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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 DÉCEMBRE 2019 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué le 27 novembre 2019, s'est réuni à la Mairie de Mézières-sur-Seine, sous la 

Présidence de M. Jean-François FASTRE, Maire. 

 

Étaient présents : Jean-François FASTRE ; Philippe LECRIVAIN ; Véronique PERRET ; Jean-Pierre LABEDAN ; 

Mireille CASSE ; Lhassane ADDICHANE ; Bruno MORIN ; Patrice AUBRY ; Pierre-Yves PINCHAUX ; Laure 

NOLD ; Dominique RIGALDO ; Dragan BOGOMIROVIC; Otilia FERNANDES ; Graciète LEVEQUE ; Nelly 

GAULT ; Sylvie PLACET ; Bertrand MORICEAU ; Yann DOUCET ; Sébastien MARTIN ; Franck FONTAINE. 

 

Pouvoirs :  Monsieur Max LE NORMAND à Monsieur Philippe LECRIVAIN, 

 Monsieur Francis ROPPERT à Monsieur Jean-François FASTRE, 

 Madame Silviane WESTER à Monsieur Jean-Pierre LABEDAN, 

 Madame Nicole JOIN-GAULT à Madame Nelly GAULT, 

 Madame Héloïse PERRET à Madame Véronique PERRET. 

 

Absents:  Mesdames Nathalie LE GUAY et Karine BOURSINHAC. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

 

Madame Nelly GAULT est désignée secrétaire de séance pour la séance de ce jour. 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 25 septembre 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

Le Conseil Municipal observe une minute de silence en hommage aux 13 militaires tués le 25 novembre au Mali. 

 

DÉCISIONS : 

 

Les décisions du Maire sont des actes administratifs pris en vertu des délégations accordées par le conseil municipal en début de 

mandat. Le conseil municipal doit par conséquent être informé des décisions prises sur délégation, le maire devant en rendre compte à 

chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.  

 

DÉCISIONS 

- Décision n° 2019/16 en date du 21 octobre 2019 portant attribution d’un marché d’assurance « Dommages aux biens et risques 

annexes » à GROUPAMA pour une prime annuelle de 9 000.96 € HT (9766.04€ TTC). 

- Décision n° 2019/17 en date du 21 octobre 2019 portant attribution d’un marché d’assurance « Assurances de responsabilités et des 

risques annexes » à GROUPAMA pour une prime annuelle de 2 101.82 € HT (2328.55 € TTC). 

- Décision n° 2019/18 en date du 21 octobre 2019 portant attribution d’un marché d’assurance « Assurance des véhicules et risques 

annexes » à PILLIOT/GREAT LAKES pour une prime annuelle de 2 253.86 € HT (2761.62 € TTC). 

- Décision n° 2019/19 en date du 21 octobre 2019 portant attribution d’un marché d’assurance « Assurance protection fonctionnelle 

des agents et des élus » à PILLIOT/MALJ pour une prime annuelle de 440.92 € HT (500.00 € TTC). 

- Décision n° 2019/20 en date du 9 octobre 2019 portant avenant n° 1 au marché de maitrise d’œuvre pour la construction du centre de 

loisirs sans incidence financière. 

- Décision n° 2019/21 en date du 15 octobre 2019 portant attribution d’un marché de Vidéoprotection à CAP FORCE SÉCURITÉ pour 

un montant de 175 035 € HT (210 042 € TTC). 

- Décision n° 2019/22 en date du 4 novembre 2019 portant attribution d’un marché pour la réalisation d’un espace sportif ludique et 

éducatif au groupement conjoint DVS SERPEV, TECHNIFENCE SAS, EDRV ILE DE France et PROGREEN pour un montant de 

329 837,15 € HT (395 804,58 € TTC). 

- Décision n° 2019/23 en date du 30 octobre 2019 portant fixation des tarifs communaux des manifestations pour le spectacle de Michel 

FRENNA : tarif plein de 15€ et tarif réduit de 10€. 

- Décision n° 2019/24 en date du 19 novembre 2019 portant avenant n° 1 au Lot 6 du marché de construction du centre de loisirs pour 

la pose de portes stratifiées en lieu et place d’ensembles menuisés vitrés pour un montant de 856.30€ HT (1 027,56 € TTC). 

 

1. NON RESTITUTION DES RETENUES DE GARANTIE DU MARCHÉ DE 

CONSTRUCTION DE LA SALLE DES FÊTES 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que marché de construction de la salle des Fêtes Arc-en-Ciel était alloti. Les 

entreprises titulaires de chaque lot se sont vu appliquer des retenues de garantie à hauteur de 5% du montant du marché, ces retenues 

de garantie sont ensuite libérées et payées dès lors que les travaux sont achevés et réceptionnés sans réserve. Les lots 8, 9 et 10 ont été 

réceptionnés avec des réserves que les entreprises titulaires, respectivement ISOREX, GME Etanche et R-SEN, n’ont jamais levées, 

malgré nos différentes relances et mises en demeure. Entre temps ces 3 entreprises ont été mises en liquidation judiciaire. Dans ce cas, 

la commune ne peut procéder à la libération de la retenue de garantie et ces montants lui reviennent de droit. Cela doit être constaté par 



 

Page 2 sur 8 
 

délibération du Conseil Municipal et faire l’objet d’une émission de titres au compte 21318. Les sommes ainsi récupérées sont d’un 

montant total de 8 218.17€. 

 

Vu le Code de la Commande Publique, 

 

Vu le marché d’extension et reconstruction de la salle polyvalente et notamment son allotissement, 

 

Vu les lots 8, 9 et 10 attribués aux entreprises ISOREX, GME Etanche et R-SEN 

 

Considérant que les réserves listées par procès-verbal en date du 23 septembre 2012 n’ont jamais été levées, 

 

Considérant que ces trois sociétés ont été mises depuis en liquidation judiciaire, 

 

La commission des finances et des affaires générales en date du 20 novembre 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE de ne pas restituer les retenues de garantie des lots 8 (isolation), 9 (étanchéité) et 10 (carrelage) aux entreprises ISOREX, 

GME Etanche et R-SEN. 

 

DIT que ces produits seront constatés en recettes de la section d’investissement, au compte 21318, pour un montant total de 8 218.17€. 

 

 

2. INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE GESTION ALLOUÉE AUX COMPTABLES DU 

TRÉSOR PUBLIC 
 

Le Conseil Municipal, 

 

Monsieur le Maire indique que les dispositions de l’article 97 de la loi du 2 mars 1982, le décret du 19 novembre 1982 et les arrêtés 

interministériels du 16 décembre 1983 et du 12 juillet 1990 déterminent les conditions d’attribution de l’indemnité de Conseil allouée 

aux comptables du Trésor Public chargés des fonctions de Receveur Municipal. 

 

Dès lors d’un changement de comptable du trésor, il convient que la commune délibère pour fixer le montant de cette indemnité. Nos 

comptes ont été transférés à la Trésorerie de Mantes Collectivités au 1er janvier 2019, où trois comptables se sont succédés en 2019. 

 

- Considérant les services de conseil et de gestion effectués par M Alain SCHAEFFER, du 1er janvier au 31 mars 2019, 

comptable du trésor à la trésorerie de Mantes Collectivités Locales, il est proposé au conseil municipal d’approuver le 

montant de l’indemnité versée pour l’exercice 2019, selon le décompte établi, pour un montant de 189.49 € bruts. 

- Considérant les services de conseil et de gestion effectués par Mme Brigitte HUART, du 1er avril au 11 aout 2019 comptable 

du trésor à la trésorerie de Mantes Collectivités Locales, il est proposé au conseil municipal d’approuver le montant de 

l’indemnité versée pour l’exercice 2019, selon le décompte établi, pour un montant de 273.71 € bruts, 

- Considérant les services de conseil et de gestion effectués par Mme Béatrice POMMAREDE, du 12 aout au 31 décembre 

2019 comptable du trésor à la trésorerie de Mantes Collectivités Locales, il est proposé au conseil municipal d’approuver le 

montant de l’indemnité versée pour l’exercice 2019, selon le décompte établi, pour un montant de 292.66 € bruts, 

 

La commission des finances et des affaires générales du 20 novembre 2019 consultée. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ,  

 

DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire, pour l’exercice 2019, à régler à M Alain SCHAEFFER l’indemnité de conseil d’un montant 

de 189.49 €, à Madame Brigitte HUART, l’indemnité de conseil d’un montant de 273.71 € et à Madame Béatrice POMMAREDE, 

l’indemnité de conseil d’un montant de 292.66 €. 

 

3. DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS N°2 – BUDGET COMMUNAL 2019 
 

Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire de prévoir des modifications du BP 2019, suite à certaines 

opérations comptables et décisions du Maire et du Conseil Municipal. 

 

Section d’investissement, sens recettes, il convient d’inscrire le montant des non restitutions de garantie de la Salle des Fêtes pour un 

montant de 8 218.17€. Nous avons également été notifiés de l’attribution du fonds de concours pour la Vidéoprotection pour un montant 

de 82 052.50 €. 

 

Nous avions également sollicité une subvention auprès du Département dans le cadre de la répartition des amendes de police pour des 

travaux de mise en sécurité des abords de l’école de la Villeneuve. La subvention nous a été notifié, il convient donc d’inscrire la 

dépense et la recette correspondante, à savoir 7 987.20€ en dépenses et 5 325 € en recettes. 

 

Concernant le marché de travaux du Centre de loisirs, un désamiantage non prévu dû être réalisé, ces dépenses non prévues doivent 

être inscrites au budget pour un montant de 46 500 €, il convient également de prévoir la plus-value pour le lot des menuiseries 

intérieures pour un montant de 1 027.56€ ainsi qu’une enveloppe supplémentaire de 3 000 € pour l’achat de mobilier. 
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Concernant l’équipement sportif, ludique et éducatif (City Stade), le montant du marché notifié est supérieur de 40 000 € au montant 

estimé lors du vote du budget, il convient donc d’inscrire cette somme supplémentaire. Sur la même opération, le logement de l’école 

des Tilleuls, très vétuste nécessite une réhabilitation complète pour un montant de 8 000 €. 

 

Ces dépenses supplémentaires sont équilibrées en ponctionnant l’enveloppe de dépenses imprévues à hauteur de 10 919.09 €. 

 

En section de fonctionnement, chapitre 12 – frais de personnel, nous avons dû pourvoir à un certain nombre de remplacement d’agents 

en congés maternité et maladie par des agents non titulaires et constaté un nombre conséquent d’heures supplémentaires du service de 

police pluricommunale, aussi il convient d’abonder et de modifier les comptes du chapitre 12 pour une somme totale de 8 900€ prélevée 

sur le chapitre des dépenses imprévues. 

 

Ces opérations n’affectent pas l’équilibre du budget. 

 

VU le Code Général de Collectivités Territoriales, 

 

VU le budget primitif 2019 voté par délibération du Conseil Municipal du 27 mars 2019, 

 

VU la décision modificative n° 1 votée par délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2019, 

 

La commission « finances et affaires générales » en date du 20 novembre 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITÉ, 

 

DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire à effectuer les modifications de crédits suivantes : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRES : 2 (Messieurs Bertrand MORICEAU ; Sébastien MARTIN) 

ABSTENTIONS: 3 (Madame Sylvie PLACET ; Messieurs Yann DOUCET ; Franck FONTAINE) 
 

 

 

 

Non restitution RG 21318 8 218,17 €       

Centre de loisirs 101-2313 46 500,00 €

Avenants 101-2313 1 027,56 €

Mobilier 101-2184 3 000,00 €

Mise en sécurité Villeneuve 139-2152 7 987,20 € Subvention CD 1342 5 325,00 €

Appartement Les Tilleuls 117-2183 8 000,00 €

City stade 117-2313 40 000,00 €

Vidéoprotection 181-2183 Fonds concours CU 13251 82 052,50 €

Dépenses imprévues 020 -10 919,09 €

TOTAL 95 595,67 € 95 595,67 €

Dépenses Recettes

Section d'investissement

Autre personnel extérieur (instit+CIG) 6218 1 000,00 €        

Versement transport 6331 100,00 €           

FNAL 6332 400,00 €-           

Cotisations CNFPT CIG 6336 100,00 €-           

URSSAF csa 6338 100,00 €-           

Rémunération personnel titulaire 64111 2 500,00 €        

NBI SFT indemnité de résidence 64112 1 900,00 €-        

Autres indemnités 64118 2 500,00 €        

Rémunération personnel non titulaire 64131 21 500,00 €      

Rémunération des apprentis 6417 3 000,00 €-        

URSSAF AT allocations familiales 6451 1 500,00 €        

Cotisations caisses de retraite 6453 1 500,00 €-        

Cotisations ASSEDIC 6454 5 500,00 €-        

Cotisations sociales des apprentis 6457 200,00 €-           

Autres charges 6488 7 500,00 €-        

Dépenses imprévues 022 8 900,00 €-        

TOTAL 0,00 € 0,00 €

Dépenses Recettes

Section de fonctionnement
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4. DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 2020 – ENGAGEMENT, LIQUIDATION ET 

MANDATEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que l’article L 1612-1 du CGCT dispose que « jusqu’à l’adoption du 

budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement, dans les limites du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette ». 

 

Ceci permet, en dehors de la liste des « restes à réaliser », de procéder aux premières dépenses d’investissement sans attendre le vote 

du budget primitif de 2020. 

 

La commission « finances et affaires générales » en date du 20 novembre 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITÉ,  

 

DÉCIDE: 

 

D’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 

de l’exercice 2019 (déduction faite des restes à réaliser, prise en compte des décisions modificatives et non compris les crédits afférents 

au remboursement de la dette), avant le vote du budget primitif 2020, dans la limite des crédits pour les opérations suivantes : 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CONTRES : 2 (Messieurs Sébastien MARTIN ; Franck FONTAINE) 

ABSTENTIONS: 2 (Bertrand MORICEAU ; Yann DOUCET) 
 

BP 21 599,00 €    BP 91 000,00 €    BP 10 000,00 €    

DM DM DM

21 599,00 €    91 000,00 €    10 000,00 €    

1/4 = 5 399,75 €      1/4 = 22 750,00 €    1/4 = 2 500,00 €      

BP 5 000,00 €      BP 1 800,00 €         BP 1 146 000,00 € 

DM DM DM 50 527,56 €       

5 000,00 €      1 800,00 €      1 196 527,56 € 

1/4 = 1 250,00 €      1/4 = 450,00 €         1/4 = 299 131,89 €    

BP 8 500,00 €      BP 183 900,00 €   BP 24 206,00 €    

DM DM 48 000,00 €    DM

8 500,00 €      231 900,00 €   24 206,00 €    

1/4 = 2 125,00 €      1/4 = 57 975,00 €    1/4 = 6 051,50 €      

BP 48 976,00 €    BP 313 800,00 €   BP 800,00 €         

DM 7 987,20 €      DM DM

56 963,20 €    313 800,00 €   800,00 €         

1/4 = 14 240,80 €    1/4 = 78 450,00 €    1/4 = 200,00 €         

Opération 191

Salle Polyvalente

Opération 139

Voirie

Opération 181

Mairie

Opération 102

Cimetière

Opération 117

Autres bâtiments

Non affecté D 21534 

Extension réseau d'électricité

Opération 101

Centre de loisirs

Opération 125

Bâtiments scolaires

Non affecté D 2764 

Acquisition terrains SAFER

Non affecté D 20422

Subvention SOLIHA

Non affecté D 2111 

Acquisition terrains divers

Opération 090

Eglise

BP 21 599,00 €    BP 91 000,00 €    BP 10 000,00 €    

DM DM DM

21 599,00 €    91 000,00 €    10 000,00 €    

1/4 = 5 399,75 €      1/4 = 22 750,00 €    1/4 = 2 500,00 €      

BP 5 000,00 €      BP 1 800,00 €         BP 1 146 000,00 € 

DM DM DM 50 527,56 €       

5 000,00 €      1 800,00 €      1 196 527,56 € 

1/4 = 1 250,00 €      1/4 = 450,00 €         1/4 = 299 131,89 €    

BP 8 500,00 €      BP 183 900,00 €   BP 24 206,00 €    

DM DM 48 000,00 €    DM

8 500,00 €      231 900,00 €   24 206,00 €    

1/4 = 2 125,00 €      1/4 = 57 975,00 €    1/4 = 6 051,50 €      

BP 48 976,00 €    BP 313 800,00 €   BP 800,00 €         

DM 7 987,20 €      DM DM

56 963,20 €    313 800,00 €   800,00 €         

1/4 = 14 240,80 €    1/4 = 78 450,00 €    1/4 = 200,00 €         

Opération 191

Salle Polyvalente

Opération 139

Voirie

Opération 181

Mairie

Opération 102

Cimetière

Opération 117

Autres bâtiments

Non affecté D 21534 

Extension réseau d'électricité

Opération 101

Centre de loisirs

Opération 125

Bâtiments scolaires

Non affecté D 2764 

Acquisition terrains SAFER

Non affecté D 20422

Subvention SOLIHA

Non affecté D 2111 

Acquisition terrains divers

Opération 090

Eglise
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5. SUBVENTION INDIVIDUELLE POUR L’ACQUISITION D’UN VÉLO À ASSISTANCE 

ÉLECTRIQUE 

 
Le Conseil Municipal, 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal qu’ils avaient approuvé à l’unanimité le dispositif de subvention à 

l’acquisition d’un vélo à assistance électrique. Par ailleurs, l’article 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que 

l'attribution des subventions doit donner lieu à une délibération distincte du vote du budget dès lors qu’elle est assortie de conditions 

d’octroi. Mme Catherine VARLET ayant déposé un dossier complet de demande de subvention, il convient que le Conseil Municipal 

approuve le versement de la somme correspondante. 

 

Vu l’article L 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2019-12 relative au dispositif de subvention à l’acquisition d’un vélo à assistance électrique, 

 

La commission « finances et affaires générales » en date du 20 novembre 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE d’attribuer à Madame Catherine VARLET une subvention de 300€. 

 

Monsieur Franck FONTAINE ne prend pas part au vote. 

 

6. DEMANDE D’ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS DE LA COMMUNAUTÉ 

URBAINE GRAND PARIS SEINE&OISE 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise a mis en place 

un fonds de concours destiné aux communes de moins de 5 000 habitants pour financer la réalisation d’équipements ne relevant pas 

des compétences de la Communauté Urbaine et répondre aux objectifs du territoire.  

 

La commune de Mézières sur Seine peut bénéficier de ces fonds à concurrence de 70 000 € sur 4 ans, soit au total 280 000 €. La somme 

totale peut être sollicitée en une seule fois ou de manière échelonnée jusqu’en 2020, sous réserve que le financement communal soit 

au moins égal à 20% du cout HT de chaque opération. Le plafond du fonds de concours versé doit être égal au plus à la part autofinancée 

par la commune. La commune a déjà sollicité ce fonds de concours pour un montant de 160 000 € pour les opérations de Centre de 

Loisirs et de City Stade et pour un montant de 82 052.50€ pour la vidéoprotection. Il reste par conséquent un montant de 37 948 €. 

 

Aussi, il proposé au Conseil Municipal de solliciter l’attribution du fonds de concours pour deux opérations : l’acquisition du mobilier 

du nouveau centre de loisirs en complément des travaux déjà financés ainsi que pour la réhabilitation du local dédié au RASED de 

l’école des Tilleuls. 

- L’acquisition du mobilier représente un cout total de 19 210.30€ HT et le montant du fonds de concours sollicité est de 9605.00€ HT. 

- Les travaux de réhabilitation du local du RASED et les frais de maitrise d’œuvre représentent quant à eux un montant total estimé de 

57 870 € HT et le montant sollicité, représentant au maximum 50% du montant restant à charge de la commune mais plafonné à hauteur 

du montant total restant du fonds de concours, est de 28 343 € HT. 

 

Cette demande est également assortie d’une demande de démarrage anticipé afin de lancer ces projets dans les meilleurs délais. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5215-26, 

 

Vu la délibération du Conseil communautaire n°CC_2016_09_29_05, en date du 29 septembre 2016 approuvant le Règlement 

d’attribution des fonds de concours aux communes de moins de 5000 habitants de 2017 à 2020, 

 

Vu le Règlement d’attribution des fonds de concours aux communes de moins de 5000 habitants de 2017 à 2020, 

 

Vu les statuts de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise,  

 

Considérant que les projets d’acquisition du mobilier en complément des travaux du nouveau centre de loisirs et de réhabilitation du 

local du RASED, afin d’apporter de répondre au mieux à l’accueil des effectifs scolaires en constante augmentation ; ne relèvent pas 

des compétences de la communauté urbaine GPS&O mais qu’ils répondent aux objectifs du territoire communautaire. 

 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, hors subventions, par le 

bénéficiaire du fonds de concours, conformément au plan de financement joint en annexe, 

 
Considérant qu’un fonds de concours peut être sollicitée auprès de la communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise pour les opérations 

suivantes : 

- « Acquisition du mobilier pour le nouveau centre de loisirs » estimée à 9 210.30€ HT, restant à charge de la commune 

9605.30€ HT. 

- « Travaux de réhabilitation du local du RASED » estimés de 57 870 € HT, restant à charge de la commune 29 527 € HT. 

 

La commission « urbanisme et travaux » en date du 26 novembre 2019 consultée, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ, 

 

DÉCIDE de solliciter auprès de la communauté urbaine GPS&O, l’attribution d’un fonds de concours d’un montant de 37 948 € pour 

les projets d’acquisition de mobilier et de réhabilitation du RASED conformément au plan de financement joint en annexe. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous actes, pièces et documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

7. TRANSFERT DE LA ZAC DE LA PETITE ARCHE À ACHÈRES À LA 

COMMUNAUTÉ URBAINE GRAND PARIS SEINE&OISE – AVIS DE LA COMMUNE 
 

Monsieur le Maire indique aux membres du Conseil Municipal que la Commune d’Achères a confié à l’aménageur Sequano 

l’aménagement du site de la Petite Arche. L’aménagement de cette ZAC, bien qu’à vocation mixte, est à dominante économique. Aussi, 

au titre de la compétence « développement économique » de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, le transfert de 

l’opération d’aménagement à la Communauté Urbaine est de droit. 

 

Par délibération du 26 septembre 2019, le Conseil Communautaire a approuvé l’avenant n° 8 au traité de concession qui précise les 

modalités financières et patrimoniales du transfert de la ZAC Petite Arche à Achères. 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (article L. 5211-5) précise que « les conditions financières et patrimoniales du transfert 

des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux des communes 

se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l’établissement public ». 

Par conséquent, le transfert effectif de la ZAC interviendra après que le conseil municipal de chaque commune membre de la 

Communauté Urbaine aura délibéré dans un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire 

ayant approuvé les modalités financières et patrimoniales du transfert. À défaut de délibération dans ce délai de trois mois, la décision 

sera réputée favorable.  

 

Au vu du bilan financier prévisionnel tel qu’il est annexé au compte-rendu d’activité de concession (CRAC), le déficit de l’opération 

d’aménagement s’élève à 2 138 750 €. Il est compensé :  

- par le versement d’une subvention régionale à hauteur de 1 938 750 € qui contribue au financement des espaces publics 

indispensables au fonctionnement de la ZAC et qui permet d’éviter une participation complémentaire du concédant. 

- par la participation financière versée par la Commune d’Achères à hauteur de 200 000 €. 

Aucune participation financière supplémentaire de la Communauté Urbaine n’est prévue. La ZAC présente donc un bilan prévisionnel 

équilibré et n’appelle ainsi pas de transfert de charges entre la commune et la Communauté Urbaine.  

Compte-tenu de la mixité des programmes, il est proposé une clé de répartition de 3/5ème pour la CU et 2/5 pour la commune 

d’Achères. Elle permettra à la clôture de la ZAC, de répartir les déficits ou les excédents entre les deux collectivités. 

 

Il est donc proposé au Conseil municipal d’émettre un avis favorable sur les modalités patrimoniales et financières du transfert de la 

ZAC Petite Arche à Achères à la Communauté urbaine telles qu’elles résultent de l’avenant n°8 portant transfert du traité de concession 

à la Communauté Urbaine GPS&O. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5211-5, L5211-17 et L5215-20,  

 

VU la décision de la Commission Permanente de la Région du 21 novembre 2018 désignant le projet de la ZAC de la Petite Arche à 

Achères comme lauréat de l’appel à projet 100 Quartiers écologiques et innovants, 

 

VU la délibération du conseil communautaire du 11 décembre 2018 approuvant la convention-cadre pour l’octroi de subvention pour 

cette opération (3 966 755 € dont 1 938 750€ pour l’aménagement de la ZAC) 

 

VU le projet d’avenant n°8 au traité de concession d’aménagement de la ZAC Petite Arche à Achères, 

 

VU la délibération du 26 septembre 2019 du Conseil communautaire relative au transfert de la ZAC Petite Arche à Achères. 

 

La commission « urbanisme et travaux » en date du 26 novembre 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITÉ, 

 

ÉMET un avis favorable sur les modalités patrimoniales et financières du transfert de la ZAC Petite Arche à Achères à la Communauté 

Urbaine Grand Paris Seine & Oise telles qu’elles résultent de l’avenant n°8 portant transfert du traité de concession à la Communauté 

Urbaine GPS&O. 

 

CONTRES : / 

ABSTENTIONS: 6 (Madame Sylvie PLACET ; Messieurs Bertrand MORICEAU ; Yann DOUCET, Franck FONTAINE, 

Sébastien MARTIN, Lhassane ADDICHANE) 
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8. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS - CRÉATION DE 2 POSTES 

D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION ET AUGMENTATION DU TEMPS DE 

TRAVAIL D’UN POSTE D’ADJOINT TERRITORIAL D’ANIMATION 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’accroissement des effectifs des enfants fréquentant les services 

enfance jeunesse et plus particulièrement celui de la restauration scolaire, nécessite la création de postes supplémentaires. Il est ainsi 

proposé au Conseil Municipal de créer un poste d’adjoint territorial d’animation à temps partiel de 16 heures hebdomadaires, un autre 

poste d’adjoint territorial d’animation à temps partiel de 23 heures hebdomadaires et d’augmenter le temps de travail d’un poste 

d’adjoint territorial d’animation de 30 heures à 35 heures hebdomadaires. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

La commission « finances et affaires générales » en date du 20 novembre 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITÉ, 

 

DÉCIDE de créer un poste d’adjoint territorial d’animation à temps partiel de 16 heures hebdomadaires, de créer un poste d’adjoint 

territorial d’animation à temps partiel de 23 heures hebdomadaires et d’augmenter le temps de travail d’un poste d’adjoint territorial 

d’animation à 35 heures hebdomadaires, à compter du 1er janvier 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRES : / 

ABSTENTIONS: 3 (Messieurs Bertrand MORICEAU ; Franck FONTAINE ; Sébastien MARTIN) 
 

 

                                          TABLEAU DES EFFECTIFS MAIRIE AU 01/01/2020

EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIFS EFFECTIFS POURVUS FONDEMENT

PERMANENTS BUDGETAIRES

ADMINISTRATIF

ADJOINT ADMINISTRATIF Ppal 1ère C 1-TC 1 TITULAIRE

ADJOINT ADMINISTRATIF Ppal 2eme C 3 - TC 3 TITULAIRES

ADJOINT ADMINISTRATIF C 5 4 TITULAIRES

4 POSTES TC +1 POSTE 30H 30h vacant

REDACTEUR Ppal 1ere Classe B 1-TC 1 TITULAIRE

ATTACHE TERRITORIAL A 1- TC 1 TITULAIRE

TOTAL 11 10

TECHNIQUE

ADJOINT TECHNIQUE Ppal 2eme C 3 - TC 3 3 TITULAIRES

ADJOINT TECHNIQUE C 12 11 TITULAIRES/CDD

5 TC+1 . 32H30 + 2 Postes  

30H      4 Postes 25H31

TECHNICIEN Ppal 2EME CLASSE B 1 - TC 1 CDD VAC D'EMPLOI

TOTAL 16 15

ANIMATION

ADJOINT ANIMATION Ppal 2eme Classe C 1 -  TC 1 TITULAIRE

ADJOINT ANIMATION C 11 TC+16H+23H 11 TITULAIRES-CDD-vacants

13

ANIMATEUR PPL 1ERE CLASSE B 1 - TC 1 TITULAIRES

TOTAL 15 13

CULTURELLE

ADJOINT PATRIMOINE Ppal 2eme classe C 1 - 30H 1 TITULAIRES

TOTAL 1 1

MEDICO-SOCIALE

ASEM Ppal 2eme classe C 3 - 30H 3 TITULAIRES

EJE Ppal 2eme classe A 2 TC 2 TITULAIRE

TOTAL 5 5

GARDIEN BRIGADIER C 2 TC 2 TITULAIRE

TOTAL 2 2 TITULAIRE

EFFECTIF TOTAL 50 46

contrat apprentissage CAP AEPE C 1 1 CDD



 

Page 8 sur 8 
 

9. DÉROGATIONS AU REPOS DOMINICAL DES SALARIES DU COMMERCE DE 

DÉTAIL POUR L’ANNÉE 2020 
 

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu’en vertu de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des 

chances économiques, le Maire peut déroger au repos dominical des salariés des commerces de détail de sa commune pour un maximum 

de 12 dimanche par an.  

La liste de ces dimanches doit être arrêtée au plus tard le 31 décembre de l’année précédente par délibération du Conseil Municipal. 

Lorsque le nombre de dimanche sollicités par la branche d’activité excède 5, l’avis conforme du conseil communautaire Grand Paris 

Seine & Oise est requis. 

Concernant l’année 2020, les supermarchés ont sollicité une dérogation au repos dominical pour les douze dimanches suivants : 

• 5 janvier 2020 

• 12 janvier 2020 

• 28 juin 2020 

• 30 août 2020 

• 6 septembre 2020 

• 1er novembre 2020 

• 22 novembre 2020 

• 29 novembre 2020 

• 6 décembre 2020 

• 13 décembre 2020 

• 20 décembre 2020 

• 27 décembre 2020 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques,  

Vu le Code du Travail et notamment ces articles L.3132-26, L.3132-27 et R.3132-21 ; 

Vu l’avis favorable de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine et Oise présenté lors du prochain Conseil Communautaire ; 

 

Considérant la volonté de la Commune d’accorder pour 2020 le principe de douze dérogations annuelles aux règles du repos dominical 

et d’autoriser ainsi l’ensemble des commerces de détail alimentaires (supermarchés) implantés sur le territoire de la commune à ouvrir 

leur établissement aux dates mentionnées ci-dessus ; 

 

La commission « finances et affaires générales » en date du 20 novembre 2019 consultée, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la MAJORITÉ, 

 

ÉMET un avis favorable à la liste des douze dimanches proposés à la dérogation au repos dominical des commerces de détail 

alimentaire (supermarchés). 

 

CONTRES : 2 (Madame Sylvie PLACET ; Sébastien MARTIN) 

ABSTENTIONS: 2 (Franck FONTAINE ; Bertrand MORICEAU) 

 ______________________________________________________________________________________________  

L’ordre du jour étant épuisé, et plus aucun conseiller ne demandant la parole, la séance est levée à 22h27. 


