REPUBLIQUE FRANCAISE
LIBERTE - EGALITE - FRATERNITE

_____________

VILLE DE BRUNOY
CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 15 février 2007
19 H 30
Salle des Fêtes

COMPTE

RENDU

LE CONSEIL,

07.10/D DÉBAT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE POUR L'ANNÉE 2007

ARTICLE UNIQUE : DONNE ACTE à Monsieur le Sénateur-Maire de la tenue du débat
d’orientation budgétaire pour l’exercice de l’année 2007.
24 Voix Pour, 10 Abstention(s)

07.11/DE REGIME INDEMNITAIRE - FILIERE MEDICO-SOCIALE

ARTICLE 1er : DECIDE d’instituer le régime indemnitaire aux agents fonctionnaires titulaires,
stagiaires et non titulaires de la filière médico-sociale.
ARTICLE 2 : DIT que le régime indemnitaire concerne le cadre d’emploi des médecins et peut
être attribué sous la forme d’une indemnité spéciale de médecin et/ou d’une indemnité de
technicité de médecin.
ARTICLE 3 : DIT que la dépense est prévue au budget.
UNANIMITE
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07.12/DF CONVENTION DE REMBOURSEMENT ENTRE LA COMMUNE ET LA POSTE DE
L'ESSONNE RELATIVE AUX DEPENSES DE GARDIENNAGE DU POLE DE SERVICES
PUBLICS

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer la convention de
remboursement entre la Commune et la Poste de l’Essonne relative aux dépenses de gardiennage
du Pôle de services publics.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses et les recettes prévues par ladite convention seront inscrites
au budget de la Commune.
UNANIMITE

07.13/DG VERSEMENT D'ACOMPTES SUR SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

ARTICLE 1er : DECIDE d’accorder un acompte sur subvention à venir aux associations
suivantes :
- Athlétic Brunoy Club…………………………….. 2 375 euros
- Football Club de Brunoy………………………… 5 500 euros
- Ecole Brunoyenne de Boxe Anglaise…………….. 1 750 euros
ARTICLE 2 : DIT que le montant des acomptes est inscrit au budget de la Commune.
UNANIMITE

07.14/DI

CONVENTIONS AVEC L'AGENCE NATIONALE POUR LES CHEQUES VACANCES
(A.N.C.V)

ARTICLE 1er : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer les différentes conventions
avec l’A.N.C.V.
ARTICLE 2 : DIT que les dépenses et recettes correspondantes sont inscrites au budget
communal.
UNANIMITE
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07.15/DK ACQUISITION DE DEUX LOGEMENTS SIS 15-17 RUE MONMARTEL

ARTICLE 1er : AUTORISE l’acquisition de deux appartements (et une cave) d’un immeuble sis
15-17 rue Monmartel, cadastré section AB n° 95, appartenant à Monsieur Simon-Serge HAZIZA
et Madame Nadine HAZIZA (née LANGUMIER), domiciliés ensemble 40 rue du Maréchal
Joffre à NICE (06000), pour un prix total de 60 000 €, hors taxes et hors frais, selon le détail
suivant :
-

Lot n° 7 : Deux appartements de type F1, situés au 2ème étage, d’une surface respective de 35
et 22 m2
Lot n° 11 : Cave en sous-sol d’environ 5 m2

ARTICLE 2 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à signer la promesse synallagmatique de
vente des biens visés à l’article 1er (voir projet ci-joint annexé), l’acte authentique de réitération
ainsi que tout document nécessaire afin de procéder à cette acquisition.
ARTICLE 3 : DIT que l’étude de Maîtres FÄY, DOBBÉ et CADET, notaires à Brunoy, sera
chargée de dresser l’acte authentique de réitération visé à l’article 2.
ARTICLE 4 : DIT que la Commune pourra proposer à un opérateur social de procéder à
l’acquisition des biens visés à l’articles 1er au moyen d’une substitution d’acte et AUTORISE
Monsieur le Sénateur-Maire à signer tous documents utiles à cette opération.
ARTICLE 5 : DIT que les dépenses seront inscrites au budget de la Commune.
UNANIMITE

07.16/DM POLITIQUE DE LA VILLE - APPEL A PROJET 2007

ARTICLE 1er : ADOPTE la programmation communale de l’appel à projet 2007.
ARTICLE 2 : APPROUVE les plans de financements présentés dans les fiches actions.
ARTICLE 3 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à solliciter les subventions maximales
auprès de l’Etat, du Département, de la Caisse d’Allocations Familiales et d’autres partenaires
pour ces projets et de tous les financeurs pouvant intervenir dans le cadre de ce dispositif.
ARTICLE 4 : AUTORISE Monsieur le Sénateur-Maire à prendre toutes les dispositions
nécessaires à la mise en œuvre de ces actions et à signer tous les documents s’y rapportant.
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07.16/DM POLITIQUE DE LA VILLE - APPEL A PROJET 2007

ARTICLE 5 : DIT que, pour les projets de fonctionnements communaux, la Commune
s’engage à prendre en charge la totalité des coûts engendrés en cas de défaillance des financeurs.
ARTICLE 6 : DIT que les dépenses sont inscrites au budget communal suffisamment doté à cet
effet.
ARTICLE 7 : APPROUVE le soutien financier de la Commune aux actions spécifiques
développées par des associations dans le cadre de l’appel à projet 2007.
UNANIMITE

07.17/DB EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE DU CHENE - SIGNATURE D'UN AVENANT N°2
AVEC L'ENTREPRISE DV CONSTRUCTION

ARTICLE 1er : Monsieur le Sénateur-Maire est autorisé à signer l’avenant n°2 au marché n°05001, à intervenir avec l’entreprise DV CONSTRUCTION ainsi que tout document s’y
rapportant.
ARTICLE 2 : Le montant total de cet avenant s’élèvera à 40.093.96 € HT soit 47 952.38 € TTC
et représente environ 1,60 % du montant total du lot n°1 qui est de 2 987 864.15 € TTC, le cumul
avec l’avenant n°1 représente un montant de 125 218.06 € TTC soit 4.20 % du montant total du
lot n°1.
ARTICLE 3 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget.
UNANIMITE

Fait à BRUNOY, le 16 février 2007

