02/2005 : Le 1er janvier 2015 est la date limite pour la mise en 
accessibilité des ERP. 

Loi du 10/07/2014 pour compléter et renforcer la loi du 11/02/05 car l’objectif 
pour l’accessibilité ne pourra pas être respecté par tous. Cette nouvelle loi donne 
les moyens d’atteindre cet objectif dans les délais redéfinis. 

Ordonnance du 26/09/2014,  sur la mise en accessibilité des ERP, qui crée 
l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Programmée) 

L’Ad’AP est un document de programmation des travaux et leur coût, et engage 
la réalisation des travaux dans un délai de 1 à 3 ans. Son dépôt est obligatoire et 
se fait dans un délai de 12 mois à compter de la publication de l’ordonnance. Il 
devra être validé par le préfet. Cette validation permettra d’entériner 
l’échéancier pour la mise en accessibilité 
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G. Belloin rappelle les lois énoncées ci-dessus. Une commission accessibilité aura 
lieu courant février. 

Complément : donc la ville n’a toujours pas de plan de mises aux normes, 
obligatoire au 1er janvier 2015 

7 - Implantation illégale de bungalows sur un terrain privé à  
l’entrée du Chemin des Moutons 

Rappel de la zone sur lequel se trouve ce terrain : Zone non constructible – Zone 
Agricole inscrit dans le POS, et maintenu dans le futur PLU. 

Ce terrain a été acheté il y a une dizaine d’années, puis mis en vente. Lors de 
cette  mise en vente, la mairie a mis un droit de préemption. Suite à cette 
décision, la propriétaire a décidé d’arrêter la vente. 

Un bail emphytéotique (bail à construction 99 ans), illégal car terrain non 
constructible, a été signé. Ces personnes y ont implanté des bungalows cette 
semaine afin d’en faire un lieu de culte religieux (chrétien). 

La mairie s’y est opposée et a averti immédiatement la préfecture + le procureur 
de la république. Une plainte a été déposée par C. Robert, suivi d’un arrêté signé 
par lui-même et la préfecture. 

Nb : depuis le 22/01 pm, le bailleur a fait déposer de nouveaux Algeco et l’arrêté 
municipal a été arraché. Nous savons par un riverain que tous ces braves ont posé 
pour une séance photo improvisée. 

ATTENTE D’UNE DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, 
IMPOSSIBILITE D’INTERVENIR AVANT CETTE DECISION 

 

Question - relance : 

RECENSEMENT 2014 

è 6 074 habitants, soit 76 de plus depuis le dernier recensement. 
Les résultats ont été réclamés. 

 


