REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

_____________

VILLE DE BRUNOY
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 septembre 2008
20 H 30
Salle des Fêtes

COMPTE

RENDU

LE CONSEIL,

08.104/DE

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2008
(Complémentaire à la délibération n°08.92/DE du 8/7 /2008)

ARTICLE 1ER : DECIDE :
1 - de supprimer un poste de conseiller des activités physiques et sportives,
2 - de créer :
-un poste d’opérateur territorial des activités physiques et sportives, afin de
permettre le recrutement du responsable adjoint du département du Sport et de
la Vie associative.
- un poste d’adjoint d’animation 2ème classe, afin de permettre le reclassement
d’une assistante maternelle sur un poste d’animation en halte garderie
3 - de transformer :
- un poste d’attaché en un poste d’attaché principal, afin de permettre la
nomination du directeur de Cabinet du Maire suite à sa réussite à l’examen
professionnel,
- un poste de gardien de police municipale en un poste d’adjoint administratif
2ème classe pour exercer les fonctions d’agent de surveillance de la voie
publique ( ASVP) afin de permettre au service de police municipale de
fonctionner à effectif constant et dans l’attente des résultats du prochain
concours de gardien de police municipale,
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08.104/DE

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2008
(Complémentaire à la délibération n°08.92/DE du 8/7 /2008)

- un poste d’apprenti en un poste d’Adjoint administratif de 2ème classe afin de
permettre la nomination d’un agent en fin de contrat d’apprentissage sur un
poste aux ressources humaines (mi-temps formation, mi-temps gestion des
carrières),
- un poste d’Adjoint technique de 1ère classe en 1 poste d’adjoint technique de
2ème classe, afin de permettre le remplacement d’un agent du service
Restauration/Entretien parti en mutation.
En conséquence, il convient de modifier le tableau des effectifs ainsi qu’il suit :
GRADES
FILIERE
ADMINISTRATIVE
Adjoint administratif
2°classe
Attaché territorial
Attaché
territorial
principal
FILIERE
TECHNIQUE
Adjoint
technique
1°classe
Adjoint
technique
2°classe
FILIERE POLICE
MUNICIPALE
Gardien de Police
Municipale7
FILIERE
ANIMATION
Adjoint d’animation
2°classe
FILIERE
SPORTIVE
Conseiller des A P S
Opérateur des A P S
AUTRES FILIERES
Apprentis

ANCIENNE
SITUATION

EN + EN - NOUVELLE
SITUATION

50

+2

52

25
3

-1
+1

24
4

12

-1

11

117

+1

118

7

-1

6

34

+1

35

1
0

-1
+1

0
1

4

-1

3

ARTICLE 2 : DIT que la dépense est prévue au budget.
UNANIMITE
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08.105/DE

MODIFICATION DU STATUT DES ASSISTANTES MATERNELLES ET DE LEUR
REMUNERATION

ARTICLE 1er : A compter du 1er septembre 2008 la rémunération des assistantes maternelles est
définie de la façon suivante :
Rémunération principale
Pour un temps de travail forfaitaire de 10 heures par jour, la rémunération journalière d’une
assistante maternelles sera égale à 0.281 x SMIC horaire x 10 heures.
La rémunération des assistantes maternelles est mensualisée de la façon suivante :
-

-

-

Contrat à 5 jours rémunéré sur une base forfaitaire mensuelle de 189 heures x 0.281 x
SMIC horaire
(21 jours x 9 heures) plus 21 heures supplémentaires majorées de 25%,
Contrat à 4 jours rémunéré sur une base forfaitaire mensuelle de 170 heures x 0.281 x
SMIC horaire
(17 jours x 10 heures),
Contrat à 3 jours rémunéré sur une base forfaitaire mensuelle de 130 heures x 0.281 x
SMIC horaire
(13 jours x 10 heures).

Heures supplémentaires
A compter de la 46ème heures de travail hebdomadaire, la rémunération horaire sera majorée de
25%.
Le temps de travail effectif est comptabilisé entre l’heure d’arrivée du premier enfant et l’heure de
départ du dernier enfant .Toute heure effectuée au-delà du temps forfaitaire journalier de 10
heures sera rémunérée.
Indemnité d’entretien
Cette indemnité égale au montant d’un SMIC horaire est versée, à terme échu, par jour de garde
et par enfant.
Indemnité de couches
Cette indemnité est égale à 1 € par jour de garde et par enfant, revalorisable annuellement suivant
l’indice INSEE des prix de matière première - Pâte à papier.
Majoration pour sujétion particulière
En cas de contraintes importantes et durables dues à des soins particuliers ou à une éducation
spécialisée entraînés par la santé de l’enfant, il est versé une majoration supplémentaire à la
rémunération principale d’un montant égal à 0.14 x SMIC horaire x 10 h.
Suspension de l’agrément
En cas de suspension de l’agrément et dans l’attente d’une décision du Conseil Général,
l’assistante maternelle perçoit une indemnité compensatrice égale à 33 x SMIC horaire par mois
pendant 4 mois maximum.
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08.105/DE

MODIFICATION DU STATUT DES ASSISTANTES MATERNELLES ET DE LEUR
REMUNERATION

Prime d’assiduité
Les assistantes maternelles percevront une prime d’assiduité égale au montant de base de leurs
contrats payés en janvier de l’année en cours. Cette prime est versée en 2 fois, en juin et en
novembre.
Rémunération en cas d’accident de travail
Le régime garanti aux agents non titulaires de la ville de Brunoy continuera de s’appliquer aux
assistantes maternelles. Leur rémunération de base sera maintenue durant la période d’arrêt de
travail, avec subrogation au profit de la ville de Brunoy, auprès de la sécurité sociale.
ARTICLE 2 : Le régime des congés et absences autorisées des assistantes maternelles est défini
de la façon suivante :
Formation
En plus de la formation obligatoire de 120 heures , les assistantes maternelles devront, au cours
de leur période d’essai de 3 mois, effectuer un mois de formation dans les structures petite
enfance de la ville de Brunoy avant l’accueil d’un enfant.
Congés annuels
Les assistantes maternelles ont droit
hebdomadaires.

à un congé annuel égal à 5 fois les obligations

Ne bénéficiant pas de jours d’ARTT il leur est appliqué le bénéfice de congés exceptionnels
comprenant la journée pour mère de famille et la journée du maire :
- 8 jours pour un contrat de placement à 5 jours,
- 7 jours pour un contrat à 4 jours,
- 6 jours pour un contrat à 3 jours.
Congés divers
Les assistantes maternelles bénéficieront des autorisations exceptionnelles d’absence accordées
aux agents non titulaires de la ville de Brunoy .
ARTICLE 3 : DIT que la dépense est inscrite au budget communal.
UNANIMITE

08.106/DG SUBVENTION A L'ASSOCIATION CYCLO BRUNOY

ARTICLE 1er : DECIDE d’attribuer à l’association Cyclo Brunoy une subvention de
fonctionnement pour l’année 2008 d’un montant de 500 €.
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune.
UNANIMITE
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08.107/DG

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION LA FRANCE EN COURANT

ARTICLE 1er : DECIDE d’attribuer au Comité d’organisation « La France en courant » une
subvention exceptionnelle de 400 €.
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondant sont inscrits au budget de la Commune.
UNANIMITE

08.108/DG

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'ASSOCIATION SAINT PIERRE NOTRE
DAME

ARTICLE 1er : DECIDE d’attribuer à l’association Saint Pierre Notre Dame une subvention
exceptionnelle de 650 € dans le cadre du projet Sénégal.
ARTICLE 2 : DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de la Commune.
UNANIMITE

08.109/DH

CONVENTION AVEC LE VAL D'YERRES COMMUNAUTÉ D'AGGLOMERATION REMBOURSEMENT DE PRODUITS AU TITRE DES SAISONS CULTURELLES
2007-2008 et 2008-2009

ARTICLE 1er: APPROUVE les termes des conventions avec le Val d’Yerres concernant le
remboursement des produits issus des abonnements aux spectacles au titre des saisons 2007-2008
et 2008-2009 et autorise Monsieur le Sénateur-Maire à les signer ainsi que tout document s’y
rapportant.
ARTICLE 2 : DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de la Commune.
28 Voix Pour, 7 Abstention(s)

08.110/DH CHARTE DE DEVELOPPEMENT CULTUREL AU CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE.

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer l’avenant de la charte de
développement culturel avec le Conseil général de l’Essonne.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur Le Sénateur-Maire à solliciter auprès du Conseil général
les subventions relatives aux actions définies dans le cadre de l’avenant.
ARTICLE 3 : DIT que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2009.
ARTICLE 4 : DIT que les recettes seront inscrites au budget primitif 2009.
UNANIMITE
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08.111/DH

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DE L'ESSONNE POUR LE
SALON DES ILLUSTRATEURS ET DU LIVRE DE JEUNESSE, EDITION 2009

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le sénateur-Maire à solliciter une subvention auprès du
Conseil Général de l’Essonne pour l’organisation du Salon des illustrateurs et du livre de
jeunesse, dans le cadre du dispositif d’aide aux projets d’envergure départementale.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses seront inscrites au budget primitif 2009.
ARTICLE 3 : DIT que les recettes seront inscrites au budget primitif 2009.
UNANIMITE

08.112/DP

PASSATION DE DEUX AVENANTS CONCERNANT LES MARCHES PUBLICS
RELATIFS A L'ENTRETIEN DES ESPACES VERTS ET DES TERRAINS DE
SPORTS DE LA VILLE DE BRUNOY - LOTS N°1 ET 2

ARTICLE 1er :
Est approuvé le projet d’avenant n°4 au marché public n°05-009, relatif à l’entretien des espaces
verts et du stade municipal (lot n°1 : entretien des espaces verts), annexé à la présente
délibération, à conclure entre la commune de Brunoy et la société EUROVERT.
Monsieur le Sénateur-Maire est autorisé à signer ledit avenant.
ARTICLE 2 :
Est approuvé le projet d’avenant n°1 au marché public n°05-010, relatif à l’entretien des espaces
verts et du stade municipal (lot n°2 : terrains de sports), annexé à la présente délibération, à
conclure entre la commune de Brunoy et la société EUROVERT.
Monsieur le Sénateur-Maire est autorisé à signer ledit avenant.
ARTICLE 3 :
Les dépenses correspondantes seront imputées au budget de fonctionnement de la Commune :
chapitre 011, article 61521, exercices 2008 et suivants.
UNANIMITE

08.113/DK

PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITE ET DU COMPTE ADMINISTRATIF
2007 LE VAL D'YERRES, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE à Monsieur le Sénateur-Maire que le rapport retraçant
l’activité 2007 de la Communauté d’agglomération et que le compte administratif 2007 de ladite
Communauté ont fait l’objet d’une communication en séance publique.
27 Voix Pour, 7 Voix Contre, 1 Abstention(s)
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08.114/DO

RAPPORT D'EXPLOITATION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DES
HALLES ET MARCHES FORAINS DE BRUNOY

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE à Monsieur le Sénateur-Maire de la présentation du
rapport annuel 2007, présenté par l’entreprise « Les Fils de Madame Géraud », délégataire de
l’exploitation des marchés publics d’approvisionnement de la Ville.
26 Voix Pour, 6 Voix Contre, 3 Abstention(s)

08.115/K

RAPPORT
ANNUEL
D'EXPLOITATION
2006/2007
CONCERNANT
LA
DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DE RESTAURATION COLLECTIVE SOCIETE SOGERES

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE à Monsieur le Sénateur-Maire de la communication
au Conseil Municipal en séance publique du bilan d’exploitation 2006/2007 de la délégation du
service public de restauration collective de la société SOGERES.
UNANIMITE

08.116/B

RAPPORT DU SIARV SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE
L'ASSAINISSEMENT POUR L'EXERCICE 2007

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE à Monsieur le Sénateur-Maire de la présentation du
rapport du SIARV pour l’exercice 2007 sur le prix et la qualité du Service Public de
l’assainissement.
UNANIMITE

08.117/B

COMPTE RENDU D'ACTIVITE DE SUD'ELEG POUR L'EXERCICE 2007

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE à Monsieur le Sénateur-Maire de la présentation du
compte-rendu d’activité du Syndicat SUD’ELEG établi au titre de l’année 2007.
UNANIMITE

08.118/K

CLASSEMENT DE L'ALLEE DES ORCHIDEES DANS LE DOMAINE PUBLIC DE
LA COMMUNE

ARTICLE 1er : DIT que cette opération de classement n’a pas pour conséquence de porter
atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie concernée, la présente
délibération approuvant le classement de voies communales est dispensée d’enquête publique en
vertu de l’article L.141-3 du code de la voirie routière.
ARTICLE 2 : DECIDE de classer l’allée des Orchidées dans le domaine public de la
Commune.
UNANIMITE
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08.119/D

AFFECTATION DU RESULTAT 2007 - BUDGET VILLE

ARTICLE UNIQUE : DECIDE de procéder comme suit à l’affectation du résultat de
fonctionnement de l’exercice 2007 :
 Excédent de fonctionnement capitalisé en Investissement :
 Résultat de fonctionnement reporté à nouveau :

2 228 011,54 €
416 659,00 €

28 Voix Pour, 7 Voix Contre

08.120/D

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2008 - BUDGET PRINCIPAL

ARTICLE UNIQUE : APPROUVE le Budget Supplémentaire de l’exercice 2008 arrêté aux
montants suivants :
Fonctionnement :
Investissement :

1 736 265,00 €
11 421 839,74 €

26 Voix Pour, 7 Voix Contre, 2 Abstention(s)

08.121/D

ADMISSION EN NON VALEUR DES CREANCES IRRECOUVRABLES - ANNEES
2001- 2002 - 2003 - 2004

ARTICLE 1er : DECIDE d’admettre en non-valeur les titres figurant ci-dessous pour un
montant total de 16 970,79 €.
Année
n° titre
d'émission
2001
1685
2001
2771
2001
2921
Total 2001

Année
n° titre
d'émission
2002
818
2002
1521
2002
1934
2002
2713
2002
2817
Total 2002

montant

objet

48,88 € CANTINE CL
7,77 € ACCUEIL PRE POST PRIMAIRE
9,76 € C.LOISIRS PRIMAIRE
66,41 €

montant
266,24 €
24,44 €
195,80 €
65,65 €
15,00 €
567,13 €

objet
RESTAURATION SCOLAIRE
CANTINE CL
RESTAURATION SCOLAIRE
CRECHE
CHARGES LOCATIVES
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08.121/D

ADMISSION EN NON VALEUR DES CREANCES IRRECOUVRABLES - ANNEES
2001- 2002 - 2003 - 2004

Année
n° titre
d'émission
2003
790
2003
1789
2003
1895
2003
1899
2003
1937
2003
2351
2003
2514
2003
2528
2003
2531
2003
2537
2003
2547
2003
2548
2003
2585
2003
2604
Total 2003
Année
n° titre
d'émission
2004
2244
2004
412
2004
548
2004
1179
2004
1630
2004
3409
Total 2004

montant
21,96 €
36,00 €
98,10 €
147,95 €
54,12 €
28,60 €
52,44 €
534,00 €
60,35 €
64,08 €
61,56 €
53,40 €
935,12 €
7,12 €
2 154,80 €

objet
COTISATION GARANTIE OBSEQUE
ACCUEIL PRE POST MATER
ACCUEIL PRE POST MATER
ACCUEIL PRE POST MATER
C. LOISIRS MATER
ACCUEIL PRE POST PRIMAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE

montant
12 980,17 €
412,96 €
5,10 €
252,76 €
249,52 €
281,94 €
14 182,45 €

objet
LOYER
RESTAURATION SCOLAIRE
ACCUEIL PRE POST MATER
RESTAURATION SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE
RESTAURATION SCOLAIRE

ARTICLE 2 : DIT que la dépense est inscrite à l’imputation 654-01 du budget de l’exercice en
cours.
UNANIMITE

08.122/D DEMANDE DE GARANTIE TOTALE DE DEUX PRETS POUR UN MONTANT TOTAL DE
1 227 121 EUROS CONTRACTES PAR OPIEVOY POUR LA REHABILITATION DE LA
RESIDENCE DES MARDELLES, RUE DE VERDUN 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 1 227 121 € contractés par l’office public de l’habitat
OPIEVOY auprès de la Caisse des dépôts et Consignations.
Ces prêts sont destinés à financer respectivement :
-

les travaux de réhabilitation de 158 logements et de réaménagement de la loge de la résidence
Les Mardelles, rue de Verdun à Brunoy à hauteur de 933 659 €.
l’aménagement des espaces extérieurs de cette même résidence à hauteur de 293 462 €.
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08.122/D

DEMANDE DE GARANTIE TOTALE DE DEUX PRETS POUR UN MONTANT TOTAL
DE 1 227 121 EUROS CONTRACTES PAR OPIEVOY POUR LA REHABILITATION DE
LA RESIDENCE DES MARDELLES, RUE DE VERDUN A BRUNOY

ARTICLE 2 : Caractéristiques des deux emprunts :
-

Type de prêt : CDC - PAM
Prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations
Capital emprunté : 933 659 €
Durée de la période d’amortissement : 20 ans
Différé d’amortissement : 2 ans
Taux d’intérêt : 4,60 %
Pas de période de préfinancement
Taux de progressivité de 0 à 0,5%
Révisabilité des taux : en fonction de la variation du taux du Livret A

-

Type de prêt : CDC – PAM
Prêteur : Caisse des Dépôts et Consignations
Capital emprunté : 293 462 €
Durée de la période d’amortissement: 20 ans
Différé d’amortissement : 2 ans
Taux d’intérêt: 4,60 %
Pas de période de préfinancement
Taux de progressivité de 0 à 0,5%
Révisabilité des taux : en fonction de la variation du taux du Livret A

Les taux effectivement appliqués seront ceux en vigueur à la date d’établissement des contrats.
ARTICLE 3 : Déclaration du garant :
Dans le cas où OPIEVOY, 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 BöTEILLE Sénateur Maire de Brunoy est autorisé à signer en sa qualité de
représentant du garant les contrats des deux prêts à intervenir entre la Caisse des Dépôts et
Consignations et OPIEVOY 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 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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08.123/DP

PASSATION D'UN AVENANT N°1 AU MARCHÉ PUB LIC N°08-005 RELATIF AUX
TRAVAUX DE RESTRUCTURATION PARTIELLE DE L'ECOLE DES MARDELLES

ARTICLE 1er :
Est approuvé le projet d’avenant n°1 au marché public n°08-005, annexé à la présente
délibération, et relatif aux travaux de restructuration partielle de l’École des Mardelles, à conclure
entre la Commune de Brunoy et la société OSB. Monsieur le Sénateur-Maire est autorisé à signer
ledit avenant.
ARTICLE 2 :
La dépense correspondante sera imputée au budget d’investissement de la ville de Brunoy :
opération comptable 0606, chapitre 23, article 2313, exercice 2008.
UNANIMITE

08.124/DP

TRAVAUX DE GROSSES REPARATIONS, D'AMENAGEMENT ET DE
MAINTENANCE SUR VOIES COMMUNALES ET DEPENDANCES DE LA VILLE

ARTICLE 1er :
Est approuvé le projet de marché public relatif à des travaux de grosses réparations,
d’aménagement et de maintenance sur voies communales et dépendances 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 d’appel d’offres, ou le marché négocié en cas
de procédure déclarée infructueuse, et à signer ce marché.
ARTICLE 2 :
La dépense correspondante sera imputée au budget d’investissement de la ville de Brunoy :
chapitre 21, article 2183, exercices 2008 et suivants.
UNANIMITE

Fait à BRUNOY, le 26 septembre 2008

