REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

_____________

VILLE DE BRUNOY
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 31 janvier 2008
20 H 30
Salle des Fêtes

COMPTE

RENDU

LE CONSEIL,

08.1/DB RESILIATION DU MARCHE PUBLIC N°07-013 RELA TIF AUX TRAVAUX DE REMISE EN
ETAT DU MUR DE SOUTENEMENT DE L'ECOLE TALMA

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à résilier le marché n°07-013, et
l’AUTORISE à établir et signer tous documents se rapportant à cette résiliation.
ARTICLE 2 : DIT que cette résiliation amiable est pure et simple, et donc sans dommages et
intérêts pour l’une et l’autre des parties, et qu’elle prendra effet à compter de la notification de la
décision correspondante à la société SOTRAISOL-FONDATIONS.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à lancer une nouvelle consultation, sous
forme d’appel d’offres ouvert, en vue de permettre la réalisation des travaux de remise en état du
mur de soutènement de l’École Talma. Cette consultation portera sur le projet de marché public
approuvé en janvier 2007 et présenté à nouveau dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération. Monsieur le Sénateur-Maire est à signer ce marché, ainsi qu’à lancer une procédure
de marché négocié en cas de procédure déclarée infructueuse.
ARTICLE 4 : DIT que la dépense correspondante est imputée au budget d’investissement de la
ville de Brunoy : Chapitre 23, Article 2313, Exercice 2008.
UNANIMITE

2/4

08.2/DE ATTRIBUTION D'INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AUX
AGENTS DE CATEGORIE B

ARTICLE 1er : DECIDE la possibilité d’attribuer des indemnités horaires pour travaux
supplémentaires ( IHTS) aux agents stagiaires, titulaires et non titulaires de catégorie B, quel que
soit leur indice de rémunération.
L’ensemble des cadres d’emplois concernés figurent ci-dessous :
FILIERE ADMINISTRATIVE
Cadre d’emplois des REDACTEURS TERRITORIAUX
FILIERE TECHNIQUE
Cadre d’emplois des TECHNICIENS SUPERIEURS
Cadre d’emplois des CONTROLEURS TERRITORIAUX DE TRAVAUX
FILIERE POLICE MUNICIPALE
Cadre d’emplois des CHEFS DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
FILIERE SOCIALE
Cadre d’emplois des EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
Cadre d’emplois des ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS
FILIERE MEDICO-SOCIALE
Cadre d’emplois des INFIRMIERS
Cadre d’emplois des REEDUCATEURS
FILIERE CULTURELLE
Cadre d’emplois des ASSISTANTS DE CONSERVATION DU PATRIMOINE ET
DES BIBLIOTHEQUES
Cadre d’emplois des ASSISTANTS QUALIFIES DE CONSERVATION DU
PATRIMOINE ET DES BIBLIOTHEQUES
FILIERE SPORTIVE
Cadre d’emplois des EDUCATEURS DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES
FILIERE ANIMATION
Cadre d’emplois des ANIMATEURS TERRITORIAUX
Les quatre conditions fixées dans la délibération n° 2002-52 du 28 mars 2002 pour le paiement
des heures supplémentaires restent en vigueur.
ARTICLE 2 : DIT que ces indemnités sont cumulables avec l’attribution d’une indemnité
forfaitaire pour travaux supplémentaires ( IFTS) ou une Indemnité d’Administration et de
Technicité ( IAT).
ARTICLE 3 : DIT que le montant des indemnités horaires pour travaux supplémentaires
évolueront en fonction de la réglementation en vigueur.
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08.2/DE ATTRIBUTION D'INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES AUX
AGENTS DE CATEGORIE B

ARTICLE 4 : DIT que la dépense est inscrite au budget
UNANIMITE

08.3/DO GRATUITÉ DU PARC DE STATIONNEMENT REGIONAL POUR LES COMMERCANTS
DU CENTRE-VILLE ET LEURS EMPLOYES

ARTICLE 1 : FIXE, pour les commerçants ayant leur établissement dans le périmètre cidessous et qui ne sont ni propriétaire ni locataire d’un emplacement de stationnement individuel
ainsi que pour leurs employés, la gratuité du stationnement dans le Parc de Stationnement
Régional, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, afin de lutter contre le stationnement
« ventouse » en centre-ville :
1. place de la Mairie
2. rue du Pont Perronet
3. rue Philisbourg
4. rue de la Gare
5. rue de la République
6. rue Pasteur
7. rue Monmartel
8. rue Saint-Nicolas
9. Grande Rue
10. place Saint-Médard
11. place de l’Arrivée
12. route de Brie (entre la Place de l’Arrivée et la rue Stéphanie Nallet)
13. rue du Rôle (début de la rue sur 50 ml)
14. place de la Gare
ARTICLE 2 : DIT que la carte de stationnement sera délivrée :
-

à chaque commerçant uniquement sur présentation de l’avis de taxe
professionnelle ou d’un extrait K bis original datant de moins de 3 mois,

-

au personnel uniquement sur présentation du dernier bulletin de salaire ou
d’une attestation d’emploi datant de moins d’un mois établie par l’employeur.

ARTICLE 3 : DIT que la carte de stationnement ainsi délivrée sera facturée 1,60 € unitaire à
chaque bénéficiaire.
32 Voix Pour, 3 Abstention(s)

4/4

08.4/DP PASSATION D'UN MARCHE PUBLIC RELATIF A L'ACHAT D'ORDINATEURS, DE
PERIPHERIQUES ET DE LOGICIELS ASSOCIES

ARTICLE 1er : Est approuvé le projet de marché public relatif à l’achat d’ordinateurs, de
périphériques et de logiciels associés, 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

08.5/DK

SIGNATURE D'UNE CONVENTION TRIPARTITE COMMUNE /COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION DU VAL D'YERRES / ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE
DE FRANCE

ARTICKE 1er : APPROUVE la convention pré opérationnelle d’impulsion et de veille foncière
ci-jointe entre la Commune d’agglomération du Val d’Yerres, l’Etablissement Public Foncier
d’Ile-de-France et la Commune.
ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer ladite convention ainsi que tous
documents s’y rapportant.
34 Voix Pour, 1 Abstention(s)

Fait à BRUNOY, le 01 février 2008

