COMPTE RENDU DE LA SEANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 SEPTEMBRE 2013
Date de convocation : 24 septembre 2013
Date d’affichage : 24 septembre 2013
Nombre de membres : en exercice : 15
présents : 09

votants : 11

L’an deux mil treize, le 30 septembre à 19 heures, le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à
la Mairie en séance publique sous la Présidence de Monsieur DIDIER, le Maire.
Etaient présents : Mmes BRAZIER, GIL, BOUDET, Mrs DIDIER, GOLETTO, PREVOST, MOURGUE,
LECUYER et AMSALEG,

Absents excusés : Mme NICOLAS (pouvoir Mme BOUDET), Mr GARNIER (pouvoir Mr LECUYER), Mr
PROFIT.
Absents non excusés : Mme DENES, Mrs MATHE, PETRIS.
Secrétaire de séance : Mme GIL.
Formant la majorité des membres en exercice.
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h et informe les Elus que les délibérations sur la modification du
régime indemnitaire de la Commune et sur la création des entretiens professionnels annuels sont reportées.
Le procès-verbal de la réunion du 30 juillet 2013 est approuvé à l’unanimité.
1) Avenant n°1 marché public de maîtrise d’œuvre de la réfection de voirie, d’aménagement et de
stationnement avenue des 10 arpents :
Rapporteur : Monsieur DIDIER
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22-16 et L.2122-23,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3 avril 2008 donnant délégation au Maire : article
L.2122-22 alinéa 4 modifié,
Vu l’article 28 du nouveau Code des Marchés Publics relatif aux marchés passés selon la procédure adaptée,
Considérant la Décision Municipale n° 01/2013 du 31/01/2013 de Monsieur le Maire de retenir la société
SYMBIOSES INGENIEURS CONSEILS pour le Marché concernant la maîtrise d’œuvre pour la réfection
de voirie, l’aménagement et la construction de stationnements Avenue des 10 Arpents,
En application du marché de maîtrise d’œuvre, doit être arrêté le forfait définitif de rémunération du maître
d’œuvre,
Compte tenu de l’évolution du programme, des choix retenus et du projet, le coût prévisionnel des travaux à
la phase APD est arrêté à 1.164.765 € HT soit 1.393.058,94 € TTC.
Compte tenu du taux de rémunération du maître d’œuvre de 3.75%, et compte tenu d’une modification dans
le coût des travaux défini à l’entreprise projet,
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré à l’unanimité pour,
-

Accepte le forfait définitif de rémunération du maitre d’œuvre porté à 43.678,69 € HT, soit 52.239,71 €
TTC

-

Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1

2) Autorisation au Maire à signer l’avenant n°1 au contrat de base du marché de construction des
Ateliers Municipaux :
Rapporteur : Monsieur GOLETTO
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22-16 et L.2122-23,
Vu la délibération n° 009/2008, modifiée par délibération n° 051/2011,
Vu la délibération n° 46/2011 concernant l’avenant au contrat régional retenant le projet de la construction des ateliers
municipaux,
Vu la délibération n° 43/2012 concernant le marché initial de la construction des ateliers municipaux,
Considérant l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 16 septembre 2013 concernant l’avenant n°1 pour les
travaux supplémentaires au marché initial suivants :
- Lot 1 – Voirie Réseaux Divers : Sté BONNEVIE ET FILS
Montant initial du lot : 138 174 € HT
Coût des travaux supplémentaires : 26 513 € HT
- Lot 4 – Menuiseries/Partitions : Sté LECOMTE ET FILS
Montant initial du lot : 67 000 € HT
Coût des travaux supplémentaires : 6 570 € HT
- Lot 6 – Electricité/Courants forts – courants faibles : Sté GSE
Montant initial du lot : 33 800 € HT
Coût des travaux supplémentaires : 475,47 € HT
- Lot 7 – Plomberie/Chauffage/Ventilation : Sté EUROTECHNIC ACTION
Montant initial du lot : 26 524,97 € HT
Coût des travaux supplémentaires : 1 175 € HT
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré à l’unanimité pour,
Décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 pour un montant total de 34 733,57 € HT soit 41 541,35
€ TTC représentant 5,14% d’augmentation par rapport au montant initial des travaux.

3) Autorisation au Maire à signer le marché des travaux pour l’avenue des 10 arpents lot n°1 :
Rapporteur : Monsieur DIDIER
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Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22-16 et L.2122-23,
Vu la délibération n° 009/2008, modifiée en date du 29 juillet 2011 par délibération n° 051/2011,
Considérant la nécessité de mise en concurrence et l’avis de publication paru au BOAMP en date 29 juillet
2013,
Considérant l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 26 septembre 2013,
Considérant les candidatures des Sociétés :
Lot n° 1 : V.R.D. – TERRASSEMENT
ü Sté COSSON
ü Sté EMULITHE
et qu’après analyses des offres et mémoires présentés, les critères retenus pour le choix des prestataires sont
réunis,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré à l’unanimité pour,

Décide de retenir les offres suivantes :
Lot n° 1 : V.R.D. – TERRASSEMENT
- STE COSSON - 9 avenue du Beaumontoir à Louvres (95380) - pour un montant :
ü
ü

Tranche ferme : 618.932,87 € HT soit 740.243,71 € TTC
Tranche conditionnelle : 415.403,83 € HT soit 496.822,98 € TTC

Autorise Monsieur le Maire à signer le marché alloti (7 lots) avec les sociétés précitées et pour les montants
indiqués précédemment.
4) Autorisation au Maire à signer le marché des travaux pour l’avenue des 10 arpents lot n°2 :
Rapporteur : Monsieur GOLETTO
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2122-22-16 et L.2122-23,
Vu la délibération n° 009/2008, modifiée en date du 29 juillet 2011 par délibération n° 051/2011,
Considérant la nécessité de mise en concurrence et l’avis de publication paru au BOAMP en date 29 juillet
2013,
Considérant l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 26 septembre 2013,
Considérant les candidatures des Sociétés :
Lot n° 2 : ECLAIRAGE EXTERIEUR
ü Sté SOBECA
ü Sté CITEOS
ü Sté TAQUET

et qu’après analyses des offres et mémoires présentés, les critères retenus pour le choix des prestataires sont
réunis,
Le Conseil Municipal,
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Après en avoir délibéré à l’unanimité pour,

Décide de retenir les offres suivantes :
Lot n°2 : ECLAIRAGE EXTERIEUR
- STE CITEOS – 21 rue Gaston Monmousseau à Goussainville (95190) - pour un montant :
ü
ü

Tranche ferme : 92.350 € HT soit 110.450,60 € TTC
Tranche conditionnelle : 34.289 € HT soit 41.009,64 € TTC

Autorise Monsieur le Maire à signer le marché alloti (7 lots) avec les sociétés précitées et pour les montants
indiqués précédemment
5) Autorisation au Maire à signer le marché pour l’acquisition d’un 11ème berceau en crèche :
Rapporteur : Monsieur DIDIER
Vu le C.G.C.T et notamment les articles L.2122-22-16 et L.2122-23,
Vu la délibération n°70/2011 en date du 28 octobre 2011,
Considérant la nécessité de réserver un 11ème berceau dans une structure multi-accueil collective de la petite enfance,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré à 10 voix pour et 1 abstention (Mr AMSALEG),
Décide de reconduire le marché avec la société Crèche-Attitude pour une durée d’un an s’étendant du 4 juin 2013 au 3
juin 2014,
Dit que le nouveau marché portera sur une réservation de 10 lits jusqu’au 31 août 2013 pour un montant de 24.955 €,
puis de 11 lits à compter du 2 septembre 2013 jusqu’au 3 juin 2014, pour un montant de 82.352 €,
Autorise Monsieur le Maire à signer le nouvel acte d’engagement avec la société Crèche-Attitude – 35 ter avenue
Pierre Grenier, 92100 BOULOGNE BILLANCOURT - pour un montant total de 107.307 € (TVA non applicable).

6) Approbation du tableau des effectifs du personnel communal :
Rapporteur : Monsieur DIDIER
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois sont
créés par le Conseil Municipal,
Vu les décrets n° 2005-1344-1345 et 1346 du 28 octobre 2005 portant réforme de la catégorie C,
Vu le tableau des effectifs en date du 1er décembre 2006,
Vu la réorganisation des services,
Considérant qu’il est impératif de régulariser la situation des effectifs,
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la création des postes suivant le tableau ci-après :
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Tableau des effectifs 2013
Secteur administratif

pourvus

non
pourvus

Attaché
Rédacteur chef TC
Adjoint administratif principal 1ère classe TC
Adjoint administratif principal 2ème classe TC
Adjoint administratif 1ère classe TC
Adjoint administratif 2ème classe TC

1
0
1
1
2
8

0
1
0
0
1
0

Secteur technique
Agent de maitrise principal TC
Adjoint technique 1ère classe TC
Adjoint techniques 2ème classe TC
Adjoint technique 2ème classe 33 h
Adjoint techniques 2ème classe 32 h 30
Adjoint techniques 2ème classe 32 h
Adjoint techniques 2ème classe 30h
Adjoint techniques 2ème classe 27 h
Adjoint techniques 2ème classe 14 h
Adjoint techniques 2ème cl occasionnel TC

1
0
14
2
1
0
0
0
1
0

0
1
5
0
0
1
1
1
0
3

Secteur social
Agent social 2 classe TC
Agent spécialisé Ecole Maternelle 1ère cl TC
Agent spécialisé Ecole Maternelle 2ème cl TC

1
1
0

0
0
1

Secteur Animation
Adjoint d’animation 2ème classe TC
Adjoint d’animation 2ème classe 22 h
Adjoint d’animation 2ème classe TNC
Adjoint d’animation 1ère classe TC

5
1
2
1

4
0
0
0

ème

Educateur territorial TNC

4

0

CAE (Contrat d’Accompagnement dans

3

0

Apprenti

1

0

TOTAL

51

19

l’Emploi)

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré à l’unanimité pour,
Approuve le nouveau tableau des effectifs du personnel ci- dessus présenté qui prendra effet au 01/10/2013.

Séance levée à 20 heures 30.
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