DEPARTEMENT DES YVELINES

REPUBLIQUE FRANCAISE
Liberté - Egalité - Fraternité

ARRONDISSEMENT DE VERSAILLES
COMMUNE DES CLAYES-SOUS-BOIS
EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance Ordinaire du 27 Février 2017
Nombre de Conseillers
Municipaux
en exercice : 33

L'an deux mille dix-sept, le 27 février à 19 h 05,
Le Conseil Municipal de la Commune des CLAYESSOUS-BOIS, légalement convoqué, s'est assemblé en
séance ordinaire sous la présidence de Madame COTÉMILLARD.

Date de la convocation :
20 Février 2017

Date de l'affichage :
20 Février 2017

Présents : Madame Véronique COTÉ-MILLARD, Monsieur Philippe GUIGUEN,
Madame Anne-Claire FREMONT, Monsieur Bertrand COQUARD, Madame Françoise
BEAULIEU, Madame Anne DALAIS, Madame Christiane BONTEMPS, Madame
Geneviève BOUSSINET, Monsieur Alain LAVABRE, Monsieur Jean-Jacques LE COQ,
Madame Martine PLASSART, Madame Françoise LETIZIA, Monsieur Paul
BOURNONVILLE, Madame Catherine GERONIMI, Madame Fabienne VAUGARNY,
Madame Marion FANTUZZI, Madame Tiffany AMBIEHL, Monsieur Aurélien
FARNAULT, Monsieur Marc LEROUGE, Monsieur Gérard LEVY, Monsieur Denis
GROJEAN, Madame Marie-Hélène RODRIGUES, Monsieur Nicolas HUE, Madame
Alexandrine NANCY,
formant la majorité absolue des membres en exercice.
Absents excusés ayant donné pouvoir : Monsieur Matthieu COLOMBANI, Monsieur
Frédéric PELLERIN, Monsieur Philippe HURÉ, Madame Nathalie ZEKHNINI,
Monsieur Cyrille LAMIAUX, Monsieur Philippe PALLIN,
Absents : Monsieur Damien RAIMBAULT, Monsieur Bilel BSIKRI, Monsieur Antoine
AKKAOUI,
Secrétaire de séance : Madame Fabienne VAUGARNY.
*=*=*=*=*=*=*
Le procès-verbal de la séance du 12 Décembre 2016 a été approuvé à la majorité : 30
voix pour.
*=*=*=*=*=*=*
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Liste des décisions prises en application des pouvoirs que le Conseil Municipal a
délégués à Madame le Maire.
N°16-226 : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL
Objet : Contrat de travail avec Monsieur ROUX, par l'intermédiaire du GUSO Guichet
Unique Spectacle Vivant de Nanterre pour une prestation technique lors du concert de Lynda
LEMAY « Décibels et des Silences » du 22 au 23 novembre 2016 à l'Espace Noiret.
Coût :

385,93 € (salaire brut)

N°16-227 : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL
Objet : Contrat de travail avec Monsieur BOUCHAKOUR, par l'intermédiaire du GUSO
Guichet Unique Spectacle Vivant de Nanterre pour une prestation technique lors du concert
de Lynda LEMAY « Décibels et des Silences » du 22 au 23 novembre 2016 à l'Espace Noiret.
Coût :

385,93 € (salaire brut)

N°16-228 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la Réglementation
– Commande Publique
Objet : Travaux d'assainissement du bassin de Diane avec la Société EIFFAGE GENIE
CIVIL RESEAUX SNC de Chavenay.
Les travaux concernent :
–
l'arrachage de végétaux et l'abattage d'arbres, la réalisation de tranchées
d'assainissement, la fourniture et pose de canalisation d'assainissement en béton,
l'aménagement d'un mur de redan.
–
Terrassements déblais/remblais pour l'aménagement de berges du bassin, la fourniture
et mise en œuvre de caniveau à ciel ouvert, la réfection de voirie et trottoirs.
Coût :
Solution de base : 58 151,00 € HT soit 69 781,20 TTC (TVA 20%)
Variante retenue (Aménagement de mur de Rédan) :
14 700,00 € HT soit 17 640,00 € TTC (TVA 20 %)
Montant global : 87 421,20 € TTC
N°16-229 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES – Service des Sports Objet : Convention de mise à disposition, à titre gratuit, d'installations sportives à
l'Association Les Clayes Athlétisme pour la pratique de ses activités.
Cette convention est conclue pour la saison sportive du 1er septembre 2016 au 31 août 2017.
Elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction sans pouvoir excéder 4 ans.
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N°16-230 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat de missions de coordination en matière de sécurité et protection de la santé
dans le cadre des travaux de réhabilitation de l'école Paul Eluard avec la Société
QUALICONSULT de Guyancourt.
Coût

:

3 500,00 € HT soit 4 200,00 € TTC (TVA 20 %)

N°16-231 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat de missions de contrôle technique dans le cadre des travaux de réhabilitation
de l'école Paul Eluard avec la Société QUALICONSULT de Guyancourt.
Coût :
5 000,00 € HT soit 6 000,00 € TTC (TVA 20 %)
En cas de visites complémentaires ou spécifiques nécessaires, le prix de la vacation est de
400,00 € HT par demi-journée.
N°16-232 : DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Objet : Ccontrat « Nouveaux arrivants » (adresses des nouveaux arrivants) avec La Poste de
St-Quentin-en-Yvelines pour l'année 2016-2017 (de novembre 2016 à octobre 2017).
Coût

:

Abonnement 12 mois : 143,00 € net
mailing des nouveaux arrivants : 140,88 € net.

N°16-233 : DIRECTION DE LA COMMUNICATION
Objet : Contrat « Nouveaux arrivants » (adresses des nouveaux arrivants) avec La Poste de
St-Quentin-en-Yvelines de juin 2016 à octobre 2016.
Coût

:

mailing des nouveaux arrivants : 90,76 € net.

N°16-234 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES – Service des Sports Objet : Convention de mise à disposition, à titre gratuit, d'installations sportives à
l'Association ALMG pour le déroulement du Téléthon 2016 les 2-3 et 4 décembre 2016.
N°16-235 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Convention de valorisation des opérations d'économies d'énergie dans le cadre des
travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville avec la Société VOS
TRAVAUX ECO de Paris 2ème.
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Ces travaux entrent dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie et sont
éligibles au versement d'une prime d'énergie.
Recette

:

1 €/Mwh cumac validé

N°16-236 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Travaux d'assainissement du bassin de Diane avec la Société EIFFAGE GENIE
CIVIL RESEAUX SNC de Chavenay.
Les travaux concernent :
–
l'arrachage de végétaux et l'abattage d'arbres, la réalisation de tranchées
d'assainissement, la fourniture et pose de canalisation d'assainissement en béton,
l'aménagement d'un mur de redan.
–
Terrassements déblais/remblais pour l'aménagement de berges du bassin, la fourniture
et mise en œuvre de caniveau à ciel ouvert, la réfection de voirie et trottoirs.
Cette décision annule et remplace la décision n°16-228 du 28 novembre 2016 en raison
d'une erreur d'orientation budgétaire.
En fait, il s'agit du budget assainissement et non ville comme cela était indiqué.
N°16-237 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat de prestation avec la SARL LE REVE de Coignières pour la location d'une
patinoire et des équipements annexes du 17 au 24 décembre 2016.
Coût

:

16 613,01 € HT soit 19 935,12 € TTC (TVA 20 %)

N°16-238 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat de prestation avec la SARL LE REVE de Coignières pour la mise à
disposition de deux techniciens dans le cadre de l'utilisation d'une patinoire du 17 au 24
décembre 2016.
Coût

:

3 600,00 € HT soit 4 320,00 € TTC (TVA 20 %)

N°16-239 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat d'approvisionnement de déchets verts sur la végéterie de Plaisir avec la
Société SEPUR de Thiverval-Grignon.
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Coût : Le montant de la prestation sera calculé à l'issue d'une pesée au prix de 40,00 € HT/la
tonne auquel peuvent s'ajouter des frais de tri facturés 30,00 € HT/l'heure.
N°16-240 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le Cabinet Olivier RAVIOL de Soisysous-Montmorency (95) pour la réalisation d'un permis de construire dans le cadre de la
transformation d'une ancienne habitation en centre de loisirs sur le site de l'école René Coty.
Coût

:

4 300,00 € HT soit 5 160,00 € TTC (TVA 20 %)

N°16-241 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec le Cabinet Olivier RAVIOL de Soisysous-Montmorency (95) pour l'aménagement partiel de l'école René Coty.
Coût

:

12 300,00 € HT soit 14 760,00 € TTC (TVA 20 %)

N°16-242 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Concours de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une halle de marché ouverte
avec le Cabinet d'architecture AMELLER DUMOIS et Associés de Paris 12ème.
Coût :
Le taux de rémunération de la maîtrise d'oeuvre est de 16,94 %, le montant
s'élève à 406 500,00 € HT soit 487 800,00 € TTC (TVA 20 %)
N°16-243 : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET DE LA
CITOYENNEE
Objet : Tarification des droits d'entrée du public à l'occasion d'une patinoire mobile du 16 au
24 décembre 2016 sur le parvis de l'Espace Philippe Noiret.
Recettes

:

Plein tarif : adultes : 2,00 € la ½ heure
gratuit pour les enfants de – de 3 ans
N°16-244 : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL
Objet : Convention d'occupation mensuelle révocable et précaire d'un logement d'urgence
sociale F2 sis 42, chemin de la Bretechelle à Madame BISECCO, à compter du 1 er Décembre
et jusqu'au 31 décembre 2016.
Recette :

Loyer mensuel : 205,00 € (hors charges)

Madame BISECCO contractera une assurance pour les risques encourus sur cette période.
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Elle fera les demandes d’ouverture de compteurs (EDF, GDF, eau etc…) et assurera les frais,
charges et consommations découlant de l’occupation de l’appartement.
Le logement sera pris en l’état.
La redevance d'occupation sera revalorisée le 1er septembre de chaque année.
N°16-245 : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT ASSOCIATIF ET DE LA
CITOYENNEE
Objet : Convention avec le Centre d'Information des Droits des Femmes et des Familles des
Yvelines (CIDFF 78) du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Cette convention permet à cette association de créer une permanence d'aide aux victimes
d'informations juridiques.
Une permanence a lieu le 2ème et le 4ème mercredi matin de chaque mois en mairie et tous les
jeudis après-midi à l'Espace social Le Sémaphore.
Coût

:

Permanence de 3 heures : 105,00 € net (non assujettie à la TVA)

N°16-246 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES – Service des Sports Objet : Convention de mise à disposition, à titre gratuit, d'installations sportives (gymnase
Guimier) pour le District de Football des Yvelines les 7 et 8 janvier 2017 à l'occasion d'un
tournoi de Futsall.
N°16-247 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat de missions géotechniques dans le cadre de la conception d'un ascenseur au
sein de l'école Paul Eluard avec la Société UNISOL de Buc.
Coût

:

2 600,00 € HT soit 3 120,00 € TTC (TVA 20 %)

N°16-248 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat d'assurance bris de machines et tous risques objets pour la location d'une
patinoire et des équipements annexes avec la Société SMACL ASSURANCES de Niort (79).
Ce contrat est pris pour la période du 15 au 26 décembre 2016.
Coût

:

Assurance bris de machines : 135,21 € HT soit 147,14 € TTC
Assurance tous risques objets : 420,00 € HT soit 457,39 € TTC

N°16-249 : DIRECTION DES FINANCES
Objet : Souscription d'un prêt de 1 600 000 € auprès de la Caisse Régionale du Crédit
Agricole Mutuel de Paris Ile de France.
Ce prêt est destiné à financer les investissements de la commune.
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Coût

:

Montant : 1.600 000,00 EUR (un million six cent mille euros)
Date limite de déblocage des fonds : 04/02/2017.
Durée de la phase d’amortissement : 15 ans avec comme point de départ de l’amortissement la date du jour de l’échéance qui suit le déblocage des fonds
Taux d’intérêt du prêt : taux fixe de 1,03%, TEG 1,04% et un taux équivalent de 0.93%
Base de calcul : 360/360
Périodicité des échéances : annuelle avec par exception une première période d’intérêt de 3
mois après la réalisation
Type d’amortissement du capital : progressif
Frais de dossier : 1 600€
N°16-250 : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Objet : Convention de formation avec GINGER FORMATION d'Elancourt pour un agent
des services techniques à la formation « voirie -conception et la construction des chaussées ».
Cette formation s'est déroulée du 21 au 23 novembre 2016 à St Rémy-lès-Chevreuse.
Coût

:

1 500,00 € HT soit 1 800,00 € TTC (TVA 20 %).

N°16-251 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Avenant n°2 au marché d'exploitation des installations thermiques des bâtiments de
la ville avec la Société ENERCHAUF de Gennevilliers (92).
Cet avenant est pris afin d'ajouter le local associatif rue Henri Prou ainsi que le Parc Carillon
à la liste des sites.
Coût

:

Local associatif :
P1 chauffage : 3 610,87 € HT/an soit 4 333,05 € TTC (TVA 20 %)
P1 Eau Chaude Sanitaire : 5,75 € HT soit 6,90 € TTC (TVA 20 %)
P2 conduite, surveillance et petit entretien : 1 509,00 € HT soit 1 810,80 € TTC

(TVA 20 %)
P3 : garantie totale renouvellement de matériel (hors travaux) : 911,00 € HT soit
1 093,20 € TTC (TVA 20 %)

Parc Carillon :
P2 conduite, surveillance et petit entretien : 3 562,00 € HT soit 4 274,40 € TTC
(TVA 20 %)
P3 : garantie totale renouvellement de matériel (hors travaux) : 132,00 € HT soit
158,40 € TTC (TVA 20 %)

N°16-252 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES – Service des Sports Objet : Convention de mise à disposition, à titre gratuit, d'installations sportives (dojo du
gymnase Guimier) pour l'Amicale des Loisirs Martiaux les 14 et 15 janvier 2017 à l'occasion
du déroulement des vœux du Cijam.
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N°16-253: DIRECTION DES FINANCES
Objet : Avenant à la régie de recettes des affaires associatives et de la vie des quartiers
A compter du 16 décembre 2016, cet avenant permet d'encaisser, de manière épisodique et
répétitive, les produits de la vente des entrées de la patinoire, durant la période des vacances
scolaires de Noël.
N°16-254 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Avenant n°2 au contrat d'assurance véhicules à moteur avec la Société SMACL
Assurances de Niort (79).
Cet avenant permet d'entériner les cotisations pour l'année 2016 suite aux changements
intervenus dans la nature et/ou la composition des risques assurés concernant le contrat des
véhicules à moteur.
Coût :
Compte-tenu des ajouts et retraits des véhicules à assurer, le montant total de
la cotisation baissera de 10,58 € TTC.
N°16-255 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Avenant n°3 au contrat d'assurance « dommages aux biens » avec la Société SMACL
Assurances de Niort (79).
Cet avenant permet d'entériner les cotisations pour l'année 2016 suite aux changements
intervenus dans la nature et/ou la composition des risques assurés concernant le contrat
« dommages aux biens » à savoir la modification de la superficie assurée au 1 er janvier 2017
(52 030 m²).
N°16-256 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Avenant n°1 au marché d'entretien et maintenance du matériel alimentaire et de
laverie avec la Société HURON et Cie de Villepreux.
La ville a signé un marché service « entretien et maintenance du matériel alimentaire et de
laverie » le 2 janvier 2013. Ce marché, d'une durée de 4 ans, expire le 11 janvier 2017.
Dans le cadre d'une évaluation complète du matériel alimentaire et de laverie, la Direction de
la Cuisine Centrale procède à une étude pour lui permettre de préciser pleinement la
définition de besoins en la matière. A l'issue de cette étude multicritères, une consultation
sera lancée.
Afin d'assurer la continuité de service et de pouvoir rédiger les pièces administratives et
techniques pour un nouveau marché, la ville souhaite prolonger l'actuel contrat.
Ainsi cet avenant permet de prolonger, d'une durée de 2 mois, cette échéance, et de lancer la
procédure précitée.
Coût

:

2 100,00 € HT soit 2 520,00 € TTC (TVA 20 %)
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N°16-257 : DIRECTION DES ACTIONS EDUCATIVES – Service Loisirs-animation Objet : Convention avec l'entreprise « Centre de Création et de Diffusion Musicale »
(CCDM) pour la représentation d'un spectacle « Drôle de Noël chez Myrtilles » le 27
décembre 2016 à l'école Paul Langevin.
Ce spectacle est destiné aux enfants fréquentant les accueils de loisirs pendant les vacances
de fin d'année.
Coût

:

648,38 € HT soit 662,00 € TTC (TVA 2,1 %)

N°16-258 : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL
Objet : Contrat de cession avec la Société CROC'SCENE de Paris (19ème) pour la
représentation de 2 spectacles à l'Espace Noiret et destinés aux enfants de la ville :
–
« Molières dans tous ses éclats ! » les 17, 18 et 19 janvier 2017
–
« Dans la peau de Cyrano » le 20 janvier 2017.
Coût :

9 200,00 € HT soit 9 706,00 € TTC

N°16-001 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Contrat de maintenance pour le logiciel SIGB AGATE avec la Société DECALOG
de Guilherand Granges (07).
Ce logiciel est utilisé par la bibliothèque.
Coût :
1 962,27 € HT soit 2 354,72 € TTC (TVA 20 %)
N°16-002 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Acquisition d'un véhicule frigorifique (avec un hayon élévateur) avec la société
GLOBAL PRO du Perray-en-Yvelines.
Coût

:

Véhicule : 40 491,00 € HT (TVA 20 %)
Frais d'immatriculation et carte grise : + 410,00 € HT (non assujettie TVA)
Reprise du Citröen Jumper de 2005 : -2 000,00 € HT (TVA 20 %)
Total = 38 901,00 € HT soit 46 599,26 TTC

N°16-003 : DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES ET DU DEVELOPPEMENT
DURABLE – Centre Technique Municipal Objet : Achat d'un véhicule d'occasion « Nissan Polybenne » immatriculé CN 046 FV
auprès de la Société GLOBAL PRO du Perray-en-Yvelines
Coût :

21 000,04 € HT soit 25 200,05 € TTC (TVA 20 %)
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N°16-004 : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL
Objet : Convention avec Madame Liliana RAGO de Pignan (34) pour le prêt d'oeuvres dans
le cadre d'une exposition « Tango Argentin » du 23 janvier au 5 février 2017 à l'Espace
Noiret.
Coût :

100,00 € net

N°16-005 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES – Service des Sports Objet : Avenant à la convention initiale de mise à disposition d'installations sportives
(Espace Sportif Thierry Gilardi) à l'Association « Equipe Turoom Sport Nature » les 21 et 22
janvier 2017 pour le déroulement de son semi raid 28.
Cet avenant est pris afin de modifier les horaires de mise à disposition de l'Espace Sportif T.
Gilardi.
Recette

:

Le coût de la location est maintenant de 364 €.
L'Association a déjà réglé 117 €, il reste dû : 247 € net

N°16-006 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES – Service des Sports Objet : Contrat de prestations de conseil avec Monsieur Thomas POINCHEVAL, référent
agréé par la Fédération Française de Cyclisme de Venette (60).
Dans le cadre du projet de la construction de la nouvelle piste de BMX au Parc Jean Carillon,
il est nécessaire d'obtenir la validation de la butte de départ, du tracé et des obstacles de cette
future piste par la Fédération Française de Cyclisme (FFC) pour son classement en fédéral.
Ainsi, la ville souhaite s'assurer de la conformité du projet par les conseils d'un référent de la
FFC en vue du classement de cette piste en catégorie inter-challenge.
Coût

:

675 ,00 € net /forfait

Ce forfait comprend :
–
Etude des plans et réunion préliminaire : 150,00 €
–
Contrôle avancée des travaux (déplacement compris) : 350,00 €
–
Visite finale – classement de piste : 175,00 €
N°16-007 : DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET CULTUREL
Objet : Convention d'occupation mensuelle révocable et précaire d'un logement d'urgence
sociale F2 sis 42, chemin de la Bretechelle à Madame BISECCO, à compter du 1 er Janvier et
jusqu'au 31 janvier 2017.
Recette :

Loyer mensuel : 205,00 € (hors charges)
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Madame BISECCO contractera une assurance pour les risques encourus sur cette période.
Elle fera les demandes d’ouverture de compteurs (EDF, GDF, eau etc…) et assurera les frais,
charges et consommations découlant de l’occupation de l’appartement.
Le logement sera pris en l’état.
La redevance d'occupation sera revalorisée le 1er septembre de chaque année.
N°16-008 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la Réglementation
– Commande Publique
Objet : Contrat de maintenance pour le progiciel Telios avec la Société TELINO de
Verrières le Buisson (91).
Le contrat est conclu pour une durée d'un an, reconductible au maximum 2 fois par tacite
reconduction, sans excéder 3 années.
Coût :
Le montant annuel de la prestation comporte une partie forfaitaire : 682,56 €
HT soit 819,07 € TTC et une partie à bons de commande, notifiés par le pouvoir adjudicateur
au fur et à mesure des besoins, avec un montant minimum de 1 000,00 € HT et un montant
maximum
de
9 000,00 €HT
N°16-009 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la Réglementation
– Commande Publique
Objet : Fourniture et pose de clôture, portails, portillons et pare-ballons autour du terrain
synthétique Dominique Rocheteau avec la Société CAMMA SPORT Sarl de Plelan-le-Grand
(35).
Coût

:

17 091,38 € HT soit 20 509,66 € TTC (TVA 20 %)

N°16-010 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la Réglementation
– Commande Publique
Objet : Avenant n°1 de transfert de la Société FRESCA de Chilly-Mazarin (91) à la Société
DISVAL et DS RHONE-ALPES de Châteauneuf-sur-Loire (45) pour les lots 2 et 5 de
l'accord – cadre 2013-05 relatif à la fourniture de denrées. Lot 2 : viandes et produits surgelés
et lot 5 : poissons surgelés.
Cette modification n'entraîne aucune incidence financière.
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N°16-011 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la Réglementation
– Commande Publique
Objet : Missions de contrôle technique et de coordination SPS dans le cadre de la
construction d'une halle de marché forain aux Clayes-sous-Bois.
Lot 1 : Mission de contrôle technique, ensemble des missions de base L, ajout de mission
HAND avec la Société QUALICONSULT de Guyancourt.
Coût

:

8 740,00 € HT soit 10 488,00 € TTC (TVA 20 %)

N°16-012 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la Réglementation
– Commande Publique
Objet : Missions de contrôle technique et de coordination SPS dans le cadre de la
construction d'une halle de marché forain aux Clayes-sous-Bois.
Lot 2 : Mission de coordination SPS, catégorie 2 avec la Société CORODINATION
MANAGEMENT de Maurepas.
Coût

:

5 512,50 € HT soit 6 615,00 € TTC (TVA 20 %)

N°16-013 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la Réglementation
– Commande Publique
Objet : Contrat pour la maintenance et le support des progiciels Astre GF et Astre DRH avec
la Société GFI PROGICIELS de St Ouen (93).
Coût : Le montant annuel de la prestation comporte une partie forfaitaire ainsi qu’une partie
à bons de commande. La partie forfaitaire comprend la maintenance et le support standards
des progiciels pour un montant annuel de 21 319,00 € HT soit 25 582,80 € TTC et une
prestation de support optionnelle « Assistance Plus » pour un forfait de 20 heures dont le
montant annuel s’élève à 2 600,00 € HT soit 3 120,00 € TTC.
Pour la partie de la prestation qui s’effectue à bons de commande, ces derniers seront notifiés
par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins, sans montant minimum ni
maximum.
N°16-014 : DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
Objet : Convention avec la Société ARPEGE de St Sébastien-sur-Loire (44) pour former 3
agents du service citoyenneté au logiciel de gestion des cimetières REQUIEM V5.
Cette formation se déroulera du 7 au 9 février 2017.
Coût

:

3 150,00 € net

N°16-015 : DIRECTION DES ACTIONS EDUCATIVES – Service Loisirs-animation Objet : Convention de prestation avec le Centre de Création et de Diffusion Musicales
(CCDM) de Vaux-le-Pénil (77) pour une représentation du spectacle « les Trois Frères
Musiciens » le 14 février 2017 à l'Espace Noiret et destiné aux enfants fréquentant les
accueils de loisirs pendant les vacances d'hiver.
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Coût

:

685,60 € HT soit 700,00 € TTC

N°16-016 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.
Lot 1 : déconstruction, gros œuvre, terrassements – VRD – fondations – carrelage avec la
Société NEC Nouvelle Entreprise de Construction de Paris 4ème.
Coût

:

75 415,99 € HT soit 90 499,18 € TTC (TVA 20 %)

N°16-17 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la Réglementation
– Commande Publique
Objet : Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.
Lot 3 : Plâterie – cloisons et plafonds suspendus avec la Société ISOPHON Sarl de Fontenaysous-Bois (94).
Coût

:

29 166,06 € HT soit 34 999,27 € TTC (TVA 20 %)

N°16-018 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.
Lot 4 : menuiseries intérieures avec la Société SAS JPV BATIMENT d'Evreux (27)
Coût

:

71 197,23 € HT soit 85 436,68 € TTC (TVA 20 %)

N°16-019 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.
Lot 5 : Electricité - SSI – Courants forts – courants faibles avec la Société GED - Ets AGE
GODEFROY de Limay (78).
Coût

:

46 390,19 € HT soit 55 668,23 € TTC (TVA 20 %)

N°16-020 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.
Lot 6 : Plomberie – chauffage – climatisation avec la Société SOFTAIR de Savigny-sur-Orge
(91).
Coût

:

52 585,40 € HT soit 63 102,48 € TTC (TVA 20 %)

N°16-021 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet

: Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.
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Lot 7 : Plancher technique avec la Société ESA Environnement Services Agencement de
Chatenay-Malabry (92).
Coût

:

34 466,75 € HT soit 41 360,10 € TTC (TVA 20 %)

N°16-022 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.
Lot 8 : Revêtement de sol souple/peinture avec la Société LAUMAX Sarl de Fontenay-sousBois (94).
Coût :
Le montant pour la solution de base s’élève à 12 773,80 € HT soit
15 328,56 € TTC (TVA 20 %) auquel s’ajoute le montant de l’option retenue relative à la
peinture sur existant qui s’élève à 5 498,80 € HT soit 6 598,56 € TTC (TVA 20 %).
Le montant forfaitaire total est de 18 272,60 € HT soit 21 927,12 € TTC (TVA 20 %) .
N°16-023 : DIRECTION GENERALE DES SERVICES - Service de la
Réglementation – Commande Publique
Objet : Travaux de réaménagement du rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville.
Lot 9 : Elévateur avec la Société AEA Sarl de Raon (88).
Coût

:

14 700,00 € HT soit 15 508,50 € TTC (TVA 5,5 %)
*-*-*-*

Liste des délibérations adoptées par le Conseil Municipal :
2017-001 : RAPPORT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 - VILLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, prend acte de ce rapport.
ARTICLE 1 : Prend acte du Rapport d’Orientations Budgétaires ville pour l’exercice
2017.

2017-002 : ATTRIBUTION DE COMPENSATION SUITE AU RAPPORT DE LA
CLECT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : Approuve le rapport de la CLECT en date du 6 décembre 201évaluant
les compétences transférées détaillées dans le rapport ci-annexé.
ARTICLE 2 : Approuve les attributions de compensations à recevoir en 2016 et 2017
après déduction des transferts de charges réparties comme suit :

14/27

15/27

2017-003 : DISSOLUTION DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : Décide d’approuver la dissolution du budget annexe Assainissement
de la commune des Clayes-sous-Bois par perte de compétence au 1er janvier 2017.

2017-004 :

MISE A DISPOSITION DES BIENS ET EQUIPEMENTS ET
TRANSFERTS
DES
EMPRUNTS
DU
BUDGET
ANNEXE
ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : Décide de mettre à disposition l’ensemble des biens et équipements de
la compétence assainissement par perte de compétence au 1 er janvier 2016
conformément à l’annexe 1 ainsi que le transfert des emprunts du budget annexe
Assainissement de la commune des Clayes-sous-Bois par perte de compétence au 1er
janvier 2017 conformément à l’annexe 2.
ARTICLE 2 : Autorise la comptabilisation des opérations d’ordre non budgétaires
nécessaires conformément aux annexes 1 et 2
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A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors 16449 et 166) (suite)
Emprunts et Dettes au 01/01/2017
Taux d'intérêt
Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de
contrat)

Catégorie
d'emprunt
Couverture ? Montant
après
O/N (10)
couvert couverture
éventuelle
(11)

163 Emprunts obligataires (Total)

Capital
Durée
restant dû résiduelle
au
(en
01/01/2017 années)

0,00

0,00

0,00

3 734 619,69

0,00

3 734 619,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

44 310,19
85 135,73
29 600,03
366 893,38
43 548,80
77 330,00
719 237,94
130 339,01
958 224,97
1 279 999,64
0,00

0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)

167 Emprunts et dettes assortis de conditions
particulières (Total)
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)

164 Emprunts auprès des établissements de
crédit (Total)
1641 Emprunts en euros (Total)
206 / AR200103-002
208 / 15120/BIS
210 / 06373900
213 / 206731 03
216 / 0707951/01
219 / 10132881/01
221 / 60277331933ASS
225 / 1037388
226 / 9730330
2210 / 0247032/001/1
1643 Emprunts en devises (Total)
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne
de trésorerie (Total)(9)

1678 Autres emprunts et dettes (Total)

168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

Type
de
taux
(12)

Index (13)

Annuité de l'exercice

Niveau de
taux
d'intérêt à
la date de
vote du
budget (14)

Capital

0,00

Intérêts
perçus (le
cas
échéant)
(16)

Charges
d'intérêt
(15)

ICNE de
l'exercice

0,00

0,00

0,00

261 072,53 106 843,39

0,00

8 590,80

261 072,53 106 843,39

0,00

8 590,80

5 439,05
41 246,02
4 933,33
22 135,88
5 443,60
7 030,00
41 435,14
10 861,60
42 547,87
80 000,04
0,00

44,90
2 155,82
0,00
14 492,29
0,00
0,00
24 774,22
0,00
17 727,16
47 649,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

18,45
0,00
0,00
1 134,83
0,00
0,00
132,55
0,00
3 529,17
3 775,80
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6,92
2,00
5,52
12,91
7,13
10,14
13,74
12,05
18,78
15,92

V
F
F
F
F
F
F
F
F
F

EURIBOR12P

0,67
3,09
0,00
3,95
0,00
0,00
3,52
0,00
1,85
3,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1681 Autres emprunts (Total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1682 Bons à moyen terme négociables (Total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1687 Autres dettes (Total)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

0,00

3 734 619,69

261 072,53 106 843,39

0,00

8 590,80

2017-005 : PACTE FINANCIER ET FISCAL DE SOLIDARITE ENTRE LA
COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION
DE
ST*-QUENTIN-ENYVELINES ET SES COMMUNES MEMBRES
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
Article 1 : décide la création d’un Pacte financier et fiscal de solidarité couvrant la période
2017-2020
Article 2 : dit que ce Pacte intègre :
- les actions relatives à la Politique de la Ville, au Plan Local d’Insertion par l’Economique et
au renouvellement du cadre de vie grâce à l’aménagement urbain, que ces action sont déjà
financées au budget de SQY
- trois axes : un acte financier, un axe fiscal et un axe mutualisation de ressources
Article 3 : Il est institué un Axe financier destiné à clarifier les équilibres financiers et
contribuer à leur stabilité à l’horizon du mandat.
Un fonds de concours annuel est institué.
Afin d’accompagner progressivement l’investissement des 12 communes, et en s’appuyant
sur
l’expérience du précédent pacte financier voté à l’unanimité par les 7 communes membres de
l’ex- CASQY en décembre 2014, il est proposé de renouveler ce dispositif dès 2016 aux
communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-Les-Hameaux, Montigny-Le18/27

Bretonneux, Trappes, Voisins-Le-Bretonneux et de l’étendre dès le budget 2017 aux
communes de Coignieres, Les Clayes-sous-Bois, Maurepas, Plaisir et Villepreux.
L’extension de ce dispositif est conditionné à l’acceptation pour chacune des communes
considérées de la minoration de son attribution de compensation telle que présentée cidessous.
Ce fonds de concours annuel comporte une part fixe de 200 000€ annuelle pour chaque
commune, le solde annuel est réparti au prorata de la population DGF 2016 « ne varietur »
pendant toute la durée du pacte.
En 2016 le fonds de concours à répartir est de 4M€. Cette somme est déjà inscrite au budget
primitif 2016.
A compter de 2017, le fonds de concours à répartir sera de 6,5M€.
Afin d’assurer une meilleure visibilité aux communes, au DOB 2017, il sera présenté au vote
une autorisation de programme de 26 000 000€ couvrant les années 2017 à 2020
Pour 2016, le fonds de concours de 4M€ se répartit comme suit :
Enveloppe FDC

4 000 000
Pop DGF 2016

Part fixe +

Prorata/pop

= Total 2016

Élancourt

26 752

200 000

470 012

670 012

Guyancourt

28 192

200 000

495 312

695 312

Magny-les-Hameaux 9 272
Montigny-leBretonneux
34 408

200 000

162 902

362 902

200 000

604 522

804 522

Trappes

31 432

200 000

552 236

752 236

Verrière (La)

6 084

200 000

106 891

306 891

Voisins-le-Bretonneux 11 846

200 000

208 125

408 125

Totaux

1 400 000

2 600 000

4 000 000

147 986

Pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, le fonds de concours de 6,5M€ se répartit comme
suit :
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Enveloppe FDC
Clayes-sous-Bois
(Les)
Coignieres
Élancourt
Guyancourt
Magny-les-Hameaux
Maurepas
Montigny-leBretonneux
Plaisir
Trappes
Verrière (La)
Villepreux
Voisins-leBretonneux
Totaux

6 500 000
Pop DGF 2016 Part fixe +
18 080
200 000

Prorata/pop
319 632

4 348
26 752
28 192
9 272
19 293

200 000
200 000
200 000
200 000
200 000

76 867
472 942
498 399
163 918
341 076

276 867
672 942
698 399
363 918
541 076

34 408

200 000

608 289

808 289

31 972
31 432
6 084
10 238
11 846

200 000
200 000
200 000
200 000
200 000

565 225
555 678
107 557
180 995
209 422

765 225
755 678
307 557
380 995
409 422

231 917

2 400 000 4 100 000

= Total annuel
519 632

6 500 000

Il est précisé que le versement des fonds de concours pourra intervenir sur tout type de
dépenses
d’investissement et sur présentation d’une délibération de la commune assortie d’un plan de
financement.
Les crédits de paiement alloués à chaque commune pourront sur demande de la commune
être versés si nécessaire au-delà de la durée du Pacte.
Le montant total du fonds de concours alloué ne peut excéder, pour chaque opération, la part
du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours.
Pour chaque demande, une délibération spécifique du conseil de communauté fixera le
montant alloué pour chaque opération et les modalités de versement du fonds de concours.
Le Maire est autorisée à signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cet article
Les attributions de compensation des 12 communes :
Afin de participer au financement des fonds de concours, les communes de Coignieres, Les
Clayes-sous-Bois, Maurepas, Plaisir et Villepreux acceptent une minoration de leur
attribution de compensation limitée à 4 ans à compter de 2017. A compter de 2021, il n’est
plus appliqué de minoration sur les attributions de compensation de ces communes.
Les minorations sont les suivantes :
Clayes-sous-Bois (Les) : -124 623
Coignieres : -66 834
Maurepas : -130 429
Plaisir : -183 021
Villepreux : -91 321
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Les attributions de compensation doivent être préservées contre toute baisse importante des
ressources.
Pour cela, SQY s’engage à :
- viser prioritairement la rationalisation de ses dépenses de fonctionnement
- mettre en place une politique de développement économique tournée vers la croissance du
produit intérieur brut du territoire et l’emploi
- adapter sa politique de désendettement sur la durée du mandat et en cohérence avec la
déclinaison du Projet de Territoire
Une programmation stratégique des investissements destinée à assurer le rayonnement de
notre territoire sera initiée dès le débat d’orientations budgétaires 2017.
Cette programmation s’appuiera sur un cadre politique fort : Le Projet de Territoire.
Elle concentrera les efforts financiers de SQY sur des axes politiques prioritaires et
ambitieux.
Pour cela, la mise en place progressive d’une gestion en autorisations de programme calées
sur la durée du mandat permettra lors de chaque débat d’orientations budgétaires d’afficher la
qualité de notre soutien financier à la promotion du territoire.
Une politique de désendettement budgétaire annuel de 4M€.
Le désendettement constaté depuis 2011 doit être poursuivi afin de retrouver des marges de
manœuvre financières pour renforcer le financement de nos investissements stratégiques sur
le Territoire de SQY.
Article 4 :
Il est institué un Axe fiscal destiné à renforcer la dynamique de croissance de notre territoire.
Cet axe reprend deux actions significatives votées par le conseil communautaire en 2016.
Taux de cotisation foncière des entreprises (CFE).
La durée de convergence des taux de CFE a été portée à 10 ans au lieu de trois ans prévus par
la loi, afin de préserver le potentiel économique du territoire tout en étalant la charge liée à la
réunification des taux.
Taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).
Il a été décidé d’ouvrir à compter de 2016 une période maximale de dix ans au titre du lissage
des écarts de taux de TEOM entre les communes. Ce délai doit permettre aux élus
communautaires :
- d’affirmer une politique intercommunale favorisant les économies d’échelle en toute
transparence vis-à-vis des contribuables
- de converger vers un service de qualité en fonction des spécificités locales
- de proposer un réseau innovant de déchetteries afin que les habitants et les professionnels
du territoire puissent bénéficier d’un réseau adapté et performant
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La définition d’une politique d’exonération de la TEOM doit être réalisée rapidement afin
d’assurer une parfaite lisibilité de nos décisions à l’ensemble des contribuables concernés
d’en garantir la pérennité sur le mandat ainsi que des équilibres financier
Article 5 :
Il est institué un axe « mutualisation de ressources » destiné à favoriser des économies
d’échelles sur l’ensemble des budgets des collectivités et engager SQY sur la voie d’une
intercommunalité intelligente.
Moyens humains.
Ils constituent notre première ressource pour l’exercice de nos compétences.
Pour mener à bien le Projet de Territoire, il est impératif de :
- s’appuyer prioritairement sur l’expertise disponible au sein de nos collectivités
- expérimenter le partage des ressources humaines dans le cadre d’appels à projets
transversaux
- adopter une politique de gestion resserrée
L’innovation intercommunale doit conduire SQY à développer une nouvelle offre de services
supports aux communes qui en font la demande.
Cette offre pourra s’articuler autour des items suivants :
- Le conseil juridique
- Les achats et la commande publique
- L’ingénierie informatique
- Le prêt de matériels techniques
L’observatoire fiscal :
SQY dispose d’un au sein de la direction des finances d’un observatoire fiscal opérationnel
depuis 2012.
Pour éclairer la réflexion politique de toute commune qui en fera la demande, il sera proposé
une offre de services adaptée comprenant notamment un diagnostic ainsi que des analyses
commentées.
Article 6 :
Lors du précédent pacte financier dont l’avenant a été voté le 25 juin 2015 à l’unanimité des
7 communes d’Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-Les-Hameaux, Montigny-LeBretonneux, Trappes, Voisins-Le-Bretonneux, il avait été acté la correction à la hausse des
attributions de compensation pour les communes suivantes :
Elancourt : 402 510
Magny-Les-Hameaux : 139 110
Montigny-Le-Bretonneux : 512 025
Voisins-Le-Bretonneux : 179 760
Cette intention doit être conservée et mise en oeuvre au plus tard à l’échéance du pacte
financier suivant.
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Article 7 :
En cas d’évolution significative des équilibres financiers un bilan sera présenté et des
amendements pourront être proposés.
Article 8 :
Les soldes des fonds de concours résultant des pactes financiers conclus en 2012, 2014 et
2015 sont validés et restent acquis à chacune des communes attributaires. Les montants
restant à appeler se répartissent comme suit :
La Verrière : 1 581 077.24
Elancourt : 1 084 290.50
Magny-Les-Hameaux : 1 395 945.50
Montigny-Le-Bretonneux : 3 076 540.95
Voisins-Le-Bretonneux : 873 195.91
Trappes : 1 018 740.39
Ces crédits pourront être appelés par les communes, en fonction de leurs besoins de
financement durant la période 2016-2020.

2017-006 : AUTORISATION DE DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE SECURISATION ANTIINTRUSION DES GROUPES SCOLAIRES DE LA VILLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : Approuve le principe de ce plan sécuritaire pour les écoles suivantes :
école maternelle Paul Langevin, écoles élémentaire et maternelle Henri Prou, école
maternelle de la Bretéchelle, école maternelle du Chêne sorcier, école élémentaire
Marcel Pagnol et école élémentaire Jean Jaurès.
ARTICLE 2 : Autorise Madame le Maire à déposer, au nom et pour le compte de la
commune, une demande de déclaration préalable pour ces travaux.

2017-007 : AUTORISATION DE DEPOSER UNE DECLARATION PREALABLE
DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE FACADE DES BATIMENTS DU
PARC CARILLON
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : Autorise Madame le Maire à déposer, au nom et pour le compte de la
commune, une demande de déclaration préalable pour ces travaux.
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2017-008 : RAPPORT DE LA COMMISSION D'ACCESSIBILITE EN DATE DU
6 DECEMBRE 2016
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : Prend acte de la présentation du rapport.
2017-009 : VENTE DE TERRAIN SIS CHEMIN DE LA BRETECHELLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 24 voix pour et
6 abstentions
ARTICLE 1 : Autorise Madame le Maire ou son représentant à signer tous actes
relatifs à ces cessions.
ARTICLE 2 : Dit que les recettes correspondantes seront imputées au budget
communal.
ARTICLE 3 : Dit que les frais liés à ces ventes sont à la charge des acquéreurs.
2017-010 : ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIERE A MADEMOISELLE LEA
GHALYOUN DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ZOOM AVENIR
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : autorise Madame le Maire à attribuer 450 euros à Mademoiselle
Léa GHALYOUN.
2017-011 : ATTRIBUTION D'UNE AIDE FINANCIERE A MONSIEUR LOGAN
FREMONT DANS LE CADRE DU DISPOSITIF ZOOM AVENIR
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité : 29 voix pour
(Mme Anne-Claire FREMONT n'a pas pris part au vote).
ARTICLE 1 : autorise Madame le Maire à attribuer 450 euros à Monsieur Logan
FREMONT.

2017-012 : CAHIER DES CHARGES ECOLE ET CINEMA 78 – ANNEE SCOLAIRE
2016/2017
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : approuve le cahier des charges École et Cinéma et autorise le
Maire à le signer.
ARTICLE 2 : dit que les recettes résultant de la mise en place de ce dispositif,
seront inscrites au budget de la Ville,
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2017-013 : CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LES COLLEGES DE LA
VILLE ET LA DIRECTION DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET
CULTURELLE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : autorise Madame le Maire à signer la convention avec le Collège
La Fosse aux Dames, rue Pablo Neruda 78340 Les Clayes-sous-Bois, représenté
par Monsieur Bocage-Marchand, chef d'établissement et le Collège Anatole
France, 42 avenue Jean Jaurès 78340 Les Clayes-sous-Bois, représenté par
Monsieur BOSCO, chef f'établissement.
ARTICLE 2 : dit que, selon la nature de la prestation, une facture sera établie
aux collèges selon l'Article V de la convention et les recettes seront inscrites au
budget de la Ville,
2017-014 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : Approuve la modification du tableau des effectifs comme suit :
Grade
Filière Administrative
Attaché

Nombre de postes
Initial

Créé

Final

8

+1

9

Grades
Filière Administrative

Nombre de postes
Initial

Modifié

Final

5

+14

19

Agent social principal de 2ème classe

0

+1

1

Atsem principal de 2ème classe

8

+3

11

Auxiliaire principal de 2ème classe

5

+5

10

3

+6

9

Adjoint administratif principal de 2ème classe
Filière Médico-Sociale

Filière Animation
Adjoint d'animation principal de 2ème classe
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Filière Technique
Adjoint technique principal de 2ème classe

8

+10

18

Nouvelles appellations de grades
Filière Administrative
Adjoint administratif

Nombre de postes
10

Filière Médico-Sociale
Agent social

16

Agent social à 50 %

1

Filière Culturelle
Adjoint du patrimoine

3

Filière Animation
Adjoint d'animation

53

Filière Technique
Adjoint technique

93

2017-015 : CONVENTION D'OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT AVEC LA
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES YVELINES POUR LA
PRESTATION DE SERVICE DU RELAIS ASSISTANTS MATERNELS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : Approuve la Convention d'Objectifs et de Financement –
Prestation de service du Relais Assistants Maternels conclue du 1 er janvier 2016
au 31 décembre 2019.
ARTICLE 2 : Autorise Madame le Maire à signer ledit document.
ARTICLE 3 : Dit que les recettes seront inscrites au budget communal.
2017-016 : MODIFICATION DE LA CARTE SCOLAIRE DE LA RENTREE
2017/2018 : FERMETURE DE L'ECOLE NOUVEAU COTTAGE
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
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ARTICLE 1 : Décide la fermeture de l'école maternelle Nouveau Cottage
ARTICLE 2 : Décide de réaffecter les élèves de l'école Nouveau Cottage à l'école René
Coty maternelle située dans le même quartier.

2017-017 : MODIFICATION DE LA CARTE SCOLAIRE DE LA RENTREE
2017/2018 : CREATION DE LA RESIDENCE « LE DOMAINE DE LA
CANOPEE »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : Décide d'affecter au périmètre commun des écoles maternelles La
Brétechelle, Henri Prou et le Chêne Sorcier et au périmètre commun des écoles
élémentaires Victor Hugo et Henri prou les numéros 1 à 19 de l'Allée Saint Exupéry
formant le nouvel ensemble du Domaine de la Canopée.

2017-018 : DEMANDE DE SUBVENTION AU CENTRE NATIONAL POUR LE
DEVELOPPEMENT DU SPORT (CNDS) POUR LES TRAVAUX DE MISE
EN ACCESSIBILITE DANS LE CADRE DE LA RENOVATION DU
GYMNASE BAQUET
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité.
ARTICLE 1 : autorise le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès
du Centre National pour le Développement du Sport, pour un montant de travaux
subventionnables de 200 000 euros HT.
ARTICLE 2 : la Ville s'engage à financer la part des travaux restant à sa charge.
ARTICLE 3 : Les crédits permettant la réalisation de ces travaux seront inscrits au
budget 2017 de la Ville.

Les délibérations peuvent être consultées, dans leur intégralité, en mairie.

Pour affichage, le 6 Mars 2017
Pour le Maire empêché,
Le 1er Adjoint,

Philippe GUIGUEN
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