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COMPTE - RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 NOVEMBRE 2011 
 
Etaient présents : Mrs BLEVIN Pierre ; BONNET Claude ; CACHEUX René ; CNUDDE Fabrice ; 
GODERE Yannick ; LEGUAY Benoît ; MOUE Philippe ; MORICEAU Bertrand ; PHILIPPE 
Christian ; QUELVEN Jacques ; SEITZ Alfred ; SUISSE Michel ; Mmes BLANQUET Sylvie ; 
CHAIGNEAU Sylvie ; DUMEZ Sophie ; GUENEE Claudine ; LANGLAIS Isabelle ; LAUDINAT 
Annie ; LE STER Stéphanie ; PLACET Sylvie ; PONTONNIER Huguette.  
 
Pouvoirs : Monsieur HURE Michel à Monsieur MORICEAU Bertrand 
               Madame BERNARDI Murielle à Monsieur PHILIPPE Christian. 
 

Le compte-rendu du dernier Conseil Municipal proposé par le secrétaire de séance est adopté à la 
majorité (4 abstentions : Mmes Sylvie BLANQUET ; Sylvie CHAIGNEAU ; Sophie DUMEZ ; M. Benoît 
LEGUAY). 
 

 
Madame Sylvie BLANQUET est élue secrétaire de séance à l'unanimité. 
 
Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que 
Mme Stéphanie LE STER lui a présenté sa démission en tant que conseillère municipale par 
courrier en date du 14 novembre 2011, pour convenances personnelles.  
Monsieur le Maire profite de sa présence pour la remercier du travail qu’elle a effectué depuis le 
début du mandat, notamment au sein de la Commission Communication. 
 
Monsieur le Maire indique ensuite que l’ordre du jour du présent Conseil doit être modifié : le 
point n°13 (création d’une étude supplémentaire) n’a pas à passer en délibération, alors qu’un point 
supplémentaire doit être ajouté, concernant le régime indemnitaire relatif aux ingénieurs 
territoriaux. 

Lors de ce Conseil, les points suivants ont été abordés : 
 

I) AVENANTS – Reconstruction et extension de la salle polyvalente 

 
Monsieur le Maire explique la nécessité de signer deux avenants relatifs à des travaux 
supplémentaires dans le cadre de la reconstruction de la salle des fêtes. 
 
Il présente M. COLSON (du cabinet d’architectes ZANCHI), maître d’œuvre du chantier et 
présent pour répondre sur l’aspect technique de la nécessité de ces travaux, comme Mme 
RENAU-BABIN, Directrice des Services Techniques de la commune. 
Ces deux avenants doivent être actés par le Conseil Municipal de par le dépassement du seuil de 
10% du montant initial de chacun de ces deux lots. Sur l’ensemble du chantier, quatre avenants au 
total représentent à ce jour une dépense supplémentaire de 102 577.51 € HT soit 4.96% du 
montant total des travaux sur le bâtiment (2 067 391.30 € HT). 
 
Concernant le lot n° 7 (plâtrerie), dont le montant initial était de 30 445.58 € HT (36 412.91 € 
TTC), les travaux supplémentaires sont relatifs à des demandes tardives du bureau de contrôle. 
L’avenant n°1 est de 3 811.50 € HT (4 558.55 € TTC), soit 12.52% du montant total du marché 
initial. 
 
Concernant le lot n° 2 (terrassement, fondation, maçonnerie, gros œuvre), dont le montant initial 
était de 613 996.00 € HT (734 339.22 € TTC), les travaux supplémentaires sont imputables à 
l’état initial de la dalle béton (dalle existante du bâtiment de la salle des fêtes) qui devait être 
conservée et qui, pour des raisons de reprise des fondations existantes, a dû être démolie 
partiellement. Le problème vient en partie des données et plans existants de la construction 
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d’origine, qui se sont révélés approximatifs ; l’importance de donner, en poids, une homogénéité 
sur toute la salle a amené à démolir ce qui existait. 
L’avenant n°2 est de 24 443.33 € HT (29 234.22 € TTC), et fait porter le total des avenants de 
ce lot à 85 806.01 € HT (102 623.98 € TTC) soit 13.97% du montant total du marché initial. 
 
Pour répondre à M. LEGUAY puis à Mme GUENEE, M. COLSON indique que les sondages n’avaient 
pas été réalisés lors de la visite sur site, au stade de la procédure de choix des entreprises ; il 
aurait en effet fallu casser la dalle à différents endroits. Les retards sur le chantier se sont 
cumulés (6 semaines d’intempéries à l’hiver 2010/11 puis 10 à 12 semaines compliquées). 
Actuellement les éventuelles intempéries ne peuvent plus perturber l’avancement du chantier.  
Si l’on avait connu plus tôt la nécessité de reprendre la dalle, le coût de l’opération aurait de 
toutes façons impacté non pas l’avenant présenté ce soir mais le montant total des travaux. 
 
Les élus n’ayant plus de questions d’ordre technique, M. COLSON et Mme RENAU-BABIN 
quittent la séance ; M. le maire les remercie à nouveau de leur présence. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
- APPROUVE : 
L’avenant décrit ci-dessus relatif au lot n°2 du marché de reconstruction et extension de la salle 
polyvalente 
 
- AUTORISE : 
Monsieur Le Maire à signer tous les actes subséquents relatifs à cet avenant. 
 
Abstentions : 2 (Mmes Sophie DUMEZ ; Sylvie CHAIGNEAU) 
Contre : 1 (M. Benoît LEGUAY) 
 
- APPROUVE : 
 
L’avenant décrit ci-dessus relatif au lot n° 7 du marché de reconstruction et extension de la salle 
polyvalente 
 
- AUTORISE : 
 
Monsieur Le Maire à signer tous les actes subséquents relatifs à cet avenant. 
 
Abstentions : 2 (Mmes Sophie DUMEZ ; Sylvie CHAIGNEAU) 
Contre : 1 (M. Benoît LEGUAY) 
 
 

II) INSTITUTION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT SUR LE TERRITOIRE DE LA 

COMMUNE  

 
Monsieur Bertrand MORICEAU indique que la réforme de la fiscalité de l’urbanisme, qui vise à 
simplifier le régime des taxes et à promouvoir un usage économe des sols, entrera en vigueur le 
1er Mars 2012. La Taxe d’Aménagement (T.A.) se décomposera en trois parts :  

- la part communale (ou intercommunale) remplacera la Taxe Locale d’Equipement (T.L.E.) 
- la part départementale se substituera aux taxes départementales pour le CAUE 

(TDCAUE) et pour les Espaces Naturels Sensibles (TDENS) 
- la part régionale remplacera la taxe complémentaire pour la région Ile-de-France. 

 
Ce nouveau dispositif ne devrait pas entraîner, à taux constants, de perte de recettes pour la 
commune (le taux de T.L.E., taxe due lors de la délivrance des permis de construire et qui 
contribue au financement des équipements publics d’infrastructures (voirie, éclairage public, mais 
aussi eau, assainissement, etc...) est actuellement de 4.5%). 
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Mais parallèlement, l’entrée de la commune à la Communauté d’Agglomération de Mantes en 
Yvelines (C.A.M.Y.) entraînera le reversement de 1.5 point de notre T.L.E. à la communauté 
d’agglomération, dès le budget 2012 (sujet de la prochaine délibération). Il est ainsi proposé de 
passer le taux de la T.A. à 5%, de façon à atténuer les conséquences pour le budget communal. 
 
M. MORICEAU précise que le taux et les éventuelles exonérations pourront être modifiés tous 
les ans, notamment en fonction des orientations retenues dans le cadre de la révision du Plan 
Local d’Urbanisme : la loi prévoit la possibilité de porter le taux de T.A. jusqu’à 20% dans 
certains secteurs, en cas de nécessité de travaux substantiels pour des équipements publics.  
 
M. MORICEAU indique que la T.L.E. représente environ une recette de 45 000 € annuels pour 
notre collectivité, pour une moyenne de 18 logements nouveaux chaque année (la T.L.E. est 
demandée au pétitionnaire pour toute création de SHON, pas uniquement pour les habitations 
nouvelles). 
La tendance pour les communes voisines qui ont délibéré sur ce point est de fixer le taux de T.A. 
à 5%. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’instituer sur l’ensemble du territoire 
communal, la taxe d’aménagement au taux de 5%. 
 
Contre : 1 (Mme Sylvie BLANQUET) 
 
La présente délibération est valable pour une durée de 3 ans (soit jusqu’au 31 Décembre 2014).  
 
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 
1er du 2ème mois suivant son adoption.  
 
 

III) REVERSEMENT A LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE MANTES EN 

YVELINES D’UNE PARTIE DE LA TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT 

 

Il est rappelé que depuis le 1er Janvier 1993, la gestion de l’eau potable et de l’assainissement est 
confiée à la C.A.M.Y. pour les communes membres. 
 
Dans le cadre de ce transfert de compétences, par délibération en date du 11 décembre 1996, 
les communes membres versent à la C.A.M.Y. une partie de la T.L.E qu’elles perçoivent. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 
- DECIDE :  
  
Le versement à la CAMY de 1,5 point de la Taxe Locale d’Equipement (T.L.E) perçue l’année 
précédente et ce, chaque année à compter du 1er Janvier 2012. 
 
La dépense sera inscrite au budget. 
 
- AUTORISE :  
 
Monsieur le Maire à signer la convention à passer entre la Commune et la C.A.M.Y. 
 
Abstention : 1 (Mme Sylvie BLANQUET) 
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IV) CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDE - ETUDE URBAINE SUR LE 

QUARTIER DE LA GARE 

 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que le secteur de la gare d’Epône –
Mézières Sur Seine est aujourd’hui un secteur très attractif mais dont le fonctionnement n’est 
pas optimal : 
 

- Le parking est saturé du fait du rabattement des habitants de la rive droite, 
- Les abords de la gare sont peu qualifiés. 
 

Secteur à vocation économique, au Centre de Seine Aval, en articulation directe avec les centres-
bourgs d’Epône et de Mézières Sur Seine, le site est au cœur d’une zone d’activités économiques 
plus large et de plusieurs projets d’importance. 
 
Dans ce contexte, les deux communes, ainsi que le SIRE et l’EPAMSA, conformément aux statuts 
de ce dernier et aux principes de gouvernance de l’OIN  Seine Aval, souhaitent s’associer pour 
élaborer une étude sur ce secteur. 
 
Les attendus de l’étude engagée par le groupement de commande sont : 
 

- de mener une réflexion globale sur la requalification, le développement et la valorisation 
du quartier de la gare, préparant ainsi l’arrivée d’Eole, 

- de réfléchir au devenir de l’emprise libérée par Turbomeca, 
- de proposer une restructuration et une intensification de l’activité économique, vitrine du 

territoire depuis l’A13, 
- de réfléchir aux modalités d’intégration paysagère de la liaison A13/RD28, 
- de proposer des pistes pour valoriser les espaces agricoles et naturels structurants le 

territoire, 
- d’identifier des secteurs opérationnels avec échéances et montages, qu’ils soient urbains 

ou paysagers. 
 

L’évaluation sommaire du montant des études est de 100 000 € HT. 
 
M. MORICEAU ajoute que nous sommes en attente de cette étude depuis plus de deux ans, afin, 
entre autres, de réfléchir sur l’avenir du site de Turbomeca. Les partenaires étant désormais 
disponibles, il convient de lancer les études préliminaires. 
 
M. le Maire répond à M. LEGUAY, qui se déclare par ailleurs intéressé pour recevoir une copie de 
la convention, que l’EPAMSA est l’aménageur désigné dans le cadre de l’OIN et que l’EPFY 
pourrait porter la partie foncière sur cette opération. Des négociations ont été engagées avec le 
groupe SAFRAN sur l’avenir du site de Turboméca, dont le projet impactera nécessairement 
l’opération de dépollution.  
M. LEGUAY conteste en outre la répartition du coût de l’étude entre les membres du 
groupement, les communes d’Epône et de Mézières-sur-Seine contribuant aux finances du SIRE. 
Il lui est répondu que les trois communes du SIRE se sont prononcées favorablement sur cette 
répartition. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité : 
 
- AUTORISE  :  
  
Monsieur le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 
réalisation conjointe d’une étude urbaine sur le secteur de la gare d’Epône – Mézières Sur Seine, 
qui figure en annexe ; 

 
- DESIGNE :  
 
- L’EPAMSA en tant que coordonnateur du groupement de commandes ; 

  
- ACTE : 
 
Les participations financières de chacun des membres du groupement comme suit : 
 

Commune de 
 MEZIERES SUR 

SEINE 

Commune d’EPONE SIRE EPAMSA 

10 % des dépenses 
dans la limite de 
10 000 € HT 

10 % des dépenses 
dans la limite de 
10 000 € HT 

30 % des dépenses 
dans la limite de 
30 000 € HT 

50 % des dépenses 
dans la limite de 
50 000 € HT 

 
 
 

V) VALIDATION DU PASSAGE A UNE NOMENCLATURE BUDGETAIRE –  

     M14 > 3 500 HABITANTS 

 
Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal qu’à ce jour, la commune utilise pour 
établir son budget la nomenclature M14 réservée aux communes dont la population est comprise 
entre 500 et 3 500 habitants, sans codification fonctionnelle. 
 
Or, les derniers chiffres du recensement indiquent qu’au 1er janvier 2011, la commune compte 
3 551 habitants. Il convient donc d’acter le changement de nomenclature, ce qui implique 
notamment d’utiliser la technique des amortissements. 
Le changement de nomenclature ne concerne pas le budget Eau et assainissement (M49), ces 
compétences étant transférées à la CAMY à compter du 1er janvier 2012. 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales dispense qu’à l'occasion d'un recensement général 
ou complémentaire de population, les communes et leurs établissements publics administratifs 
disposent d'un exercice budgétaire, à compter de la date de publication des résultats, pour se 
conformer aux dispositions budgétaires et comptables liées à leur appartenance à une strate 
démographique différente. Pour rappel, les règles de fonctionnement du Conseil Municipal, quant 
à elles, restent les mêmes tout au long du mandat.  
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, DECIDE d’acter le 
changement de nomenclature budgétaire au 1er janvier 2012 avec application de la M14 
« communes dont la population est supérieure à 3 500 habitants et inférieure à 10 000 
habitants », avec une codification fonctionnelle abrégée. 
 
Une réunion aura lieu prochainement avec notre comptable afin de travailler sur les conséquences 
de ce changement. 
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VI) GARANTIE D’EMPRUNT 

 

Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 22 novembre 2010, l’assemblée délibérante 
accordait sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un emprunt d’un montant total 
de 706 907 €uros, souscrit par l’OPIEVOY auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC). 
 
Cette opération nécessite de reprendre une délibération puisque depuis février 2011, la CDC a 
mis en place un nouveau modèle de délibération de garantie, nécessaire pour obtenir l’émission du 
prêt. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
 
Article 1 : L’assemblée délibérante de MEZIERES accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement d’un emprunt d’un montant total de 706 907 €uros souscrit par l’OPIEVOY  
auprès de la Caisse des Dépôts et consignations. 
 
Ce prêt PEX est destiné à financer l’acquisition de 10 logements résidence Rue Nationale à 
MEZIERES. 
 
Article 2 : les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition auprès de la société AXIMO de 10 logements à 
MEZIERES (78) résidence Rue Nationale 
 
 - Montant du prêt :  706 907 €uros 
 
 - Durée totale du prêt :  2 ans 
 dont, (si il y a lieu) durée du différé d’amortissement 2 ans  
 
 - Périodicité des échéances : ....................... annuelle 
 
 - Index : livret A 
 
 - Taux d’intérêt actuariel annuel : 
  - taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt + 69 pdb 
 Champ d’application : PEX 
 
 Champs d’application : Prêts à Double Révisabilité limitée (DRL) : 
 
 - Taux annuel de progressivité : de 0 à 0.5% maximum (actualisable à la date d’effet du 
contrat en cas de variation du taux du Livret A) 
 
 - Révisabilité des taux d’intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction 
de la variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. 
 
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble 
des sommes contractuellement dues par l’OPIEVOY, dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 
 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la 
collectivité s’engage à se substituer à l’OPIEVOY pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 4 : Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt. 
 
Article 5 : Le Conseil autorise le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la 
Caisse des Dépôts et consignations et l’emprunteur. 
 
 
Abstentions : 5 (Messieurs CACHEUX René ; LEGUAY Benoît ; Mesdames BLANQUET Sylvie ; 
DUMEZ Sophie ; CHAIGNEAU Sylvie). 
 
 

VII) CREATION DE POSTES D’AGENTS RECENSEURS 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la prochaine opération de 
recensement de la population aura lieu sur notre commune du 19 janvier au 18 février 2012. 
Dans ce cadre, la désignation et les conditions de rémunération des agents recenseurs sont de la 
responsabilité de la commune. 
Outre la collecte en elle-même, les agents doivent participer aux cessions de formation 
organisées en amont. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, DECIDE la création à partir du  
3 janvier 2012 (afin d’inclure les actions de formation) de sept postes d’agents recenseurs. 
 
Les agents recenseurs sont nommés par arrêté municipal. 
 
 

VIII) DESIGNATION D’UN COORDONNATEUR DE L’ENQUETE - RECENSEMENT 

 

Dans ce cadre, il est nécessaire de désigner un coordonnateur d'enquête, chargé de mettre en 
place la logistique, d'organiser la campagne locale d'information et d'encadrer les agents 
recenseurs. 
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, DECIDE de désigner  
M. Arnaud BRICHE en tant que coordonnateur d’enquête chargé de la préparation et de la 
réalisation des enquêtes de recensement.  
 
Le coordonnateur, en tant qu’agent de la commune, bénéficiera d’une augmentation de son régime 
indemnitaire et sera également désigné par arrêté municipal. 
 
 

IX) CREATION DE POSTE 

 

Monsieur le Maire indique que la situation de l’un de nos agents communaux lui permet d’accéder 
au poste d’ingénieur territorial. Ce poste n’existant pas pour le moment, il est proposé au Conseil 
de le créer afin de lui permettre un déroulement de carrière satisfaisant. 
Cette création n’a pas de conséquence sur la masse salariale de la commune. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité la création à partir du 25 
novembre 2011 d’un poste d’ingénieur territorial. 
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X) REGIME INDEMNITAIRE INGENIEUR – MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE 

SPECIFIQUE DE SERVICE 

 

Suite à l’adoption de la précédente délibération, Monsieur le Maire propose d’instituer 
l’Indemnité Spécifique de Service (I.S.S.) au profit des ingénieurs territoriaux. 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du crédit global déterminé, il appartient à 
l’autorité territoriale investie du pouvoir hiérarchique de déterminer le taux individuel 
applicable à chaque agent. Outre la qualité du service rendu, le montant individuel de l’I.S.S. 
variera en fonction de critères d’attribution précis (manière de servir de l’agent, niveau de 
responsabilité, animation d’une équipe, agents à encadrer, charge de travail, disponibilité). 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’instituer l’I.S.S., tel que 
proposé ci-dessus à compter du 1er décembre 2011 et DIT que les dépenses correspondantes 
seront prévues et inscrites au budget. 
 

XI) SUPPRESSION DE POSTE 

 
Suite au vote des deux précédentes délibérations, il convient de supprimer le poste jusqu’alors 
occupé par l’agent. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité la suppression à partir du 25 
novembre 2011 d’un poste de technicien supérieur. 
 
 

XII) VACATION D’UN INTERVENANT EXTERIEUR (RAM) 

 

Mme PLACET indique que le Relais d’Assistantes Maternelles souhaite continuer à faire 
intervenir une psychologue ; il convient dès lors de fixer le montant de sa vacation. 
Le montant de la vacation de 3 heures est de 127,50 euros brut, soit 42,50 euros brut de l’heure.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  DECIDE de fixer la vacation comme définie ci-
dessus, dans la limite de 2 vacations pour l’année 2011. 
L’actuelle intervenante ne peut continuer à assurer ses prestations, nous sommes donc à la 
recherche d’une personne possédant les compétences nécessaires pour poursuivre ces activités. 
 
Abstentions : 2 (Messieurs Jacques QUELVEN ; Benoît LEGUAY) 
 

 

XIII) DEMANDE D’AFFILIATION VOLONTAIRE AU C.I.G. DE LA CAISSE DES 

ECOLES DE CORBEIL-ESSONNES 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que le Centre Interdépartemental 
de Gestion (C.I.G.) a été saisi d’une demande d’affiliation volontaire émanant de la Caisse des 
Ecoles de Corbeil-Essonnes. 
 
Cette demande, préalablement à sa prise d’effet, prévue pour le 1er janvier 2012, doit être 
soumise pour avis à l’ensemble des collectivités et établissements affiliés au C.I.G. 
 
Considérant le fait que cette nouvelle adhésion contribuera à renforcer l’assise de l’action du 
centre de gestion pour l’ensemble des collectivités et établissements affiliés, et plus 
généralement pour la fonction publique territoriale, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
et à l’unanimité, DECIDE d’émettre un avis favorable à l’adhésion au C.I.G. de la Caisse des Ecoles 
de Corbeil-Essonnes à compter du 1er janvier 2012.  
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XIV) FIXATION DU TAUX DE REMUNERATION DES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

EFFECTUEES PAR LES ENSEIGNANTS DES ECOLES 

 

Madame PLACET informe les membres du Conseil Municipal que sur proposition de la Commission 
Enfance / Jeunesse/ Vie scolaire, une nouvelle étude va être créée à l’école des Tilleuls. En 
effet, deux enseignants sont volontaires pour dispenser ce service les lundis et jeudis pour vingt 
enfants supplémentaires. Cette création ne nécessite pas de nouvelle délibération, ces 
prestations étant déjà prévues dans le fonctionnement des études, au cours desquelles les 
enseignants interviennent en tant qu’agents communaux. 
 
Madame BLANQUET, tout en prenant position favorablement pour ce nouveau service à l’école du 
bas, indique que l’on est incapable de s’engager sur un équivalent à l’école de la Villeneuve. 
Il est précisé que l’étude de la Villeneuve n’est pas engorgée pour le moment, et qu’en outre, ces 
prestations relevant effectivement du volontariat, elles peuvent parfaitement prendre fin (aucun 
enseignant de la Villeneuve n’étant intéressé, les études sont assurées par les équipes de 
l’Accueil de Loisirs).  
 
Concernant la rémunération, les taux maxima des travaux supplémentaires effectués sont 
déterminés par référence aux dispositions du décret du 14 octobre 1966. 
 
Dès lors il revient à la commune de déterminer le montant de la rémunération dans la limite du 
taux plafond fixé par ce texte. 
 
Considérant que le taux maximum à compter du 1er Juillet 2010 a été fixé à 21,86 € de l’heure, 
le Conseil Municipal, après avoir en avoir délibéré, DECIDE de fixer à compter du 1er décembre 
2011 le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les instituteurs et 
professeurs des écoles classe normale, exerçant ou non les fonctions de directeur d’école, à 
21,86 € bruts de l’heure. 
   
Abstention : 1 (Mme BLANQUET Sylvie). 
 

 

XV) TARIFS POUR L’ESPACE JEUNES MEZIEROIS (E.J.M.) 

 

Mme PLACET indique que les adhérents à l’E.J.M. contribuent de deux façons aux coûts de 
fonctionnement de la structure : l’adhésion annuelle et une participation à chaque activité 
payante (soirées, sorties extérieures, stages, séjours…). 
 
Or la Convention d’Objectifs et de Financement signée conjointement avec la CAF oblige les 
gestionnaires à s’engager sur une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de 
tarifications modulées en fonction des ressources. 
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal d’établir une tarification en fonction du quotient familial 
(participation en % du coût de revient) sur proposition de la Commission, définie comme ci-
dessous : 
 
 
       Participation de la mairie                       Participation des familles 
 
- Tranches 0 et 1           80 %    20 % 
- Tranche 2            70 %    30 % 
- Tranche 3            60 %    40 % 
- Tranche 4             50 %    50 % 
- Tranches 5 à 8           40 %    60 % 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’établir la tarification comme 
ci-dessus pour les adhérents de l’E.J.M. à compter du 1er décembre 2011. 
 

Mme PLACET précise que le calcul des différentes tranches va être retravaillé en Commission. 
 

 

XVI) DESIGNATION DU REPRESENTANT DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA CAO 

RELATIVE A LA M.O.U.S. 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 7 avril 2011 par laquelle le Conseil Municipal 
approuvait la convention constitutive du groupement de commandes pour la mise en place d’une 
Maitrise d’œuvre Urbaine et Sociale (M.O.U.S.) « insalubrité » sur le territoire situé au 
confluent de la Seine et de la Mauldre.  
 
Une Commission d’Appel d’Offres (CAO) doit être spécifiquement créée par les membres du 
groupement pour attribuer le marché et ses membres doivent être membres de la CAO de leur 
commune.  
 
Le Conseil Municipal, après avoir en avoir délibéré, DESIGNE :  
 
M. Christian PHILIPPE     22  Voix    Titulaire 
 
Mme Sylvie PLACET     22  Voix       Suppléant  
 
 
En tant que représentants de la commune au sein de la CAO relative à la M.O.U.S. « insalubrité ».
   
 

XVII) NOMINATION DES REPRESENTANTS DE LA CAISSE DES ECOLES 

 

Sachant que la Commune s’est dotée de la Caisse des Ecoles, Monsieur le Maire rappelle qu’il nous 
faut élire quatre titulaires. 
 
Considérant la nécessité de désigner deux nouveaux titulaires suite à la démission de Mme Sylvie 
BLANQUET en date du 15 juin 2011 et du retrait de Mme Sylvie PLACET en date du 26 
septembre 2011,  
 
Le Conseil Municipal DESIGNE :  
   
 - BONNET Claude         Titulaire           22    voix 
 
 
 - BERNARDI Murielle         Titulaire                  22   voix 
 
Ils sont élus à l’unanimité pour siéger à la Caisse des Ecoles. 
 

 

XVIII) NOMINATION DES REPRESENTANTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU 

LYCEE D’AUBERGENVILLE (SILYA) 

 

La Commune est adhérente au SILYA ; il est dès lors nécessaire de nommer un titulaire et un 
suppléant du Conseil Municipal pour siéger à cette instance. 
 
Considérant la démission de Mme BLANQUET du poste de représentant titulaire de la commune 
au SILYA en date du 15 juin 2011, 
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Le Conseil Municipal DESIGNE : 
   
            -  PLACET Sylvie                   Titulaire                 21 voix 
 
            -   LANGLAIS Isabelle          Suppléant               21 voix 
   
Abstention : 1 (Mme BLANQUET Sylvie). 
 
Ils sont élus à la majorité absolue pour siéger au SILYA. 
 

 

XIX) NOMINATION DES REPRESENTANTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA 

REGION D’EPONE (SIRE) 

 

La Commune est adhérente au SIRE ; il est dès lors nécessaire de nommer cinq représentants 
titulaires et cinq représentants suppléants du Conseil Municipal pour siéger à cette instance, 
 
Considérant la démission de Mme BLANQUET du poste de représentant titulaire de la commune 
au SIRE en date du 15 juin 2011, 
 
Le Conseil Municipal DESIGNE : 
 
  - MOUË Philippe  Titulaire       21 voix  
 
  - GODERE Yannick            Suppléant      21 voix 
   
Abstention : 1 (Mme BLANQUET Sylvie). 
 
Ils sont élus à la majorité absolue pour siéger au SIRE. 
   
 

XX) DESIGNATION D’UN ADJOINT 

 

Monsieur le Maire indique que suite à la cessation de fonctions de Madame Sylvie PLACET en 
tant qu’adjoint ayant la délégation Enfance / Jeunesse / Vie scolaire, il est nécessaire de 
désigner un remplaçant. 
 
Madame Isabelle LANGLAIS se présente comme candidate. 
Pour répondre à Mme Sophie DUMEZ, elle répond que ses projets sont de travailler dans la 
continuité de ce qui a été entrepris par la Commission jusqu’alors. L’objectif à court terme est 
d’avancer sur la refonte des tranches du quotient familial. 
 
Le Conseil Municipal procède au vote.  
  
POUR : 18 CONTRE : 4  (Mmes Sylvie BLANQUET ; Sylvie CHAIGNEAU ; Sophie 

DUMEZ ; M. Benoît LEGUAY)  
 
Suite au vote, Madame Isabelle LANGLAIS est élue Adjoint à la Commission Enfance / Jeunesse 
/ Vie scolaire. 
 

XXI) CONSTITUTION DES COMMISSIONS MUNICIPALES 
 
Suite à la délibération précédente, Mme Sophie DUMEZ démissionne de la commission EJVS. 
Vu la démission de Mme Stéphanie LE STER de l’ensemble des commissions et de celle de Mme 
Sylvie BLANQUET de la commission EJVS, le Conseil Municipal DECIDE à l’unanimité de modifier 
les compositions de certaines commissions comme ci-dessous : 
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(Monsieur le Maire est membre de droit de toutes les Commissions) 
 
 

URBANISME-TRANSPORT-ECONOMIE       TRAVAUX-SECURITE-ENVIRONNEMENT 
RESPONSABLE : M. Bertrand MORICEAU  RESPONSABLE  : Mme Sylvie PLACET 
Mme Murielle BERNARDI    Mme Murielle BERNARDI 
M. Claude BONNET     M. Claude BONNET 
M. René CACHEUX     M. René CACHEUX 
Mme Claudine GUENEE    Mme Sylvie CHAIGNEAU 
M. Michel HURE     M. Yannick GODERE 
M. Benoît LEGUAY     M. Michel HURE 
Mme Sylvie PLACET     M. Benoît LEGUAY 
       M. Michel SUISSE 
       M. Philippe MOUË 
 
 
JEUNESSE-ENFANCE-SCOLAIRE 
RESPONSABLE : Mme Isabelle LANGLAIS   
M. Claude BONNET     AFFAIRES SOCIALES-EMPLOI-LOGEMENT 
M. Fabrice CNUDDE     RESPONSABLE : Mme Annie LAUDINAT 
M. Yannick GODERE     Mme Sophie DUMEZ 
Mme Huguette PONTONNIER    Mme Isabelle LANGLAIS 
Mme Sylvie PLACET     M. Benoît LEGUAY 
       Mme Huguette PONTONNIER 
       M. Alfred SEITZ 
       M. Michel SUISSE 
 
VIE ASSOCIATIVE-SPORTS-CULTURE   COMMUNICATION 
RESPONSABLE : M. Philippe MOUË   RESPONSABLE : M. Pierre BLEVIN 
Mme Sylvie BLANQUET    Mme Sylvie BLANQUET  
M. Fabrice CNUDDE     Mme Sophie DUMEZ 
M. Yannick GODERE     Mme Claudine GUENEE 
Mme Claudine GUENEE    M. Bertrand MORICEAU 
M. Michel HURE     M. Alfred SEITZ 
Mme Isabelle LANGLAIS    M. Michel SUISSE    
M. Alfred SEITZ       
Mme Huguette PONTONNIER 
         
IMPOTS        
RESPONSABLE : M. Pierre BLEVIN 
T = Mme Murielle BERNARDI S = M. Michel SUISSE 
T = M. Claude BONNET S = Mme Marie-Pierre VALTRE  
T = Mme Claudine GUENEE S = M. Marcel BELBEOCH 
T = M. Bertrand MORICEAU S = 
T = Mme Sylvie PLACET S = M. Louis PALACIOS 
T = M. Jacques QUELVEN S = Mme Huguette PONTONNIER 
T = M. Alfred SEITZ  S = M. Daniel CACHEUX 
T = Mme Maryse VOCELLA S = M. Christian PHILIPPE 
 
FINANCES 
TOUT LE CONSEIL MUNICIPAL 
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XXII) DESIGNATION DES DELEGUES ET REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AUX 

COMMISSIONS THEMATIQUES DE LA C.A.M.Y 

 

Monsieur le Maire indique que dans le cadre de notre intégration à la CAMY au 1er Janvier 2012, il 
convient de désigner les représentants de la Commune qui siégeront aux instances de la 
Communauté d’Agglomération. 
 

- 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants au sein du Conseil Communautaire 
- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant pour chacune des 11 commissions thématiques 

qui préparent les délibérations du Conseil  
- 2 délégués pour la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT). 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal de la démission de M. Jacques 
QUELVEN de ses fonctions d’adjoint aux Finances. Nous sommes actuellement en attente du 
retour de M. le préfet avant de désigner son remplaçant. 
 
Il est procédé au vote par bulletins secrets. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

DESIGNE : 

 
Délégués titulaires : MM. Pierre BLEVIN ; Bertrand MORICEAU ; Claude BONNET ; Mme Sylvie 
PLACET 
 
Délégués suppléants : Mmes Claudine GUENEE ; Annie LAUDINAT ; Isabelle LANGLAIS ; M. 
Philippe MOUE. 
 
COMMISSIONS THEMATIQUES : 1 titulaire, 1 suppléant  
  TITULAIRE SUPPLEANT 

Z POLITIQUE DE LA VILLE, EMPLOI, INSERTION A.LAUDINAT M.SUISSE 
Z FINANCES C.GUENEE J.QUELVEN 
Z EQUIPEMENT S.PLACET P.BLEVIN 
Z DEVELOPPEMENT DURABLE (Déchets, bruit, air, plan climat...) B.MORICEAU S.PLACET 
Z CULTURE I.LANGLAIS P.MOUË 
Z ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, FORMATION I.LANGLAIS B.MORICEAU 
Z EAU, ASSAINISSEMENT C.BONNET B.MORICEAU 
Z AMENAGEMENT DE L'ESPACE COMMUNAUTAIRE P.BLEVIN R.CACHEUX 
Z DEPLACEMENTS P.BLEVIN Y.GODERE 
Z EQUILIBRE SOCIAL DE L'HABITAT M.SUISSE M.BERNARDI 
Z SPORTS P.MOUË C.GUENEE 
        
COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
(CLECT) : 2 délégués 

P.BLEVIN 
C.GUENEE 
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XXIII) Divers 
 

- Tarifs Salle des Fêtes 

 

M. le Maire indique que de nombreuses demandes nous parviennent à propos de la salle des fêtes. 
Outre la date de sa mise en service, beaucoup se renseignent sur les tarifs avant d’envisager de 
la louer. 
Il est proposé d’établir le tarif suivant : 800 € la location d’une journée, 1 500 € pour le week-
end, sachant que la salle, au moins dans un premier temps, ne sera pas louée à des extra-muros. 
Le tarif paraissant élevé pour la majorité des élus, la question sera à nouveau abordée lors du 
prochain Conseil Municipal. Nous disposerons de davantage d’éléments de comparaison sur des 
communes environnantes.  
 
 
- Contentieux administratif 

 

Monsieur le Maire indique que l’affaire relative au marché de réfection du Chemin des Sources a 
été jugée en date du 13 octobre 2011 par le Tribunal Administratif de Versailles. Le jugement a 
été reçu le 21 octobre en mairie. 
Parmi les arguments présentés par le préfet des Yvelines, seul a été retenu le fait que « l’avis 
d’appel public à la concurrence indique une pondération de 40% pour le prix, 50% pour la valeur 
technique et 10% pour les délais d’exécution, tandis que le règlement de consultation remis aux 
candidats indique pour sa part à son article 6-2 une pondération de 50% pour le prix, 40% pour la 
valeur technique et 10% pour les délais d’exécution ; que, si la commune fait valoir qu’il s’agit 
d’une erreur vénielle et que la pondération exacte est celle que mentionne le règlement de 
consultation, le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de 
traitement des candidats et de transparence des procédures, implique une information 
appropriée et exacte des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public. » 
 
Le marché a été annulé par le Tribunal sur une erreur purement « administrative » figurant dans 
les pièces de la procédure ; en conséquence, il est réputé n’avoir jamais existé. Or, les travaux 
ayant été effectués et les attributaires payés en totalité, la commune a la possibilité, en cas de 
constat de non interjection d’appel d’une des parties, de passer un accord transactionnel avec les 
entreprises concernées afin de préserver les intérêts de la collectivité, notamment contre les 
malfaçons. 
En ce qui concerne la commune, Monsieur le Maire indique sa préférence de ne pas interjeter 
appel du jugement. Le projet de protocole pourrait donc être présenté lors du prochain Conseil 
Municipal. 
 
Mme LANGLAIS et M. MORICEAU insistent sur le fait que l’annulation du marché n’emporte 
aucune conséquence budgétaire ou comptable pour la commune. 
M. Benoît LEGUAY relève que le marché a été passé en procédure adaptée, sans réunion de la 
Commission d’Appel d’Offres. Il revient sur les arguments développés par le préfet lors de la 
procédure et qui n’ont pas été retenus dans la formulation du jugement. 
 
Monsieur le Maire rappelle que cette discussion est une information suite à un contentieux 
administratif et choisit de lever la séance à 00h20. 
 
 
 

 


