REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

_____________

VILLE DE BRUNOY
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 18 décembre 2008
20 H 30
Salle des Fêtes

COMPTE

RENDU

LE CONSEIL,

08.140/D

INDEMNITE DE CONSEIL DES AGENTS DES SERVICES EXTERIEURS DE L
ETAT - ANNEE 2008

ARTICLE 1er : FIXE le montant de l’indemnité accordée aux agents du Centre des Impôts de
Yerres figurant sur la liste ci-annexée à 1 705,00 € net, soit 1 848,00 € brut. Cette somme sera
répartie par les services compétents de l’Etat entre les agents dont le nom figure sur la liste jointe
en annexe.
ARTICLE 2 : DIT que la dépense est inscrite à l’article 6228-020 du budget communal.

29 Voix Pour, 4 Abstentions

08.141/D

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE

ARTICLE UNIQUE : ACCEPTE la demande de remise gracieuse concernant la créance de
Mademoiselle Tatiana GIRAULT pour la somme de 450,90 €, étant entendu que cette dernière
réglera une somme d’un montant identique, dans des conditions fixées en lien avec le trésorier
affectataire.
27 Voix Pour, 4 Voix Contre, 2 Abstentions
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08.142/DE

CREATION D'UN POSTE SAISONNIER D'AGENT RECENSEUR

ARTICLE 1er : DECIDE la création de 5 emplois saisonniers d'agents recenseurs ( au lieu de 4),
non titulaires, à temps non complet pour la période de mi-janvier à mi-février.
ARTICLE 2 : DIT que les agents seront payés de la façon suivante :
-

0,50 € par feuille de logement remplie,
1,00 € par bulletin individuel rempli,

Les agents recenseurs percevront également :
-

16,00 € par séance de formation,
25,00 € pour la tournée de reconnaissance,
40,00 € pour la bonne tenue du cahier de bord,
45,00 € pour suivi de la collecte,
50,00 € de forfait pour frais de déplacement.

ARTICLE 3 : DIT que la dépense est prévue au budget communal.
UNANIMITE

08.143/DH

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE AU TITRE
DE LA PROMOTION DE LA CULTURE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

ARTICLE 1er: AUTORISE Le Sénateur-Maire à solliciter le Conseil général de l’Essonne pour
la demande de subvention au titre de la promotion de la culture scientifique.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses et les recettes correspondantes seront inscrites au budget
communal.
UNANIMITE

08.144/DI

TAUX DE REMUNERATION DES TRAVAUX EFFECTUES
ENSEIGNANTS POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

PAR

LES

ARTICLE 1 : FIXE à compter du 1er novembre 2008, au taux maximum, dans la limite des taux
plafonds déterminés par le Ministère de l’Education nationale, la rémunération des travaux
supplémentaires effectués par les enseignants pour le compte de la Ville de Brunoy :
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08.144/DI

TAUX DE REMUNERATION DES TRAVAUX EFFECTUES PAR LES ENSEIGNANTS
POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Enseignants
Instituteurs exerçant ou non
les fonctions de directeur
d’école élémentaire
Professeurs des écoles classe
normale exerçant ou non des
fonctions de directeur d’école
Professeurs des écoles hors
classe exerçant ou non des
fonctions de directeur d’école

Taux maximum heure
d’enseignement
21,33 €
23,97 €
26,37 €

ARTICLE 2 : DIT que la dépense est prévue au budget communal.
UNANIMITE

08.145/DK

ACQUISITION D'UN BIEN 16/18 RUE PHILISBOURG A BRUNOY

ARTICLE 1er : AUTORISE l’acquisition du bien sis 16/18 rue Philisbourg à Brunoy, cadastré
sections AB n°294, AB n° 295 et AB n° 296, appartenant à la SCI SAFA ayant son siège au 89
rue Henri Barbusse 94450 LIMEIL BREVANNES pour un prix de 200 000 € frais non compris.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Sénateur Maire à signer l’ensemble des actes nécessaires
à cette acquisition.
ARTICLE 3 : DIT que l’étude de Me DOBBÉ CADET et SCHENCK sera chargée de rédiger
les différents actes nécessaires à cette acquisition.
ARTICLE 4 : DIT que les dépenses sont inscrites au budget communal.
UNANIMITE

08.146/DK

TARIFS REPAS DU REVEILLON DE LA SAINT SYLVESTRE 2008/2009

ARTICLE 1er : FIXE les tarifs de participation au repas du réveillon de la Saint Sylvestre
2008/2009 comme suit :
- 27€ pour les Brunoyens
- 37€ pour les invités non Brunoyens
- 13€ par enfant (- 14 ans ).
ARTICLE 2 : DIT que les recettes sont inscrites au budget communal.
UNANIMITE
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08.147/DO

TARIFS 2009 APPLICABLES AUX MARCHES DU CENTRE ET DES BOSSERONS

ARTICLE 1er : FIXE, à compter du 1er janvier 2009, les droits de place applicables au marché
du Centre et au marché des Bosserons, ainsi qu’il suit (montants HT) :
1. Places couvertes, le mètre linéaire de façade

2,52 €

2. Places découvertes, le mètre linéaire de façade

1,31 €

3. Commerçants non abonnés,
supplément par mètre linéaire de façade

0,44 €

4. Droits de déchargement par véhicule ou remorque,
l’unité

1,41 €

5. Redevance animation, par séance

2,20 €

ARTICLE 2 : FIXE, compte tenu de cette révision tarifaire, la redevance annuelle prélevée sur
les recettes des droits de place et versée à la Ville à 47 794,50 €.
ARTICLE 3 : DIT que ces recettes seront inscrites au budget de la Commune.
25 Voix Pour, 9 Abstentions

08.148/DP

PASSATION D'UN AVENANT N°1 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DU SERVICE
PUBLIC DE RESTAURATION COLLECTIVE

ARTICLE 1er :
Est approuvé le projet d’avenant n°1 au contrat de délégation du service de restauration
collective, annexé à la présente délibération, à conclure entre la commune de Brunoy et la société
SOGERES. Monsieur le Sénateur-Maire est autorisé à signer ledit avenant.
ARTICLE 2 :
La dépense correspondante sera imputée au budget de fonctionnement de la ville de Brunoy :
chapitre 011, article 6042, exercices 2008 et suivants.
33 Voix Pour, 1 Abstention

08.149/K

DESIGNATION COMPLEMENTAIRE A LA COMMISSION COMMUNALE DES
IMPOTS DIRECTS

ARTICLE 1er : PROPOSE à Monsieur le Directeur des services fiscaux de l’Essonne en
complément de la délibération n° 08.86/K du 22 mai 2008, afin qu’il puisse ensuite désigner les
membres de la Commission communale des impôts directs, un commissaire titulaire domicilié
hors de BRUNOY et acquittant sa taxe professionnelle à BRUNOY.
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08.149/K

DESIGNATION COMPLEMENTAIRE A LA COMMISSION COMMUNALE DES
IMPOTS DIRECTS

ARTICLE 2 : DESIGNE :
Mme Catherine BARASCUD
Commissaire titulaire
UNANIMITE

08.150/DK

RAPPORT DE PRESENTATION DES ACTIVITES JUMELAGE 2008

ARTICLE 1er : ADOPTE le rapport de présentation des activités du jumelage pour l’année
2008.
UNANIMITE

08.151/D

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2008 - BUDGET PRINCIPAL - MODIFICATIONS

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE les modifications apportées au Budget Supplémentaire de
l’exercice 2008. Les montants modifiés sont arrêtés aux montants suivants :
Fonctionnement :
Investissement :

562 574,00 €
11 421 839,74 €

28 Voix Pour, 6 Abstentions

08.152/DK

TARIFS 2009 - SERVICES PUBLICS MUNICIPAUX

ARTICLE 1er: VOTE les tarifs 2009 du Centre Social et du Musée.
UNANIMITÉ

ARTICLE 2 : VOTE les autres tarifs des services communaux ci-annexés pour l’exercice 2009.
27 Voix Pour et 7 Voix contre
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08.153/DE

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER DECEMBRE 2008

ARTICLE 1ER : DECIDE
de transformer :
- un poste d’adjoint technique 1ère classe en adjoint technique 2ème classe,
- un poste de rédacteur territorial en un poste de rédacteur chef,
- un poste de rédacteur principal en un poste de rédacteur chef,
- un poste de rédacteur en un poste de rédacteur principal,
- un poste de technicien supérieur principal en un poste de technicien supérieur
chef,
- un poste d’agent de maîtrise en un poste d’agent de maîtrise principal,
- quatre postes d’adjoint technique 1ère classe en quatre postes d’adjoint technique
principal 2ème classe,
- un poste d’opérateur des activités physiques et sportives en un poste d’opérateur
des activités physiques et sportives qualifié,
- un poste d’éducateur des activités physiques et sportives 2ème classe en un poste
d’Educateur des Activités physiques et sportives 1ère classe,
- un poste d’adjoint d’animation 1ère classe en un poste d’adjoint d’animation
principal 2ème classe,
- un poste d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe en un poste d’auxiliaire
de puériculture principal 1ère classe,
- quatre postes d’adjoint technique 2ème classe en 4 postes d’adjoints techniques 1ère
classe.
En conséquence, il convient de modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il suit :
GRADES

EFFECTIF PRECEDENT NOUVEL EFFECTIF

FILIERE ADMINISTRATIVE
Rédacteur chef
Rédacteur

4
11

6
9

3
0
3
7
6
11
118

2
1
4
6
10
10
115

FILIERE TECHNIQUE
Technicien principal
Technicien chef
Agent de maîtrise principal
Agent de maîtrise
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique 2ème classe
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08.153/DE

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER DECEMBRE 2008

FILIERE SPORTIVE
Educateur des A P S 1ère classe
Educateur des A P S 2ème classe
Opérateur des A P S

0
4
1

1
3
0

Opérateur des A P S qualifié

0

1

2
2

3
1

0
4

1
3

176

176

FILIERE ANIMATION
Adjoint d’animation principal 2ème classe
Adjoint d’animation 1ère classe

FILIERE MEDICO-SOCIALE
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe

TOTAL
ARTICLE 2 : DIT que la dépense est prévue au budget.

UNANIMITE

08.154/DP

AVENANT N°1 AU MARCHE PUBLIC N°05-030 CO NCERNANT UNE MISSION DE
CONSEIL ET D'ASSISTANCE EN VUE DE LA CERTIFICATION DE SERVICES
MUNICIPAUX

ARTICLE 1er :
Est approuvé le projet d’avenant n°1 au marché public n°05-030, relatif à une mission de conseil
et d’assistance en vue de la certification ISO 9001 : 2000 de services municipaux, annexé à la
présente délibération, à conclure entre la commune de Brunoy et la société QEM – Groupe
PROSPICA.
Monsieur le Sénateur-Maire est autorisé à signer ledit avenant.
ARTICLE 2 :
La dépense correspondante sera imputée au budget de fonctionnement de la ville de Brunoy :
chapitre 011, article 6184, exercice 2009.
33 Voix Pour, 1 Abstention
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08.155/DP

PASSATION DES MARCHES PUBLICS RELATIFS A L'ENTRETIEN DES
BATIMENTS ET EQUIPEMENTS COMMUNAUX, DEPOUSSIERAGE DES
POUTRES OU CHARPENTES ET NETTOYAGE DES VITRES

ARTICLE 1er :
Est approuvé le projet de marché public alloti relatif à l’entretien des bâtiments et équipements
communaux, dépoussiérage des poutres ou charpentes et nettoyage des vitres, dont l’objet, les
montants, les attributaires et la durée sont présentés dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération.
Monsieur le Maire est autorisé à signer ces marchés.
ARTICLE 2 :
La dépense correspondante sera imputée au budget de fonctionnement de la ville de Brunoy et au
budget de fonctionnement du parc de stationnement régional : chapitre 011, article 6283, exercice
2009 et suivants.
UNANIMITE

08.156/DP

PROTOCOLE D'ACCORD TRANSACTIONNEL SUITE A L'ANNULATION DU
MARCHÉ N°07-014 RELATIF AUX TRAVAUX DE GROSSES RÉPA RATIONS DE
CHAUSSÉES

ARTICLE 1er : Est approuvé le projet, annexé à la présente délibération, de protocole d’accord
transactionnel, négocié avec la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS Ile-de-France/Centre,
Etablissement APPIA SUD IDF, suite à l’annulation du marché public n°07-014, relatif aux
travaux de grosses réparations de chaussées. Monsieur le Sénateur-Maire est autorisé à signer ledit
protocole.
ARTICLE 2 : La dépense correspondante sera imputée au budget d’investissement de la Ville de
Brunoy : Chapitre 23, Article 2315, Exercice 2008.
27 Voix Pour, 7 Abstentions

Fait à BRUNOY, le 19 décembre 2008

