REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE
_____________
VILLE DE BRUNOY

CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 février 2011
20 H 30
Salle des Fêtes

COMPTE RENDU

LE CONSEIL,

11.9/DP

CHOIX DU DELEGATAIRE DU SERVICE PUBLIC DES HALLES ET MARCHES
FORAINS

ARTICLE 1er : APPROUVE le choix de la société Nouveaux Marchés de France, sise 2 Rue du
4 Septembre 78800 HOUILLES, en tant que délégataire du service public des halles et marchés
forains de la Ville.
ARTICLE 2 : APPROUVE les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes.
Ce contrat a pour objet l’affermage du service des marchés d’approvisionnement de la ville, pour
une durée de 3 ans à compter du 1er avril 2011.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer le contrat susvisé ainsi que tous
documents s’y rapportant.
UNANIMITE
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11.10/D

DEMANDE DE GARANTIE TOTALE DE QUATRE PRETS POUR UN MONTANT
TOTAL DE 2 527 730 EUROS CONTRACTES PAR LA SOCIETE ANONYME
D'HABITATIONS A LOYER MODERE VALOPHIS SAREPA POUR LA
CONSTRUCTION DE 18 LOGEMENTS SOCIAUX PLUS-PLAI AU 6 ROUTE DE
BRIE A BRUNOY

ARTICLE 1er : Accord du garant
La Commune accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de toutes les
sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre des
deux emprunts d’un montant total de 2 527 730€ contractés par la Société Anonyme
d’Habitations à Loyer Modéré VALOPHIS SAREPA auprès de la Caisse des dépôts et
Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer la construction de 18 logements locatifs sociaux.
ARTICLE 2 : Caractéristiques des deux emprunts :
- Type de prêt : PLUS (prêt à usage locatif social)
- Capital emprunté : 1 386 363.00 €
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans
- Taux d’intérêt : 2.15 % (révisable)
- Taux de progressivité : 0.50 %
- Modalité de révision des taux : DL (double révisabilité limitée)
- Indice de référence : livret A
- Valeur de l’indice de référence : 1.75%
- Préfinancement : 24 mois
- Périodicité des échéances : Annuelle
- Commission d’intervention : exonéré
- Type de prêt : PLUS (prêt à usage locatif social)
- Capital emprunté : 579 649.00 €
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans
- Taux d’intérêt : 2.35 % (révisable)
- Taux de progressivité : 0.50 %
- Modalité de révision des taux : DL (double révisabilité limitée)
- Indice de référence : livret A
- Valeur de l’indice de référence : 1.75%
- Préfinancement : 24 mois
- Périodicité des échéances : Annuelle
- Commission d’intervention : exonéré

3/5

- Type de prêt : PLAI (prêt à usage locatif aidé d’insertion)
- Capital emprunté : 396 104.00 €
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans
- Taux d’intérêt : 1.35 % (révisable)
- Taux de progressivité : 0.50 %
- Modalité de révision des taux : DL (double révisabilité limitée)
- Indice de référence : livret A
- Valeur de l’indice de référence : 1.75%
- Préfinancement : 24 mois
- Périodicité des échéances : Annuelle
- Commission d’intervention : exonéré
- Type de prêt : PLAI (prêt à usage locatif aidé d’insertion)
- Capital emprunté : 165 614.00 €
- Durée de la période d’amortissement : 50 ans
- Taux d’intérêt : 1.55 % (révisable)
- Taux de progressivité : 0.50 %
- Modalité de révision des taux : DL (double révisabilité limitée)
- Indice de référence : livret A
- Valeur de l’indice de référence : 1.75%
- Préfinancement : 24 mois
- Périodicité des échéances : Annuelle
- Commission d’intervention : exonéré
Les taux effectivement appliqués seront ceux en vigueur à la date d’établissement des contrats.
ARTICLE 3 : Déclaration du garant
Dans le cas où la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré VALOPHIS SAREPA, pour
quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes les sommes exigibles dues par lui en
intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires, le garant s’engage à effectuer le paiement en ses
lieux et place sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais pouvoir opposer le défaut de mise en recouvrement de
l’impôt.
ARTICLE 4 : Etendue des pouvoirs du signataire
Monsieur Laurent BĖTEILLE Sénateur Maire de Brunoy est autorisé à signer en sa qualité de
représentant du garant les contrats des quatre prêts à intervenir entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré VALOPHIS SAREPA et est
habilité à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations que nécessiterait, le cas
échéant, la mise en œuvre de la garantie, et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
ARTICLE 5 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à intervenir aux contrats de prêt qui
seront passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l’emprunteur.
UNANIMITE
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11.11/DP

PASSATION D'UN MARCHÉ PUBLIC RELATIF A L'INFOGÉRANCE DES
ÉLÉMENTS ACTIFS DES RÉSEAUX INFORMATIQUES DE LA VILLE

ARTICLE 1er :
Est approuvé le projet de marché public relatif à l’infogérance des éléments actifs des réseaux
informatiques de la Ville, dont la définition du besoin à satisfaire et le montant estimatif
prévisionnel sont présentés dans le tableau joint en annexe à la présente délibération.
Monsieur le Maire est autorisé à lancer la procédure de passation correspondante, et à signer ce
marché.
ARTICLE 2 :
La dépense correspondante sera imputée au budget de la Ville de Brunoy, exercices 2011 et
suivants.
UNANIMITE

11.12/DU

DEMANDE DE SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AUPRES DE LA CAISSE
D'ALLOCATIONS FAMILIALES RELATIVE A LA CUISINE PEDAGOGIQUE

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à solliciter de la Caisse d’Allocations
Familiales le versement d’une subvention dont le montant a été estimé à hauteur de 31 000 €.
ARTICLE 2 : DIT que la recette sera inscrite au budget communal.
UNANIMITE

11.13/B

MODIFICATION DES STATUTS DE SUD-ELEG
REPORTÉE

11.14/B

AUTORISATION DE DEPOT D'UNE DECLARATION PREALABLE RELATIF A LA
MODIFICATION DE FACADE DE L'ECOLE MATERNELLE DE LA VIGNE DES
CHAMPS ET DE LA CRECHE LES PETITS MOUSSES

ARTICLE 1er : PRÉCISE que la ville de Brunoy est propriétaire des biens en objet de la
déclaration préalable.
ARTICLE 2 : APPROUVE le principe de la modification de façade par la mise en place de
garde-corps en périphérie des deux établissements communaux, conformément à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer et à déposer le dossier de
déclaration préalable relatif de la modification de façade et tous documents y afférent.
UNANIMITE
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11.15/C

PROJET DE PLAN DE PREVENTION DES RISQUES D'INONDATION DE
L'YERRES : AVIS DE LA COMMUNE

ARTICLE UNIQUE : ÉMET un avis favorable sur le projet de Plan de Prévention des
Risques d’inondation de l’Yerres.
34 Voix Pour, 1 Abstention

Fait à BRUNOY, le 11 février 2011

