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MAIRIE  d'ANDRÉSY

DIRECTION  GÉNÉRALE

LW/HB

COMPTE  RENDU  de la RÉUNION  du  CONSEIL  MUNICIPAL

du  13  AVRIL  2022  à 19  h OO

L'an  deux  mille  VINGT-DEUX,  le TREIZE  AVRIL  à 19 h OO, le CONSEIL  MUNICIPAL

légalement  convoqué,  le sept  avril  deux-mille  vingt-deux  s'est assemblé  à l'Hôtel  de Ville

sous  la présidence  de Monsieur  Lionel  WASTL  -  Maire.

Étaient  présents  : M.  Lionel  WASTL  -  Mme  Laurence  ALAVI  -  M.  Michel  PRÈS  -

Mme  Annie  MINARIK  -  M.  Sébastien  COUMOUL  - MmeChantalLORIO  -

M.  Laurent  BE'[JNIER  Mme  Isabelle  GUILLOT  M. Ludovic  LAUBY

Mme  Nadine  BARTOLACCI  -  Mme  Michèle  CHATEAU  - M. Serge  GOUPIL  -

M.  Alain  GOY  - Mme  Josette  DEROUX  -  Mme  Cathie  SISSUNG  - Mme  Virginie  SAINT-

MARCOUX  - M.  Roî'nain  HUDE  - Mme  Virginie  JACQMIN  -  M.  Elie  COEDEL  -

M.  Guillaume  ESNAULT  (présent  à 19 h 30) - M.JacquesREMOND  - MmeAnne

PISTOCCHI  -  M.  Mourad  BOUKANDOURA  - M.  Denis  FAIST  -  Mme  Véronique  CIVEL.

Absents  ayant  donné  pouvoir

Mme  Véronique  GRAVAT  pouvoir  à M. Lionel  WASTL

Mme  Myriam  MICHEL  pouvoir  à Mme  Annie  MINARIK

M.  Karim  BELHABCHI  pouvoir  à M.  Romain  HUDE

M. Thomas  AUBERT  pouvoir  à M. Alain  GOY

M. Guillaume  ESNAULT  pouvoir  à M.  Michel  PRES  (jusqu'à  19 h 30)

M. Rachid  ESADI  pouvoir  à Mme  Aru"ie  PISTOCCHI

M. Bertrand  BATISSE  pouvoir  à M. Jacques  REMOND

Absente  excusée  : Mme  Isabelle  MADEC.

En application  del'article  L 2121.15  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Monsieur  Alain  GOY  a été désigné  à l'UNANIMITÉ  - Secrétaire  de séance.
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Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  de l'ordre  du  jour

I - INFORMATIONS  GENERALES

I-1 -  DECISIONS  -  EXERCICE  des DELEGATIONS

II  - DELIBERATIONS

II-1  - DIRECTION  GENERALE  des SERVICES

O1 - APPROBATION  du PROCES  VERBAL  de la RE'[JNION  du CONSEIL  MUNICIPAL

du 09 MARS  2022

02  -  MAINTIEN  ou  NON  en  FONCTION  de  MADAME  CHANTAL  LORIO  -

5ème ADJOINTE  au MAIRE  en CHARGE  de la CULTURE  et du PATRIMOINE  suite  à

ABROGATION  de ses DELEGATIONS

03 -  ELECTION  d'un  ADJOINT  au MAIRE  suite  à VACANCE  de POSTE

II-2  -  DIRECTION  GENERALE  ADJOINTE  -  SERVICES  àla  POPULATION

04 -  ACTUALISATION  du REGLEMENT  de FONCTIONNEMENT  du MULTI  ACCUEIL

« LES  OURSONS  »

II-3  -  DIRECTION  des FINANCES

05 - REPRISE  ANTICIPEE  des RESULTATS  2021-  BUDGET  PRINCIPAL

06 - VOTE  du BUDGET  PRIMITIF  PRINCIPAL  2022

07 - FIXATION  des TAUX  des DEUX  TAXES  LOCALES  : TAXE  FONCIERE  BATI  et

TAXE  FONCIERE  NON  BATI

08  - PARTICIPATION  FINANCIERE  aux  SYNDICATS  INTERCOMMUNAUX

EXERCICE  2022

09 - SUBVENTIONS  ATTRIBUEES  aux  ASSOCIATIONS  -  EXERCICE  2022

II-4 - DIRECTION  des SERVICES  TECHNI0UES  de l'URBANISME  et du CADRE
de VIE

10 - AVIS  du  CONSEIL  MUNICIPAL  sur  le  PROJET  d'ARRETE  PREFECTORAL

PORTANT  RENOUVELLEMENT  et MODIFICATION  du  PERIMETRE  d'une  ZONE

d'AMENAGEMENT  DIFFERE  sur  la COMMUNE  d'ANDRESY

Monsieur  WASTL  -  Maire  indique  que les points  ll  et 12 seront  inversés.

1l  -  ADOPTION  de  la  CONVENTION  « PASS  YVELINES  »  /  RESIDENCES

RESIDENCE  ACCUEIL  ANDRESY
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12 -  ATTRIBUTION  d'une  SUBVENTION  pour  SURCHARGE  FONCIERE  au BENEFICE

de 3F RESIDENCES  en VUE  du  PROJET  de la  RESIDENCE  d'ACCUEIL  de

33 LOGEMENTS  SITUEE  au 8 GRAND  RUE  de l'HAUTIL  à ANDRESY

13 - APPROBATION  par le CONSEIL  MUNICIPAL  du PROTOCOLE  d'ACCORD  et

CONVENTION  de SEQUESTRE  PORTANT  sur le SORT  du DEPOT  de GARANTIE  dans

le CADRE  de la VENTE  du TERRAIN  SITUE  ANGLE  RUE GAMBETTA  et RUE
VICTOR  HUGO  (AH  796 et 799)

II-5  -  DIRECTION  des RESSOURCES  HUMAINES  des AFFAIRES  JURIDI(»UES  des

MARCHES  et des SUBVENTIONS

14 - PERSONNEL  COMM{JNAL  -  CREATIONS  et SUPPRESSIONS  de POSTES

15 - PERSONNEL  COMMUNAL

EMPLOIS  PERMANENTS
ADOPTION  du TABLEAU  des EFFECTIFS  des

16  -  APPROBATION  du  REGLEMENT  d'UTILISATION  des VEHICULES

MUNICIPAUX

17 - AUTORISATION  de SIGNATURE  de L'AVENANT  No 1 du LOT  No OI RELATIF  au

MARCHE  PUBLIC  RELATIF  à L'ACQUISITION,  LOCATION  et ENTRETIEN  du LINGE

et des VETEMENTS  PROFESSIONNELS  et EQUIPEMENTS  de PROTECTION

INDIVIDUELLE  pour  la VILLE

II-6  -  DIRECTION  des GRANDS  PROJETS  et du NUMERIQUE

18 -  AUTORISATION  de SIGNATURE  de 1'AVENANT  no4 du LOT  no07 RELATIF  au

MARCHE  PUBLIC  de TRAVAUX  pour la RENOVATION  LOURDE  et la MISE  en

ACCESSIBILITE  PMR  du CENTRE  LOUISE  WEISS

19 - AUTORISATION  DE SIGNATURE  DE L'AVENANT  No4  DU  LOT  No OO RELATIF

AU MARCHE  PUBLIC  DE TRAVAUX  POUR  LA RENOVATION  LOURDE  ET LA

MISE  EN ACCESSIBILITE  PMR  DU  CENTRE  LOUISE  WEISS

20 - AUTORISATION  DE SIGNATURE  DE L'AVENANT  No3  DU  LOT  No 02 RELATIF

AU  MARCHE  PUBLIC  DE TRAVAUX  POUR  LA RENOVATION  LOURDE  ET LA

MISE  EN ACCESSIBILITE  PMR  DU  CENTRE  LOUISE  WEISS

Monsieur  FAIST  demande  l'inversion  des points  6 et 7.

Monsieur  WASTL  -  Maire  confirme  que cela  est bien  pris en compte.

L'ordre  du jour  est adopté  par :

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un VOTE  à l'UNANIMITE  POUR
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I - INFORMATIONS  GENERALES

I-l  -  DECISIONS  -  EXERCICE  des DELEGATIONS

Rapporteur  : Monsieur  WASTL  -  Maire,

DIRECTION  de l'ANIMATION  CULTURELLE

OI - DECISION  de  SIGNER  un  CONTRAT  d'ENGAGEMENT  d'AUTEUR  avec  la

GALERIE  BAUDOIN  LEBON  -  21 RUE  CHAPON  -  75003  PARIS  dans le CADRE  de

la  25è'ne EDITION  de  la  MANIFESTATION  «SCULPTURES  en  l'ILE»  qui  se

DEROULERA  du VENDREDI  13 MAI  au DIMANCHE  25 SEPTEMBRE  2022  pour  un

MONTANT  de9  000  € HT  (03 MARS  2022)

02  - DECISION  de  SIGNER  un  CONTRAT  de  CESSION  de  SPECTACLE  avec

l'ASSOCIATION  la COMPAGNIE  des STREUHBLES  -  58 RUE  de PARIS  95310

SAINT  OUEN  L'AUMONE  CONCERNANT  une REPRESENTATION  du SPECTACLE

« ATELIER  MONOTYPE  et VEGETAUX  »  le SAMEDI  19 MARS  2022 de 14 h 30 à

17 h OO MOYENNANT  un  MONTANT  de 350  € TTC  (03 MARS  2022)

DIRECTION  GENERALE  des SERVICES

03 - DECISION  d'INTEGRER  les  REGIES  de  RECETTES  «ATTRACTIVITES

TOURISTIQUES  de  la  VILLE  -  RELAIS  NAUTIQUE  »  et « BIBLIOTHEQUE  et

ATELIER  d'ART»  à la  REGIE  de  RECETTES  «PRODUITS  DIVERS  des

MANIFESTATIONS  CULTURELLES  et ARTISTIQUES  » DENOMMEE  « CULTURE  et

LOISIRS  » à COMPTER  du le" AVRIL  2022  (15 MARS  2022)

04 - DECISION  de SUPPRIMER  la REGIE  de RECETTES  « BIBLIOTHEQUE  et ATELIER

d'ART  » à COMPTER  du le" AVRIL  2022  (17 MARS  2022)

05  - DECISION  de  SUPPRIMER  la  REGIE  de  RECETTES  «ATTRACTIVITES

TOURISTIQUES  de la VILLE  -  RELAIS  NAUTIQUE  » à COMPTER  du ler AVRIL  2022

(17 MARS  2022)

06 - DECISION  de DEMANDER  une SUBVENTION  au TITRE  de l'AIDE  REGIONALE

aux EQUIPEMENTS  SPORTIFS  de PROXIMITE  pour  un MONTANT  de 25 343,96  € dans

le CADRE  du PROJET  de RENOVATION  des COURTS  de TENNIS  SITUES  RUE  des

ORMETEAUX  à ANDRESY  sur  un  MONTANT  TOTAL  de 129  443,45  € (30 MARS  2022)

DIRECTION  VIE  SCOLAIRE  -  ENFANCE  et JEUNESSE

07  - DECISION  de  FIXER  le  MONTANT  des  PARTICIPATIONS  FINANCIERES

DEMANDEES  aux  ADHERENTS  d'ANDRESY  JEUNESSE  pour  les  ACTIVITES  de

l'ACCUEIL  ONZ'17  DURANT  les VACANCES  de PRINTEMPS  du LUNDI  25 AVRIL  au

VENDREDI  06 MAI  2022  (31 MARS  2022)
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II  - DELIBERATIONS

II-l  - DIRECTION  GENERALE  des SERVICES

Monsieur  WASTL  -  Maire  demande  s'il  y a des remarques  sur le procès-verbal  du

09 mars  2022.

Le  procès-verbal  est adopté  par  :

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

02 - MAINTIEN  ou  NON  en  FONCTION  de MADAME  CHANTAL  LORIO  -

5ème ADJOINTE  au MAIRE  en CHARGE  de la CULTURE  et du  PATRIMOINE  suite  à

ABROGATION  de ses DELEGATIONS

Rapporteur  : Monsieur  WASTL  -  Maire,

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du projet  de délibération.

Monsieur  REMOND  pour  le groupe  « ANDRESY  DYNAMIQUE  » indique  qu'ils  ne

prendront  pas part  au vote.

Monsieur  FAIST  pour  le groupe  « NOTRE  PARTI  C'EST  ANDRESY  »  indique

qu'ils  ne prendront  pas part  au vote.

Monsieur  WASTL  indique  qu'en  plus  du Secrétaire  de Séance,  il convient  de désigner

deux  Assesseurs  chargés  du bon  déroulement  du vote.  Les  Assesseurs  sont  }'Elu  le plus  âgé

et }'Elu  le plus  jeune.  Pour  ce vote,  il s'agit  de Madame  Michèle  CHATEAU  et Monsieur

Elie  COEDEL.

Nombre  de votants  : 24

Nombre  de bulletins  : 24

Pour  le retrait  : 15

Contre  le retrait  : 1

Abstentions  : 8

Monsieur  WASTL  -  Maire  annonce  le résultat  du vote  qui  est de 15  VOIX  POUR  le

RETRAIT-1  VOIX  CONTRE  le RETRAIT  et 08 ABSTENTIONS

DELIEERATION



6

Moî'isieur  le Maire  infori'ne  le Conseil  Municipal  que par  arrêté  en date  du 06 avril  2022,  avec

effet  au 06 avril  2022,  il a retiré  ses délégations  à Madame  Chantal  LORIO.

Monsieur  le Maire  informe  le Conseil  Municipal  que le dernier  alinéa  del'article  L 2122-18

du Code  Général  des Collectivités  Territoriales  précise  que : « Lorsque  le maire  a retiré  les

délégations  qvlil  avait  données  à un adjoint,  le Conseil  Municipal  doit  se prononcer  sur  le

maintien de celui-ci dans ses fonctions. »

Monsieur  le Maire  explique  qu'il  s'agit  d'un  vote  à scrutin  public  sauf  si un tiers  des membres

du Conseil  Municipal  demande  le vote à scrutin  secret. En effet, conformément  à la

jurisprudence  du Conseil  d'Etat  en date du 5 juillet  2018,  no 412721  :"  Les délibérations  du

Conseil Municipal sur le maintien d'un adjoint dans ses fonctions sont votées dans les
conditions  de droit  commun  prévues  parl'article  L. 2121-21  du même code, alors  même  que

les délibérations  relatives  à la désignation  d'un  adjoint  le sont  dans  le cadre  des dispositions

spéciales  des artides  L. 2122-7  à L. 2122-7-2,  qui imposent  toujours  le vote au scrutin

secret.  »

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales  et notamment  l'article  L. 2122-18,

Vu  l'arrêté  du Maire  en date du 06 avril  2022,  portant  retrait  de ses délégations  à Madame

Chantal  LORIO  avec  effet  au 06 avril  2022,

Considérant  que lorsque  le Maire  a retiré  les délégations  qu'il  avait  données  à un Adjoint,

il est tenu  de convoquer  sans délai  le Conseil  Municipal  afin  que celui-ci  se prononce  sur  le

maintien  de l'Adjoint  dans  ses fonctions,

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)  15 VOIX  POUR  ne PAS  MAINTENIR  - l VOIX

CONTRE  et 08 ABSTENTIONS

OPPOSITION  (AD)  NON  PARTICIPATION  au  VOTE

OPPOSITION  (NPCA)  NON  PARTICIPATION  au  VOTE

Soit  15  VOIX  POUR  le NON  MAINTIEN  et O1 VOIX  CONTRE

DECIDE

: de charger  Monsieur  le Maire  de la bonne  application  des présentes.

Arrivée  de Monsieur  Guillaume  ESNAULT

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du projet  de délibération.
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Monsieur  REMOND  pour  le groupe  « ANDRESY  DYNAMIQUE  » indique  qu'ils  ne

prendront  pas part  au vote.

Monsieur  FAIST  pour  le groupe  « NOTRE  PARTI  C'EST  ANDRESY  »  indique

qu'ils  ne prendront  pas part  au vote.

Monsieur  WASTL  indique  qu'en  plus  du Secrétaire  de Séance,  il convient  de désigner

deux  Assesseurs  chargés  du bon  déroulement  du vote.  Les  Assesseurs  sont  l'Elu  le plus  âgé

et l'Elu  le plus  jeune.  Pour  ce vote,  il s'agit  de Madame  Michèle  CHATEAU  et Monsieur

Gui}laume  ESNAULT.

Monsieur  WASTL  -  Maire  propose  la candidature  de Madame  Virginie  SAINT-

MARCOUX  et demande  s'il  y a d'autres  candidatures.

Il  n'y  a pas d'autres  candidatures.

Nombre  de votants  :24

Nombre  de bul}etins  : 24

Pour  la candidature  de Madame  Virginie  SAINT-MARCOUX  : 17

Contre  : 1

Abstentions  : 6

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  explique  que suite  à la décision  du Conseil  Municipal  de ne pas maintenir

Madame  Chantal  LORIO  dans ses fonctions  d'adjoint,  un poste  est devenu  vacant.

Selon  les dispositions  de l'article  L.2122-7-2  du CGCT,  quand  il y a lieu,  en cas de vacance,

de désigner  un ou plusieurs  adjoints,  ceux-ci  sont choisis  parmi  les membres  du Conseil

Municipal  de même  sexe que ceux  auxquels  ils sont  appelés  à succéder.

En application,  del'article  L.2122-7-2  du Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  en cas

d'élection  d'un  seul  Adjoint,  celui-ci  est élu  au scrutin  secret  et à la majorité  absolue.

Monsieur  le Maire  indique  que le nouvel  adjoint  prendra  place  au dernier  rang  du tableau  des

adjoints  et que tous  les autres  remonteront  d'une  place.

Monsieur  le Maire  procède  à l'appel  à candidatures.

Il est proposé  à l'Assemblée  de constituer  le bureau  de vote  de deux  assesseurs  en plus  du

secrétaire  de séance  déjà  désigné  préalablement.

Chaque  Conseiller  Municipal,  à l'appel  de son nom  remet  dans l'urne,  fen'née,  son bulletin  de

vote.

Le secrétaire  et les assesseurs  procèdent  au dépouillement.
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Après  dépouillement,  les résultats  sont  les suivants  :

Nombre  de votants  : 24 (les  groupes  AD  et NPCA  ne participant  pas  au  vote).

Nombre  de bulletins  : 24

Pour  la candidature  de Madame  Virginie  SAINT-MARCOUX  : 17

Contre  : l

Abstentions  : 6

A  obtenu  :

- Madame  Virginie  SAINT-MARCOUX  : DIX-SEPT  voix  (17)

Madame  Virginie  SAINT-MARCOUX  ayant  obtenu  la majorité  absolue  est  proclamée

9ème Adjointe  et est  immédiatement  instal}ée.

II-2  -  DIRECTION  GENERALE  ADJOINTE  -  SERVICES  àla  POPULATION

04 - ACTUALISATION  du  REGLEMENT  de  FONCTIONNEMENT  du  MULTI

ACCUEIL  «  LES  OURSONS  »

Rapporteur:  Madame  ALAVI  - lèi'e Adjointe  déléguée  aux  Solidarités,  Famille,  Santé,

Handicaps  et Budget.

Madame  ALAVI  donne  lecture  du  projet  de délibération.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  rappelle  que par la délibération  du  18 Décembre  2019,  le Conseil

Municipal  avait  adopté  le règlement  de fonctionnement  du  Multi  accueil  « les Oursons  ».

Le  règlement  de fonctionnement  précise  et renseigne  quant  aux  modalités  de garde,  en termes

d'organisation  et de fonctionnement.

Ainsi,  Monsieur  le Maire  explique  que  quelques  réajustements  sont  nécessaires  pour  le bon

fonctionnement  du  multi  accueil.

Les  principales  modifications  sont  les suivantes  :

Modification  de la présentation  de l'équipe  du multi  accueil.

Redéfinition  de l'accueil  occasionnel,  de son  organisation  et de sa facturation.

Précisions  relatives  aux  conditions  d'admission.

Retrait  du taux  de participation  familiale  délivré  par la  CAF  et applicable  au

le" septembre  2019  (date  de  fin  de  validité  : décembre  2022.  Ce  dernier  sera

disponible  sur  la structure)

Modification  pour  les changements  de contrats

Modification  de la facturation  au-delà  del'heure  du  contrat.

Modifications  relatives  aux  horaires  et conditions  d'arrivée  et de départ  des  enfants.

Précisions  concernant  les points  d'hygiène.

Présentation  des sorties  en dehors  de la structure.
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*  Compléments  d'infon'nations  concernant  les fratries,  l'implication  des parents,  le bien

vivre  ensemble  et les traitements,  départ  définitif  de la structure.

*  Création  de cinq  protocoles  annexés  au règlement  intérieur.

Le  règlement  de fonctionnement  du  multi  accueil  est  joint  au projet  de délibération.

Vu  le Code  de la Santé  Publique,

Vu  le Code  de l'Action  Sociale  et des Familles,

Vu  le décret  No 2000-762  du le" août  2000  modifié,  relatif  aux établissements  et services

d'accueil  des enfants  de moins  de 6 ans, et modifiant  le Code  de Santé  publique,

Vu  le décret  No 2010-613  du 7 juin  2010  relatif  aux  établissements  et services  d'accueil  des

enfants  de moins  de 6 ans,

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  les instructions  de la  Caisse  Nationale  des Allocations  Familiales,

Vu  l'avis  favorable  de la Cornmission  Famille,  Solidarités  et Handicap  en date  du 6 avril

2022,

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE

Article  ler  : d'actualiser  le règlement  de fonctionnement  du  multi  accueil  « les Oursons  ».

 : dit  que  le règlement  de fonctionnement  sera  affiché  au multi  accueil.

II-3  -  DIRECTION  des  FINANCES

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du  projet  de délibération.

DELIBERATION

Monsieur  le  Maire  informe  le Conseil  Municipal  que les arrêtés  relatifs  à l'instruction

budgétaire  et comptable  M.14  des communes  et de leurs  établissements  publics  administratifs,

notamment  celui  du  27 décembre  2005,  donnent  la  possibilité  de reprendre  par  anticipation  les

résultats  prévisionnels  de l'exercice  antérieur.
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Pour  le budget  primitif  2022,  il est nécessaire  de reprendre  par anticipation  les résultats

prévisionnels  de l'exercice  2021 en accord  avec les résultats  du compte  de gestion  de la

Trésorerie  ainsi  que les restes  à réaliser,  présentés  dansl'état  des résultats  2021 et des restes  à

réaliser  2021,  joints  en annexe.

La  section  de fonctionnement  présente  un résultat  excédentaire  2 520  250,51  euros.

La section  d'investissement  présente  un résultat  négatif  de 523  169,74  euros,  auquel  il

convient  de rajouter  le résultat  positif  des restes  à réaliser  qui  est de 854 282,86  euros.

L'excédent  de financement  de la section  d'investissement  est donc  ar'rêté à la sornme  de :

331113,12  euros.

Afin  de faire  face aux dépenses  prévues  de la section  d'investisseî'nent,  il est nécessaire

d'affecter  la totalité  de l'excédent  de fonctionnement  aux chapitres  021 et 023.

En conséquence,  les résultats  sont  repris  par  anticipation  comme  suit  :

*  Affectation  du solde  de l'excédent  de fonctionnement,  2 520  250,51  euros  à la ligne

002,  « résultat  de fonctionnement  reporté  »

*  Affectation  du solde  del'excédent  d'investissement,  soit  331 113,12  euros  à la ligne

OOI « solde  de l'exécution  de la section  d'investissement  »

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamrnent  ses articles  L. 1612-12,  L.

2311-1  et L. 2312-3

Vu  la loi  no94-504  du 22 juin  1994  portant  dispositions  budgétaire  et comptable  relatives  aux

collectivités  locales,

Vus  les arrêtés  relatifs  à l'instruction  budgétaire  et comptable  M.  14 des communes  et de leurs

établissements  publics  administratifs,  notamment  les arrêtés  du 13 décembre  2007,  du 29

décembre  2008,  du 14 décembre  2009  et du 16 décembre  2010,

Vu  l'état  prévisionnel  des résultats  2021 joint  en annexe,

Vu  l'extrait  du compte  de gestion  2021 du Budget  Principal  comi'nuniqué  par la Trésorière,

joint  en annexe,

Vul'état  des restes  à réaliser  2021 reportés  en 2022,  joint  en annexe,

Vu  l'avis  favorable  de la commission  des Finances  du 06 avril  2022,

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR
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DECIDE

Article  ler  : de reprendre  par  anticipation  les résultats  del'exercice  2021 comme  suit  :

*  Affectation  du solde  de l'excédent  de fonctionnement,  2 520 250,51  euros  à la ligne

002,  « résultat  de fonctionnement  reporté  »

*  Affectation  du solde  de l'excédent  d'investissement,  soit  331113,12  euros  à la ligne

OO1 « solde  de l'exécution  de la section  d'investissement  »

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  del'ordre  du jour.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  informe  le Conseil  Municipal  que le vote  des taux  d'imposition  de fiscalité

directe  locale  des collectivités  territoriales  et des établissements  publics  de coopération

intercoüununale  (EPCI),  prévu  à l'article  1639  A, doit  intervenir  avant  le 15 avril  de chaque

année, ou au 30 avril,  l'année  où intervient  le renouvellement  des conseils  municipaux,

départementaux  ou régionaux.  Il constitue  une des étapes  obligatoires  du  processus  de vote  du

budget  primitif.

En outre,  le vote  des taux par une collectivité  doit  obligatoirement  faire l'objet  d'une

délibération  spécifique  distincte  du vote  du budget  et ce même  si les taux  restent  inchangés.

Cette  obligation  résulte  del'application  de l'article  1636  sexies  du code  général  des impôts,

Il est rappelé  que la loi  de finances  2020  acte la suppression  totale  de la taxe  d'habitation  sur

les résidences  principales.

En 2023  plus  aucun  ménage  ne paiera  de taxe  d'habitation  au titre  de sa résidence  principale.

La taxe d'habitation  demeure  cependant  pour  les résidences  secondaires  et pour  les locaux

vacants.

Cette  perte  de ressources  a été compensée  pour  les comrnunes  par le transfert  de la part

départementale  de taxe foncière  sur les propriétés  bâties  (TFPB)  perçue  sur leur  territoire,

associé  un coefficient  correcteur.

Le coefficient  correcteur  de la commune  d'Andrésy  est de 1,448247  pour  2022.
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Cornu'ne  exposé  lors  de la présentation  du rapport  sur les orientations  budgétaires  du 13 mars

2022,  il est proposé  de ne pas modifier  les taux  des fonciers  bâtis  et non  bâtis.

Il est proposé  à l'assemblée  de fixer  les taux  des taxes locales  afin  d'obtenir  le produit

prévisioru'iel  inscrit  au budget,  qui  s'élève  donc  à 7 854 229 euros  hors  la compensation  de la

suppression  de la TH  (3 112  925 € ).

2022 Taux  de référence

2021

Taux  proposés

2022

Evolution

Taxe  d'Habitation

Taxe  Foncier  Bâti 35,78% 35,78% +O%

Taxe  Foncier  Non  Bâti 78,52% 78,52% +O%

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  le code  général  des impôts,  notamment  ses articles  1639  A, 1379,  1407  et suivants  ainsi

que l'article  1636  B sexies  relatifs  aux impôts  locaux,  à la fixation  et au vote  des taux

d'imposition

Vu  l'article  232-1  du code  général  des impôts  ;

Vu  la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 09 mars  2022 portant  sur le Rapport

d'Orientation  Budgétaire  de la ville  pour  l'exercice  2022,

Vu  la délibération  du Conseil  Municipal  en date  du 13 avril  2022  portant  adoption  du Budget

Primitif  de la ville  pour  l'exercice  2022,

Vu  l'avis  favorable  de la cornmission  des Finances  du 06 avril  2022,

Considérant  qu'il  convient  de voter  les taux  d'imposition  des taxes directes  locales  pour

l'année  2022.

En conséquence  le Conseil  Municipal  est appelé  à délibérer  sur  le taux  des taxes  locales  pour

l'exercice  2022.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)  24 VOIX  POUR

OPPOSITION  (AD)  05 ABSTENTIONS

OPPOSITION  (NPCA)  02 VOIX  CONTRE

Soit  24 VOIX  POUR  et 02 VOIX  CONTRE

DECIDE

Article  Unique  : de fixer  comme  suit pour  l'exercice  2022,  les taux des taxes locales

suivantes  :

> TAXE FONCI4R  BATI  : 35,78 %
>  TAXE  FONCIER  NON  BATI  : 78,52  %



07 - VOTE  du  BUDGET  PRIMITIF  PRINCIPAL  2022

Rapporteur  : Monsieur  WASTL  -  Maire,

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIBERATION

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notainment  ses articles  L. 1612-12,

L. 2311-1  et L. 2312-3

Vu  la loi  no94-504  du 22 juin  1994  portant  dispositions  budgétaire  et comptable  relatives  aux

collectivités  locales,

Vus  les arrêtés  relatifs  à l'instruction  budgétaire  et comptable  M. 14 des communes  et de leurs

établissements  publics  administratifs,  notaînrnent  les arrêtés  du 13 décembre  2007,  du 29

décembre  2008,  du 14 décembre  2009  et du 16 décembre  2010,

Entendu  le Rapport  sur  les Orientations  Budgétaires  du Conseil  Municipal  du 9 mars  2022.

Vu  l'avis  favorable  de la Cornmission  des Finances  du 06 avril  2022,

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITE  (AER)

LORIO)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

23  VOIX  POUR  et  Ol  ABSTENTION  (Chantal

05 VOIX  CONTRE

02 VOIX  CONTRE

Soit  23 VOIX  POUR  et 07 VOIX  CONTRE

DECIDE

Article  Unique  : d'approuver  le budget  primitif  2022 qui s'équilibre  en dépenses  et en

recettes  comme  suit  :

DEPENSES RECETTES

Section  de fonctionnement 21310  784.08  € 21 310 784.08  €

Section  d'investissement 14 088 175.59  € 14 088 175.59  €

TOTAL 35 398 959.67  € 35 398 959.67  €

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIBERATION
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Monsieur  le Maire  informe  le Conseil  Municipal  que chaque  année,  la ville  d'.Andrésy  verse

une  contribution  financière  au Syndicat  Intercommunal  à Vocations  Multiples  (S.I.V.O.M.).

Il est donc proposé  au Conseil  Municipal  de délibérer  sur le mode  et le montant  du

financement  de la ville  d'Andrésy  aux  différents  syndicats  auxquels  elle  adhère.

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  l'avis  favorable  de la Commission  des Finances  du 06 avril  2022,

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)  24 VOIX  POUR

OPPOSITION  (AD)  05 VOIX  POUR

OPPOSITION  (NPCA)  02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE

Article  ler  : d'approuver  le mode  de financement  et les montants  de la contribution  de la

ville  d'  Andrésy  aux  syndicats  intercommunaux  tels  que  décrits  dans le tableau  suivant  :

MONT  ANT  DE  LA  PARTICIPATION

No SIREN  DU

SYNDICAT

DENOMINAT

ION  DU

SYNDICAT

BUDGETISEE

(Prise  en charge  sur  le

budget  communal)

FISCALISEE

(Recouvrée  sous forme

d'imposition  auprès  des

administrés)  *

247800055

Syndicat

Intercommunal

à Vocations

Multiples

(S.I.V.O.M.)

9 010,83  € O,OO €

(*) Versées directement au receveur du syndicat par les services fiscaux

: dit  que les crédits  nécessaires  seront  inscrits  au budget  primitif  2022.

09 - SUBVENTIONS  ATTRIBUEES  aux  ASSOCIATIONS  -  EXERCICE  2022

Rapporteur  : Monsieur  WASTL  -  Maire,

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  expose  que l'objet  de la présente  délibération  est de décider  de  la

répartition  des  crédits  prévus  au  budget  primitif  entre  les  différentes  associations,

conformément  au tableau  en annexe.
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Il est à noter  que la répartition  des subventions  entre  les Associations  sportives  tient  compte

de l'avis  formulé  par  l'Office  Municipal  des Sports.

Le montant  total  des subventions  courantes  d'aide  au fonctionnement  pour  2022 est de

82 814 euros  conformément  au tableau  annexé.

Il est donc  proposé  au Conseil  Municipal  de bien  vouloir  délibérer  sur la répartition  de ces

subventions  attribuées  aux  associations.

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  l'instruction  budgétaire  et comptable  M14,

Vu  la délibération  du Conseil  Municipal  en date du 13 avril  2022  portant  adoption  du budget

primitif  de la ville  pour  l'exercice  2022,

Vu  l'avis  favorable  de la Commission  des Finances  du 06 avril  2022,

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE

Article  unique  : de verser  les subventions  aux  associations  telles  qu'elles  apparaissent  dans le

tableau  joint  en annexe.

VILLE  D'ANDRESY  - SUBVENTIONS  ATTRIBUEES  AUX  ASSOCIATIONS  - ANNEE  2021

2 02i 2 022

Article Fonct Objet Nom  de l'association Nature  juridique Montant Montant

6574 020  Aide  au fonctiûnnement  Amicale  du  Personnel Association  loi  1901 14000 o

6574 025  Aide  au fonctionnement  Union  Nationale  des Combattants Association  loi l 901 160 160

6574 025

Fédération  Nationale  des  Anciens

Aide  au fonctionnemem  Combattants  en Association  loi 1901 160 160

Algérie  Maroc  et Tunisie

(F.N.A.C.A.)

6574 041

Association  pour  le jumelage

Aide  au fonctionneinent  Andrésy-Korgom  (A.J.A.K.) Association  loi  1901 600 600
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6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

30

311D

311D

311D

312

313

313

313

323

30

30

025

i14

Aide  au fonctior+nement

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctioi'u'iement

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctioiu'ieinent

Aide  au fonctiorueinent

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionnement

Comité  de Jumelage

COPRA

Bridge  Club  d'Andrésy

Chorale  "Le  Tourdion"

Ensemble  vocal  de l'Hautil

Les  amis  de l'orgue

Amicale  des Beaux  Arts

Pipa  sol

Quai  de Scène

Théâtre  du  Logos

Club  Historique  d'Andrésy

Chanson  dans  la ville

Les  Bobines  s'en  mêlent

Fédération  des Conseils

de parents  d'élèves

des écoles  publiques  (F.C.P.E.)

Prévention  Routière

Association  loi  1901  0,OO

Association  loi  1901

Association  loi  1901

Association  loi  1901

Association  loi  1901

Association  loi  1901

Association  loi 1901

Association  loi  1901

Association  loi  1901

Association  loi  1901

Association  loi  1901

Association  )oi 1901

O,OO

14  920,00

lOO

360

500

500

500

7 000

500

o

500

300

O,OO

300

1220,00

lOO

360

500

500

500

7 000

500

500

300

Association  loi  1901  0  0

lO 260,00  lO 260,00

Association  loi  1901 250  500

5001  500

6574

6574

6574

6574

6574

212B

212A

212C

212D

211F

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionnement

U.S.E.P  Denouval  "Elémentaire"

U.S.E.P  Charvaux  "Elémentaire"

U.S.E.P  Le  Parc  "Elémentaire"

U.S.E.P  St  Exupéry  "Elémentaire"

U.S.E.P  St  Exupéry  "Maternelle"

Association  loi  1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi  1901

Association  loi  1901

150

150

150

150

150

150

150

150

150

150

6574 025 Aide  au fonctionneinent

Scouts  et Guides  de France

(Conflans) Association  loi 1901

1500,00  1750,00

200  200

200,00  200,00
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6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

6574

253

411B

411B

411D

411B

411D

411D

411C

411C

411C

411C

411D

411D

40

413

40

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionne+nent

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionneinent

Aide  aîi fonctionnement

Aide  au fonctionne+nent

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionne+nent

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionneinent

Aide  au fonctionneinent

Ajde  au fonctiûnr+ement

Aide  au fonctioruïement

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionnement

Aide  au fonctionnement

Association  Sportive  du  Collège

St Exupéry

Cercle  d'Aviron  du  Confluent

Andrésy  Cyclo

Office  Municipal  des Sports

Les  Pousse-Cailloux  d'Andrésy

Triath'Club  d'Andrésy

Andrésy  Billards  Club

Association  Sportive  Andrésy

Tennis  de Table

Gymnastique  Volontaire

Andrésy  Basket  Ball

Andrésy  Tennis  Club

Volley-Ball  Club  Conflans  Andrésy

Club  sportif  de Danse  Twirl

Ecole  de Judo  traditionnel

d'Andrésy

(E.J.T.A.)

Gymnastique  Club  d'Andrésy

Karaté  Kobudo  Club

Yoga  Andrésy

Football  club  d'Andrésy

Andrésy  Athlétisme

Roller  Skating  de l'Hautil

Cercle  des Nageurs  d'Andrésy

Andrésy  pétanque

Association  loi 1901

Association  loi  1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi  1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 190]

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

Association  loi 1901

1700

3 065

l 148

3 000

4 89

2 916

253

3 499

740

5 916

lO 415

6 194

3 211

1263

3 608

636

633

4 560

2 109

3 26

5 151

179

1973

2 385

1250

3 000

957

3172

191

3 028

1250

5 000

lO 452

5 741

2 764

918

2 461

867

1250

2 932

2 696

937

5 578

406
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6574 40 Aide  au fonctioruïement  FUTSAL Association  loi 1901 192 835

6574 40 Aide  aîi fonctionnement  ESprit  deS PieS Association  loi 1901 645 1031

6574 40 Ajde  au fonctionnement  Fit  Dance  Attitude Association  loi 1901 577 1250

6574 40 Aide  au fonctionnement  Andresy  Haltère  &  Co Association  loi 1901 275 376

62 700,00 62 700,00

Association  du  Marché

6574  911  Aideaufonctionnement  d'Andrésy

6574  90E  Aide  au fonctionnement  Association  LUCA

Association  loi 1901

Association  loi 1901

lOOO

o

IOOO,OO

6 684

o

6 684,00

TOTAL  - Aide au fonctionnement  90 580,00 82 814,00

II-4  -  DIRECTION  des SERVICES  TECHNIQUES  de l'URBANISME  et du CADRE

de VIE

IO -  AVIS  du CONSEIL  MUNICIPAL  sur  le PROJET  d'ARRETE  PREFECTORAL

PORTANT  RENOUVELLEMENT  et MODIFICATION  du  PERIMETRE  d'une  ZONE

d'AMENAGEMENT  DIFFERE  sur  la COMMUNE  d'ANDRESY

Rapporteur  : Monsieur  BEUNIER  -  Adjoint  au Maire  délégué  à l'Urbanisme  et au Cadre  de

Vie,

Monsieur  BEUNIER  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  informe  que la Zone  d'Aménagement  Différé  (ZAD)  est un secteur  créé

par l'Etat  à l'intérieur  duquel  s'applique  un droit  de préemption  permettant  d'acquérir

prioritairement  les biens  immobiliers  en cours  d'aliénation.

Cet outil  d'action  foncière  permet  de maîtriser  l'évolution  du prix  du foncier,  de préserver  la

possibilité  d'un  aménagement  cohérent  et de constituer  des réserves  foncières  nécessaires  à la

réalisation  d'opérations  d'aménagement  de moyen  et long  terme.

Monsieur  le Maire  explique  que le droit  de préemption  en ZAD  s'exerce  selon  les mêmes

modalités  que le droit  de préemption  urbain  à cette  exception  près que l'avis  de la Direction

del'Immobilier  de l'État (DIE)  doit  être sollicité  quel  que soit  le montant  de la Déclaration

d'Intention  d'Aliéner  (DIA).  Pour  rappel,  le titulaire  du Droit  de Préemption  est l'Etat,

représenté  par  l'Etablissement  Public  Foncier  d'Ile-de-France  (EPFIF).

Conformément  à l'article  L210-1  du Code  del'Urbanisme,  les droits  de préemption  institués

par  le présent  titre  sont  exercés  en vue  de la réalisation,  dans l'intérêt  général,  des actions  ou

opérations  répondant  aux objets  définis  à l'article  L. 300-1 dudit  Code  de l'Urbanisme  à

l'exception  de ceux  visant  à sauvegarder  ou à mettre  en valeur  les espaces  naturels,  à préserver
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la qualité  de la ressource  en eau et à permettre  l'adaptation  des territoires  au recul  du trait  de

côte, ou pour  constituer  des réserves  foncières  en vue de pennettre  la réalisation  desdites

actions  ou opérations  d'aménagement.

Confon'nément  à l'article  L212-2  du Code  de l'Urbanisme,  le droit  de préemption,  peut  être

exercé,  pendant  une  période  de six  ans renouvelable  à compter  de la publication  de l'acte  qui  a

créé la zone,  est ouvert  au titulaire  du droit  de préemption  (soit  une collectivité  publique  ou

un  établissement  public  y  ayant vocation,  soit  un  concessionnaire  d'une  opération

d'aménagement).

La  ZAD  de l'Opération  d'Intérêt  National  (OIN)  Seine  Aval  sur  le territoire  communal

Sur  Andrésy,  la ZAD  a été créée  par  arrêté  préfectoral  du 23 décembre  2008.  Elle  est liée  à

l'Opération  d'Intérêt  National  (OIN)  Territoire  Seine  Aval  qui  a pour  objectif  de permettre  :

- l'accueil  d'activités  économiques  nouvelles  et diversifiées  et l'amélioration  du taux

d'emploi,

- le développement  del'offre  de logements,  en facilitant  les parcours  résidentiels  de la

population  présente  et par  l'accueil  d'une  population  nouvelle,  qui  constitue  un levier

déterminant  de la transformation  du territoire,

- la mise  en valeur  de l'environnement  en favorisant  le développement  des loisirs  et du

tourisme.

Actuellement  le périmètre  de la ZAD  sur le territoire  communal  est constitué  de 3 secteurs

(cf.  plan  des périmètres  de la ZAD  au 25/06/2016)  :

- le secteur  de la Rive  Gauche,  en aval  du barrage,

- le secteur  des Garennes  et des Naudines  au-delà  de la RD55,

- le secteur  Bas Coteaux  en-deçà  de la RD55.

Dans le cadre de la saisine  officielle  portant  sur le renouvellement  et modification  du

périmètre  d'une  Zone d'aménagement  différé  (ZAD),  la Direction  Départementale  des

Territoires  des Yvelines  (DDT78)  propose  un arrêté  préfectoral  avec une modification  des

périmètres  issus de l'arrêté  préfectoral  de 2008 portant  création  de la ZAD,  renouvelé  par

arrêté  préfectoral  du 25 mai  2016.

Le périmètre  proposé  sera  constitué  de 2 secteurs

Secteur  des Garennes  et des Naudines  au sud de la Commune  : cette  zone est

constituée  par  une  zone  prévue  pourl'extension  de la zone  de développement  économique  des

Cettons  (Zone  UEe  du PLUi)  et par  une  zone  concernée  par  l'opération  Boucle  de Chanteloup,

dit «  Cœur Vert  »,  qui est une opération  de  "renatura1isation"  des  espaces  avec  une

revalorisation  des espaces  agricoles  et une reconstitution  des milieux  naturels  (zone  AV  du

PLUI).  Le périmètre  de ZAD  proposé  pour  ce secteur  reste inchangé  par rapport  à celui

approuvé  par  l'arrêté  préfectoral  en date  du 25 mai  2016.

Secteur  des Bas-Côteaux  : ce secteur  est en zone  de veille  foncière  et comprend

l'intégralité  des zones  2AU  du PLUi  approuvé  en 2020.  Afin  d'éviter  des divisions  ultérieures

et le coût  lié  à de telles  divisions,  le périmètre  intègre  des unités  foncières  complètes  à cheval

sur les zones  AU  et NV.  Le périmètre  de ZAD  proposé  pour  ce secteur  a été réduit  par  rapport

à celui  approuvé  par  l'arrêté  préfectoral  en date  du 25 mai  2016  pour  se mettre  en adéquation

avec  le nouveau  zonage  AU  du PLUi  approuvé  le 16/01/2020  lequel  a été réduit  par  rapport  à

celui  approuvé  par  le PLU  du 15/12/2015.
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En revanche,  le secteur  de ZAD  Rive  Gauche  correspondant  au projet  Port  Seine-Métropole

Ouest  (PSMO)  ne sera pas maintenu.  Par décision  du 30 mars  2022,  la Communauté  Urbaine

du Grand  Paris Seine  et Oise  a délégué  à l'établisseî'nent  public  foncier  d'Ile-de-France

(EPFIF)  l'exercice  du droit  de préemption  sur le périmètre  de maîtrise  et de veille  foncière

relatif  au projet  de Port  Seine  Métropole  Ouest  (PSMO)  et ce pendant  toute  la durée  de la

convention  d'intervention  foncière.

A  ce titre  et en raison  de la compatibilité  des projets  il est proposé  d'émettre  un avis  favorable

à cette  demande  de renouvellement  et de modification  de périmètre,

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  le Code  de l'Urbanisme,  notamment  les articles  L.210-1  et suivants,  L.213-1  et suivants,

L.300-1  et suivants,

Vu  la loi  2010-597  du 3 juin  2010  relative  au Grand  Paris,

Vu  la loi  2018-1021  du 23 novembre  2018  portant  évolution  du logement,  de l'aménagement

et du numérique,  dite  loi  ELAN,

Vu  la loi 2021-1104  du 22 août 2021 portant  lutte  contre  le dérèglement  climatique  et

renforcement  de la résilience  face  à ses effets,  dite  loi  Climat  et résilience,

Vu  le décret  no2013-1241 du 27 décembre  2013 portant  approbation  du Schéma  Directeur  de

la Région  Ile  de France,

Vu  le décret  no2015-525 du 12 mai  2015  modifiant  le décret  no2006-1140  du 13 septembre

2006  portant  création  de l'Etablissement  Public  Foncier  d'Ile-de-France  (EPFIF),

Vu  le décret  no2007-783 du 10 mai 2007 délimitant  le périmètre  de l'Opération  d'Intérêt

National  Seine-Aval,

Vu  l'arrêté  préfectoral  no08-221/DDD  du 23 décembre  2008  portant  création  d'une  Zone

d'Aménagement  Différé  sur  le territoire  d'Andrésy,

Vu l'arrêté  préfectoral  no2016146-0008  du 25 mai 2016  portant  renouvellement  création

d'une  Zone  d'Aménagement  Différé  sur  le territoire  d'Andrésy,

Vu  l'arrëté  préfectoral  no78-2021-07-08-OOOOl déclarant  d'utilité  publique  le  projet

d'installation  d'une  plateforme  portuaire  multimodale,  dit  port  Seine-Métropole  Ouest

(PSMO)  du 8 juillet  2021,

Vu  la décision  de la Communauté  Urbaine  du Grand  Paris  Seine  et Oise  déléguant  son droit

de préemption  urbain  à l'établissement  public  foncier  d'Ile-de-France  (EPFIF)  dans  le cadre  de

la convention  d'intervention  foncière  relative  au projet  de Port Seine Métropole  Ouest

(PSMO)  conclue  entre 1'EPFIF,  le Département  des Yvelines,  l'Etat,  Ports de Paris et la

Coù'nunauté  urbaine  du 30 mars  2022,

Vu  le Plan  Local  d'Urbanisme  intercomrnunal  (PLUi)  approuvé  en Conseil  Cornmunautaire

de la Communauté  Urbaine  Grand  Paris  Seine  et Oise  du 16 janvier  2020,

Vu  la saisine  officielle  de la Direction  Départemental  des Territoires  (DDT  des Yvelines)  en

date du 2 mars  2022,  reçu en Mairie  le 7 mars  2022,  portant  sur le renouvellement  et la

modification  du périmètre  de la ZAD  et proposant  un arrêté  préfectoral  sur la Commune

d'Andrésy,

Vul'avis  favorable  de la Commission  Urbanisme/Cadre  de vie  du 4 avril  2022,
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Considérant  que l'aménagement  de l'Ile  de France  doit,  confon'nément  aux orientations

stratégiques  du Grand  Paris,  s'appuyer  sur  un développeînent  économique  et urbain  structuré

autour  de territoires  et de projets  identifiés,  définis  et réalisés  conjointement  par  l'Etat  et les

collectivités  territoriales,  rayonnant  surl'ensemble  du territoire,

Considérant  que les objectifs  du projet  de territoire  Seine  Aval  sont  notamî'nent  :

- l'accueil  d'activités  économiques  nouvelles  et diversifiées  et l'amélioration  du taux

d'emploi,

- le développement  de l'offre  de logements,  en facilitant  les parcours  résidentiels  de la

population  présente  et parl'accueil  d'une  population  nouvelle,  qui  constitue  un levier

déterminant  de la transformation  du territoire,

- la mise  en valeur  de l'environnement,  en favorisant  le développement  des loisirs  et du

tourisme,

Considérant  que le projet  d'aménagement  de la Seine  Aval  doit  permettre  le développement

de projets  sur  le territoire,

Considérant  que l'action  foncière  de moyen  et long  terme  constitue  une nécessité  absolue

pour  réaliser  ce développement  territorial,

Considérant  que le renouvellement  de la ZAD  d'Andrésy,  intégrant  les secteurs  Garennes,

Naudines  et Bas Coteaux,  est justifié  pour  poursuivre  le projet  d'aménagement  del'ensemble

du territoire  Seine  Aval,

Suite  à cet exposé  il est proposé  à l'Assemblée  de délibérer  sur  ce dossier.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE

Article  ler : de donner  un avis FAVORABLE  sur le projet  d'arrêté  préfectoral  portant

renouvellement  et modification  de périmètre  de ZAD  dans les limites  du périmètre  modifié,

tel que défini  sur le plan  au 1 :6000e annexé  au projet  d'arrêté  et portant  sur les secteurs

suivants  :

le secteur  des Garennes  et des Naudines  au-delà  de la RD  55,

le secteur  Bas Coteaux  au sud de la RD55.
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ll  - ATTRIBUTION  d'une  SUBVENTION  pour  SURCHARGE  FONCIERE  au

BENEFICE  de 3F  RESIDENCES  en VUE  du  PROJET  de la RESIDENCE  d'ACCUEIL

de 33 LOGEMENTS  SITUEE  au 8 GRAND  RUE  de l'HAUTIL  à ANDRESY

Rapporteur  : Monsieur  BE[nSJIER,

Monsieur  BEUNIER  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  informe  que, dans le cadre  du projet  de la résidence  accueil,  3F Résidences

a sollicité  la Ville  d'Andrésy  pourl'octroi  d'une  subvention  de 100  000 € par  courrier  en date

du 29 mars  2022.

Plus  précisément,  cette  opération  consiste  en la construction  en maîtrise  d'ouvrage  directe  par

3F Résidences  d'une  résidence  accueil  de 33 logements  avec équipements  collectifs  au

8 Grand  rue de l'Hautil  à Andrésy,  destinée  à accueillir  un public  spécifique.  La résidence

sera confiée  en gestion  à l'association  APAJH  Yvelines,  déjà  propriétaire  du foncier.

La  subvention  octroyée  par  la Ville  d'Andrésy  de 100  000  euros  correspond  à 2 % du montant

du plan  de financement  prévisionnel  qui  s'élève  à 4 730  042 euros  au total.

Conformément  aux  articles  L.302-7  et R.302-16  du  Code  de  la  Construction  et de

l'Habitation,  cette  subvention  pourra  être déduite  du prélèvement  supporté  par  les communes

pour  atteindre  les objectifs  de réalisation  de logements  locatifs  sociaux,

Aussi,  il est proposé  de verser  une surcharge  foncière  à 3F Résidences  à hauteur  de IOO OOO

euros,

Vu le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  et notamment  ses articles  L.2252-1,  et

L.2252-2,

Vu  le code de la construction  et del'habitation,  et notamment  ses articles  L.302-7  et R.302-

16,

Vu  l'article  2298  du code  Civil,

Vu  l'avis  favorable  de la Commission  Urbanisme  et Cadre  de Vie  du 04 avril  2022,

Vul'avis  favorable  de la comrnission  des finances  du 06 avril  2022,

Considérant  la demande  formulée  par 3F Résidences  sollicitant  une surcharge  foncière  par

courrier  en date  du 29 mars  2022,

Suite  à cet exposé  il est proposé  à l'Assemblée  de délibérer  sur ce dossier.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par
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MAJORITE  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE

Article  ler  : de verser  une  surcharge  foncière  à 3F Résidences  à hauteur  de 100  000  euros.

Article  2 : de dire  que  les crédits  sont  prévus  au budget  communal.

Article  3 : d'autoriser  Monsieur  le Maire  à prendre  toutes  les mesures  et à signer  tous les

actes  nécessaires  à l'exécution  de la présente  délibération.

12 ADOPTION  de  la  CONVENTION  « PASS  YVELINES  »  / RESIDENCES

RESIDENCE  ACCUEIL  ANDRESY

Rapporteur  : Monsieur  BE'[JNIER,

Monsieur  BEUNIER  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIEERATION

Monsieur  le Maire  expose  au Conseil  Municipal  que Yvelines/Résidences  est une démarche

du Conseil  départemental  des Yvelines,  mise  en œuvre  sur la période  2013-2020  et visant  à

développer  une offre  de logements  adaptée  aux publics  cibles  du Département  et notami'nent

les personnes  souffrant  d'un  handicap  psychique  ou mental.

Yvelines/Résidences  apporte,  sur  la base  d'un  plan  de  développement  négocié  avec

l'Établissement  Public  de Coopération  Intercommunale  (EPCI),  une  aide  financière  appelée  «

PASS  »  aux maîtres  d'ouvrage  qui mettent  en œuwe  les opérations  de logements  et de

résidences  adaptées  pour  publics  spécifiques,  dont  les orientations  sont  préalablement  définies

par  le Conseil  départemental,  1'EPCI  et la coinmune  d'implantation  du projet.

gestionnaire,  1'EPCI  signataire  du contrat  Yvelines/Résidences  et la cornmune  d'implantation

del'opération.

Le PASS  Yvelines/Résidences  décrit  également  le contenu  du projet  et ses conditions  de mise

en œuvre.  Il est signé  par le Conseil  départemental,  le maître  d'ouvrage  du projet,  le

Monsieur  le Maire  rappelle  qu'une  convention  pentapartite  PASS  Yvelines  / Résidences  avait

été signée  le 16 octobre  2019 entre  la Ville  d'Andrésy,  le Département  des Yvelines,  la

Communauté  Urbaine  du Grand  Paris  Seine  et Oise  (CU  GPS&O),  le bailleur  social  100I

Vies  Habitat  etl'association  APAJH  pour  permettre  le financement  d'une  résidence  d'accueil

de 30 logements  équivalent  à 30 places,  financées  en PLAI.  Cette  convention  avait  pour

objectif  de développer  une offre  de logements  adaptés  aux publics  cibles  du Département  et



24

notainment  les personnes  souffrant  d'un  handicap  psychique  ou î'nental.  Cette  convention

couvrait  la période  2013-2020.

Monsieur  le Maire  ajoute  que ce projet  irninobilier  avait  faitl'objet  d'un  permis  de construire

noPC  07801517G0041  au nom  de Coopération  & Famille  (devenu  par la suite lOO1 Vies

Habitat)  délivré  le 25 juillet  2018.  Pour  contribuer  à l'équilibre  du projet,  la municipalité  avait

délibéré  le 30 juin  2021 pour  attribuer  une subvention  de lOO OOO euros  à 1001 Vies  Habitat

dans le cadre  de la surcharge  foncière  (loi  SRU).

Or, 3 ans plus  tard,  à la date d'août  2021,  le bailleur  social  1001 Vies  Habitat  n'avait  pas

commencé  ses travaux  ou déposé  de déclaration  d'ouverture  de chantier  (DOC),  rendant

l'autorisation  précitée  caduque,  et confirmait  par  courrier  en date  du 28 juillet  2021 adressé  à

la municipalité  son abandon  du projet  par  manque  d'équilibre  financier.

Depuis,  la nouvelle  équipe  municipale  a aidé à relancer  le projet  à l'automne  2021  en

sollicitant  plusieurs  bailleurs  ou constructeurs  pour  réduire  les coûts.  La  société  spécialisée  3F

Résidences  a été choisie  par  l'APAJH  en mars  2022  comme  opérateur  de référence.

Le présent  PASS,  qui annule  et remplace  le précédent  PASS  voté  en le 21 décembre  2018,

concerne  la réalisation,  sur la commune  d'Andrésy,  d'une  résidence  accueil  de 33 logements

équivalant  à 33 places,  financées  en PLAI,  sis 8 Grand  rue  de l'Hautil  à Andrésy.

Cette  opération  constitue  l'une  des  déclinaisons  opérationnelles  du  contrat

Yvelines/Résidences  établi  entre  la CU  Grand  Paris  Seine  et Oise  et le Conseil  départemental

des Yvelines

Le  bâtiment  se développe  sur  trois  niveaux  et répond  aux  normes  NF  Habitat  HQE  Résidence

Service  et label  RE 2020.  Aux  33 logements  T1'  (774,7  m2 SHAB)  viennent  s'ajouter  312

m2 de surface  utile  correspondant  aux locaux  administratifs  et collectifs  de la résidence.

Un  parking  de 15 places  complète  cette  programmation.

Au  rez-de-chaussée,  le bâtiment  comprend  un hall,  un bureau  d'accueil,  des archives,  une

chaufferie,  des sanitaires,  une réserve,  un local  d'entretien,  un local  OM,  un parking  ainsi

qu'un  local  à vélos.  Un  patio  perî'nettra  un éclairage  naturel  transversal  à chacun  des trois

étages  donnant  sur rue. Au  premier  étage,  un deuxième  accès piéton  facilitera  la circulation

entre  la ville  et les logements,  pour  plus  d'autonomie  des résidents.

Au  premier  étage, le bâtiment  inclut,  en plus  des logements,  une salle  d'activité,  une salle

polyvalente  avec cuisine  ouverte  et pièce  de stockage,  une buanderie  et des sanitaires.

A ce même  étage, un second  accès piéton  facilitera  la circulation  entre la ville  et les

logements,  pour  plus  d'autonomie  des résidents.  Les logements  se répartissent  du R+1 au R+3

sur deux  îlots,  qui sont  joints  et harmonisés  par un hall  qui  donne  sur l'espace  extérieur  à

l'arrière  de la résidence  (jardin  partagé).  Enfin,  des espaces  de convivialité  seront  aménagés

dans  les espaces  de circulations  desservant  les appartements.
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Cette  résidence  accueillera  des personnes  handicapées  psychiques  stabilisées,  sans critère

d'âge,  aux faibles  niveaux  de ressources,  en situation  d'isolement  ou d'exclusion  sociale  et

suffisamment  autonomes  pour  accéder  à un  logement  privatif,  dès  lors  qu'un

accompagnement  et des soins  sont  garantis  en tant  que de besoin.  La convention  précise  les

conditions  d'accompagnement  social,  médico-social  et sanitaire  des résidents  et indique

également  le fonctionnement  et le suivi  de la résidence.

Le  bailleur  social  3 F Résidences  est le maître  d'ouvrage  de l'opération.  L'association  APAJH

Yvelines  en sera le gestionnaire.

La subvention  allouée  par  le Conseil  départemental  des Yvelines  pour  la réalisation  de cette

résidence  est de 330 000  €, soit  10 000  € au logeî'nent.

Le  bilan  financier  prévisionnel  TTC  (5,5  %) de la résidence  est le suivant  :

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu les délibérations  du Conseil  Départemental  du 27/09/2013  et du 19/06/2015,  portant

création  du dispositif  Yvelines  Résidences,

Vu  la délibération  du bureau  communautaire  de la Communauté  Urbaine  Grand  paris  Seine  et

Oise  du 01/12/2016  relative  au contrat  Yvelines  Résidences  sur la période  2017-2021  et son

avenant  nol  du 1 7/05/2017,

Vu  la délibération  du bureau  communautaire  de la Communauté  Urbaine  Grand  Paris  Seine  et

Oise  du 20/12/2018  relative  au Pass Yvelines  résidences  concernant  une résidence  accueil  à

Andrésy.

Vu  le règlement  Yvelines/Résidences  approuvé  le 27 septembre  2013,

Vu  l'avis  favorable  de la Commission  Urbanisme,  Environnement  et Transports  du  04 avril

2022,
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Vul'avis  favorable  de la Commission  des Finances  en date  06 avril  2022,

Vu  le projet  de convention  PASS  Yvelines  / Résidences  joint  à la délibération,

Vu le courrier  adressé par 3F Résidences  en date du  17 mars  2022 à l'attention  du

département  des  Yvelines  avec  le  dossier  annexé  comprenant  une  note  détaillée  de

présentation  de l'opération  avec  un tableau  de surfaces,  un plan  de financement  prévisionnel,

un  prix  de revient  prévisionnel  ainsi  qu'un  solde  financier,

Vu  le courrier  adressé  par  la Commune  d'Andrésy  en date du 30 mars  2022  au département

des Yvelines  donnant  l'accord  de la ville  quant  à la programrnation  de cette  opération,

Considérantl'intérêt  social  et urbain  de ce programme  de résidence  accueil,

Suite  à cet exposé  il est proposé  à l'Assemblée  de délibérer  sur  ce dossier.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE

Artic}e  ler  : d'approuver  la convention  PASS  Yvelines  / Résidences  - Résidence  accueil

Andrésy.

Article  2 : d'autoriser  Monsieur  le Maire  à signer  ladite  convention  et tout  autre  éventuel

document,  s'y  rapportant.

13  -  APPROBATION  par  le CONSEIL  MUNICIPAL  du  PROTOCOLE  d'ACCORD  et

CONVENTION  de SEQUESTRE  PORTANT  sur  }e SORT  du  DEPOT  de GARANTIE

dans  le CADRE  de la VENTE  du TERRAIN  SITUE  ANGLE  RUE  GAMBETTA  et

RUE  VICTOR  HUGO  (AH  796 et 799)

Rapporteur  : Monsieur  BEUNIER,

Monsieur  BEUNIER  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  informe  que la commune  est propriétaire  d'un  terrain  situé  angle  rue

Gambetta  et rue Victor  Hugo  à Andrésy  (78570)  cadastré  section  AH  796 et AH  799 et d'une

superficie  de 440  m2.
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Monsieur  le Maire  rappelle  qu'en  2019, Monsieur  DIOULE  et Madame  AFONSO  ont

exprimé  spontanément  leur volonté  d'acquérir  ce terrain  afin  de réaliser  leur  maison

individuelle.

Par délibération  du 21 novembre  2019,  le Conseil  municipal  a autorisé  le Maire  à céder  la

parcelle  à Madame  AFONSO  et Monsieur  DIOULE,  et à signer  tous les documents  y

afférents.

Le 24 juin  2020,  la commune  et les acquéreurs,  appelés  officiellement  « contractants  » dans la

proî'nesse  de vente,  ont signé  une promesse  synallagmatique  de vente  avec des conditions

suspensives.  Dans  ce même  document,  les acquéreurs  et la Commune  ont  convenu  d'un  dépôt

de garantie  de 8 000 € que les acquéreurs  ont versé  en la comptabilité  de l'Office  Notarial

d'Andrésy.

La  promesse  de vente  est devenue  caduque  de plein  droit  et sans effets,  chacun  reprenant  sa

liberté,  depuis  le 28 décembre  2020.  En effet,  à la date du 28 décembre  2020,  les acquéreurs

n'ont  pu produire  ni offre  de prêt,  ni refus  de prêt,  ni encore  un document  de la banque  ou

organisme  sollicité  attestant  leur  impossibilité  d'émettre  une  offre  ou un  refus  de pre,t.

Néanmoins, il est stipulé dans cette mêî'ne  promesse de vente : « Conformément à l'article
1960 du Code civil, le séquestre ne pouüa  remettre les fonds au VENDEUR que du
consentement  de  toutes  les parties  ou en exécution  d'une  décision  judiciaire  devenue

définitive. Le notaire ri'étant  pas juge des relations entre les parties, il ne pourra pas

débloquer de sa propre autorité le dépôt de garantie au profit  de l'rme ou l'autre des parties.
Il  ne le fera que sur accord conjoint  et écrit des parties. ))

Monsieur  le Maire  précise  que l'article  2 relatif  àl'engagement  réciproque  des Parties  dudit

protocole  prévoit  que :

«(...),  les parties  ont  accepté  des concessions  réciproques  portnnt  sur le sort  du dépôt  de

garantie,  et conviennent  ceci.'

1 o) Si le BIEN sus-désigné est vendu (par acte de vente notarié définitiJ) pour Z/7? prix net
vendeur (hors commission d'agence et frais d'acquisitiori) d'au moins 176 000 € minimum,
dans  Z//? délai  de 5 ans à compter  du  jour  de la signature  du  présent  protocole,

Le dépôt de garantie soit la somme de 8 000 € déduction faite cependant de la somme de 869
€ [correspondant aux honoraires de notaire et aux frais d'enregistrement du protocole], soit
la somme  de 7.131  €  sera  acquise  à M  et Mme  DIOULE-AFONSO,

2 o) Si le BIEN  n'est  pas  vendu  selon  les modalités  et conditions  visées  au 1 o), c'est-à-dire  s'il

est vendu  pour  un prix  net  vendeur  moindre  de 1 76.000 € et/ou  s'il  n'est  tottjours  pas  vendu  à

l'expiration  du délai  de 5 ans,

-+ la moitié de la somme sus-déterminée soit 4 000 €, déduction faite cependant de la somme
de 869  € , soit  la somme  de 3]31  €  sera  acquise  à M  et Mme  DIOULE-AFONSO,

-+  etl'autre  moitié  soit  4 000  €  sera  acquise  à la Commune  d  Andrésy.  »

Monsieur  le Maire,  propose  donc  au Conseil  Municipal,  d'approuver  ce protocole  d'accord  et

convention  de séquestre  permettant  de clore  ce dossier  et de remettre  ce terrain  à la vente,  et
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sollicitel'autorisation  du Conseil  municipal  pour  signer  tous  les docuî'nents  et actes découlant

de l'application  de cette  délibération  et del'autoriser  à signer  ledit  protocole  d'accord,

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  le Code  civil,  et notamment  ses articles  1956  à 1960,

Vu  la délibération  no8 du conseil  municipal  en date de 21 novembre  2019 autorisant  la

cession  d'un  terrain  de la ville  -  rue Victor  Hugo,

Vu  la promesse  synallagmatique  de vente  signée  le 24 juin  2019,

Vul'estimation  des Domaines  en date du 16 avril  2021,

Vu  l'avis  favorable  de la Cornmission  Urbanisme,  Environnement  et Transports  du 04 avril

2022,

Vu  l'avis  favorable  de la Commission  Finances  en date  du 06 avril  2022,

Vu  le projet  de protocole  d'accord  et convention  de séquestre  portant  sur  le sort  du dépôt  de

garantie  dans  le cadre  de la vente  du terrain  situé  angle  rue Gambetta  et rue Victor  Hugo  (AH

796 et 799),

Considérant  que la Coinrnune  d'Andrésy  et les contractants,  Monsieur  Dioule  et Madame

Afonso,  ont  décidé  de se rapprocher  pour  régler  le sort  du dépôt  de garantie  et d'y  conclure  ce

présent  protocole  d'accord  et convention  de séquestre,

Considérant  qu'il  convient  de soumettre  ce protocole  au Conseil  Municipal.

Suite  à cet exposé  il est proposé  à l'Assemblée  de délibérer  sur ce dossier.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE

Article  ler : d'APPROUVER  la signature  d'un  protocole  d'accord  et convention  de séquestre

avec  Monsieur  DIOULE  et Madame  AFONSO  qui  fait  suite  à la promesse  de vente  signée  le

24 juin  2020  et devenue  caduque  depuis  le 28 décembre  2020.
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II-5 - DIRECTION  des RESSOURCES HUMAINES  des AFFAIRES  JURIDIOUES  des
MARCHES  et des SUBVENTIONS

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIEERATION

Monsieur  le Maire  rappelle  que conformément  à l'article  34 de la loi  du 26 janvier  1984,  les

eînplois  de chaque  collectivité  sont créés par l'organe  délibérant  de la collectivité  ou de

l'établissement.  Il appartient  donc au Conseil  Municipal  de fixer  l'effectif  des emplois

nécessaires  au fonctionnement  des services.

Monsieur  le Maire  informe  le Conseil  Municipal  qu'il  est nécessaire  de créer  des postes

suite  à la procédure  d'avancement  de grade  pour  certains  agents,  à savoir  :

Adjoint  administratif  principal  2ème  classe  : 3 postes  à temps  complet

Adjoint  d'animation  principal  2ème  classe  : 1 poste  à temps  complet

Assistant  d'enseignement  artistique  principal  lère  classe  : 1 poste  à temps  complet

Adjoint  technique  principal  2ème  classe  : 1 poste  à temps  complet

De plus,  Monsieur  le Maire  informe  le Conseil  Municipal  qu'il  est nécessaire  de créer  un

poste  afin  de finaliser  des procédures  de recrutement,  à savoir  :

>  1 Poste  d'Animateur  à temps  complet

>  1 poste  d'auxiliaire  de puériculture  de classe  normale

Par ailleurs,  Monsieur  le Maire  informe  le Conseil  Municipal  qu'il  est nécessaire  de

procéder  à la suppression  de postes  devenus  vacants  au tableau  des effectifs  suite  à des

évolutions  de carrière  ou des départs,  à savoir  :

Attaché  :2

Adjoint  administratif  principal  lère  classe  : 2

Adjoint  administratif  : l

Adjoint  d'animation  : 6 (dont  4 TNC  : 7h57/35  ; 21h12/35  ; 19h36/35  et

15h/35)

Psychologue  de classe  normale  : 1

Puéricultrice  de classe  supérieure  : 1

Agent  de maîtrise  principal  : 1

Agent  de maîtrise  :2

Adjoint  technique  principal  lère  classe  : l

Apprentis  : 3

Parcours  Emploi  Compétences  : 5

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  le Code  Général  de la Fonction  Publique,
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Vu  le décret  2019-1414  du 19 décembre  2019  relatif  à la procédure  de recrutement  pour

pourvoir  des eî'nplois  permanents  de la fonction  publique  territoriale  ouverts  aux agents

contractuels,

Vu  le budget  de la collectivité,

Vu  le tableau  des effectifs  existant,

Vu  l'avis  du Comité  Technique  en date  du 23 mars  2022,

Vu  l'avis  favorable  de la Commission  des Finances  en date  du 06 avril  2022,

Considérant  qu'il  convient  de créer  des emplois  permanents  pour  permettre  l'évolution  de la

carrière  des agents  et les mouvements  de personnel,

Considérant  qu'il  convient  de supprimer  les postes  devenus  vacants  au tableau  des effectifs

suite  à des évolutions  de carrière  ou des départs,

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)  24 VOIX  POUR

OPPOSITION  (AD)  05 VOIX  POUR

OPPOSITION  (NPCA)  02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE

Article  ler : de créer  les postes  suivants  afin  de pouvoir  procéder  aux nominations  suite  aux

avancements  de grade  et aux  mouvements  de personnel  :

>  Adjoint  administratif  principal  2ème  classe  : 3 postes  à temps  complet

>  Adjoint  d'animation  principal  2ème  classe  : 1 poste  à temps  complet

>Assistant  d'enseignement  artistique  principal  lère  classe : 1 poste  à temps

complet

>  Adjoint  technique  principal  2ème  classe  : 1 poste  à temps  complet

>  Auxiliaire  de puériculture  de classe  normale  : 1 poste  à temps  complet

>  Animateur  : I poste  à temps  complet

: de supprimer  les postes  suivants

Attaché  :2

Adjoint  administratif  principal  lère  classe  :2

Adjoint  administratif  : l

Adjoint  d'animation  : 6 (dont  4 TNC  : 7h57/35  ; 21h12/35  ; 19h36/35  et

15h/35)

Psychologue  de classe  normale  : 1

Puéricultrice  de classe  supérieur  : 1

Agent  de maîtrise  principal  : I

Agent  de maîtrise  : 2

Adjoint  technique  principal  lère  classe  : l

Apprentis  : 3

Parcours  Emploi  Compétences  : 5
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: dit  que les crédits  nécessaires  sont  inscrits  au budget  de la collectivité.

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  expose  qu'aux  termes  de l'article  34 de la loi  no84-53  du 26 janvier  1984

portant  dispositions  statutaires  relatives  à la fonction  publique  territoriale  modifiée,  les

emplois  de chaque  collectivité  sont créés par l'assemblée  délibérante  qui détermine  ainsi

l'effectif  des emplois  à teînps  complet  et temps  non  complet  nécessaire  au fonctionnement  des

services.

Par ailleurs,  les articles  L.2313-1  et R.2313-3  du Code  général  des collectivités  territoriales

(CGCT)  imposent  la tenue  d'un  «  état du personnel  »  dont  le contenu  est encadré  par

l'instruction  budgétaire  et comptable  M14  et l'obligation  de le joindre  en annexe  au  budget

primitif  et au  compte  administratif.

Enfin,  le Conseil  Municipal  adopte  tout  au long  de l'année  des délibérations  de création,

modification  ou suppression  d'emplois  qui modifient  le tableau  des effectifs  des emplois

permanents.  Dans  ces conditions  et pour  des raisons  de transparence  et de saine  prévision

budgétaire,  il apparaît  indispensable  de disposer  d'un  tableau  reprenant  l'ensemble  des

emplois  permanents  de la collectivité  préalablement  àl'adoption  du  budget  primitif.

Il est donc  proposé  au Conseil  Municipal  d'adopter  le tableau  des effectifs  des emplois

permanents  joint  à la présente  délibération.

Vu  le code  général  des collectivités  territoriales

Vu  le code  général  de la fonction  publique

Vu  l'avis  du comité  technique  en date  du 23 î'nars  2022,

Conformément  à l'article  L.313-1  du Code  général  de la fonction  publique,  les emplois  de

chaque  collectivité  sont  créés  par  l'organe  délibérant  de la collectivité.

Il appartient  donc  au Conseil  Municipal  de fixer  l'effectif  des emplois  à temps  complet  et à

temps  non  complet  nécessaire  au fonctioru'iement  des services.

Considérant  la nécessité  de d'adopter  le tableau  des effectifs,

Le Maire  propose  àl'assemblée  d'adopter  le tableau  des effectifs  suivant  à compter  du O1 mai

2022  :
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Filière

I

Grade/Emploi
Postes

créés

Dont

Temps

non

complet

Dont

Postes

vacants

Susceptible  d'être

pourvu  par  voie  contrac

tuelle  ,

Adrninistrative

Attaché  hors

classe 1 o OUI

Administrative

Attaché

principal 5 o OUI

Adrninistrative Attaché 4 o OUI

Administrative

Rédacteur

principal  lè'

classe 1 o OUI

Administrative Rédacteur 3 o OUI

Adrninistrative

Adjoint

administratif

territorial

principal  de

lère  classe 4 o OUI

Adrninistrative

Adjoint

administratif

territorial

principal  de

2ème  classe 12 l OUI

Adrninistrative

Adjoint

administratif

territorial 12 3 OUI

Animation

Animateur

principal  lè"'

classe 1 o OUI

Animation

Animateur

principal  2è""

classe 1 o OUI

Animation Animateur 5 o OUI

Animation

Adjoint

territorial

d'animation

principal  lè"'

classe 2 o OUI

Animation

Adjoint

territorial

d'animation

principal  2è""'

classe 4 1 OUI

Animation

Adjoint

territorial

d'animation 53 25 7 OUI
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Culturelle

Professeur

d'enseignement

artistique 2 l l OUI

Culturelle

Assistant

territorial

d'enseignement

artistique

principal  lè"'

classe 6 2 o OUI

Culturelle

Assistant

territorial

d'enseignement

artistique

principal  2è"a

classe 14 12 2 OUI

Culturelle

Assistant

territorial

d'enseignement

artistique 2 I l OUI

Culturelle

Bibliothécaire

territorial

principal 1 o OUI

Culturelle

Assistant  de

conservation  du

patrimoine  et

des

bibliothèque 1 o OUI

Culturelle

Adjoint

territorial  du

patrimoine

principal  lè"'

classe 1 o OUI

Culturelle

Adjoint

territoüal  du

patrimoine 2 1 OUI

Médico-Sociale

Cadre  de santé

de lè"' classe 1 o OUI

Médico-Sociale

Infirmière  de

classe  normale 1 o OUI

Médico-Sociale

Auxiliaire  de

puériculture

classe

supérieure 2 o OUI

Médico-Sociale

Auxiliaire  de

puériculture

classe  normale 3 1 OUI

Police

municipale

Chef  de police

municipale 1 o

Police

municipale

Brigadier-chef

principal  de 3 o
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police

municipale

Police

municipale

Gardien

brigadier 2 o

Sociale

Educateur  de

jeune  enfant  de

lè"' classe 1 o OUI

Sociale

Educateur  de

jeune  enfant  de

2""'  ClaSSe I o OUI

Sociale Agent  social 5 l OUI

Sociale

Agent

spécialisé

principal  des

écoles

maternelles  de

lè" classe 6 l OUI

Sociale

Agent

spécialisé

principal  des

écoles

maternelles  de

2è""' classe 2 1 OUI

Tecb_nique

Ingénieur

principal I o OUI

Technique Ingénieur 1 o OUI

Technique

Technicien

principal  de

2è"" classe 3 o OÏJI

Technique Technicien 2 o OUI

Technique

Agent  de

maîtrise

principal 5 o OUI

Technique

Agent  de

maÎtrise 2 o OUI

Technique

Adjoint

technique

principal  lè"'

classe 6 1 OUI

Technique

Adjoint

technique

principal  2è""

classe 22 o OUI

Technique

Adjoint

technique

territorial 58 8 6 OUI

Directeur

général  des 1 o
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services  des

i.iu  iununes  de

îuuOO  à 20000

Liiil'iliantS

Directeur

p';":iiéral adjoint

(1FS services  des

üunes  de

10000  à 20000

I.,.l.itants I o

Apprenti 8 3 OUI

Diiecteur  de

r.=tl:iinet I l OUI

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 ABSTENTIONS

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR  des VOTANTS

DECIDE

Article  ler : d'adopter  le tableau  des emplois  ainsi  proposé  qui prendra  effet  à compter  du

le" mai  2022.

 : précise  qu'après  le délai  légal  de parution  de la vacance  d'emploi,  les emplois

peuvent  également  être  pourvus  par  un  agent  contractuel  sur  le fondement  :

>de  l'article  L. 332-14  du Code  Général  de la Fonction  Publique,  pour  les

besoins  de continuité  du service,  pour  faire  face à une vacance  temporaire

d'emploi  dans l'attente  du recrutement  d'un  fonctionnaire.  Ces contrats  à

durée  déterminée  ne peuvent  être conclus  qu'après  communication  sur  la

vacance  d'emploi  et ne peuvent  excéder  un an, prolongeable  dans la limite

totale  de deux  ans, si la procédure  de recrutement  d'un  fonctionnaire  n'a  pu

aboutir.

> de l'article  L.332-8  du Code  Général  de la Fonction  Publique,  pour  les emplois

de catégorie  A ou B ou C, lorsque  les besoins  des services  ou la nature  des

fonctions  le justifient  et sous réserve  qu'aucun  fonctionnaire  n'ait  pu être

recruté.

Dans  ce cas, le niveau  de recrutement  sera défini  en référence  au grade  de l'emploi  créé et la

rémunération  fixée  selonl'expérience  de l'agent  recruté.

Article  3 : Les  précédentes  délibérations  fixant  le tableau  des  effectifs  des  emplois

permanents  sont  abrogées  à compter  del'entrée  en vigueur  de la présente  délibération.
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Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  indique  que le règlement  d'utilisation  des véhicules  municipaux  date de 2002  et

qu'il  convient  de le mettre  à jour.

La ville  dispose  d'un  parc  de véhicules  dont  certains  peuvent  être mis à la disposition  des Elus  et

des Agents  afin  qu'ils  exercent  leurs  fonctions.

Le règlement  qui est proposé  au vote  a vocation  à préciser  les modalités  de mise  à disposition  de

ces véhicules.

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,  notamment  l'article  L.2121-29,

Vu  le Code  général  des impôts  (CGI),  notamment  l'article  82,

Vu  le Code  Général  de la Fonction  Publique,

Vu  laloi  no90-1067 du 28 novembre  1990  relative  à la fonction  publique  territoriale  et

notamment  son article  21 modifié  par  la loi  no2015-991  du 7 août  2015,  article  28,

Vu  laloi  2013-907  du ll  octobre  2013  relative  à la transparence  de la vie  publique,

Considérant  que la Ville  dispose  d'un  parc  de véhicules  dont  certains  peuvent  être mis  à la

disposition  des Elus  et des Agents  afin  qu'ils  exercent  leurs  fonctions,

Considérant  qu'un  véhicule  de fonction  peut  être affecté  à certains  fonctionnaires,  pour  les

nécessités  absolues  du service  ainsi  que pour  leurs  déplacements  privés  ; que cette mise  à

disposition  constitue  un avantage  en nature  faisant  l'objet  d'une  déclaration  et d'une

imposition,

Considérant  que les véhicules  de service  mis à disposition  des Agents  municipaux  sont

destinés  aux seuls  besoins  de leur  service  et ne doivent  en aucun  cas faire  l'objet  d'un  usage  à

des fins  personnelles  que toutefois,  pour  des  raisons  de facilités  d'organisation,  et dans le

cadre  de leurs  missions,  certains  agents  peuvent  être  autorisés  à remiser  le véhicule  de service

à leur  domicile,

Considérant  qu'une  délibération  est nécessaire  pour  déterminer  l'ensemble  des modalités

d'attribution  de véhicules  de fonction  et de service  aux  Elus  et Agents  de la Comrnune,

Vu  l'avis  du Comité  Technique  sur le règleînent  d'utilisation  des véhicules  municipaux  en

date du 23 mars  2022,
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Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)  24 VOIX  POUR

OPPOSITION  (AD)  05 VOIX  POUR

OPPOSITION  (NPCA)  02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE

Article  ler : d'approuver  le règlement  d'utilisation  des véhicules  municipaux  ci-aru'iexé.

2. Véhicule  de service  dont  le remisage  est autorisé  à doî'nicile  pour  :

I  Maire

I Directeur  Général  Adjoint

I Directeur  Services  Techniques

I Directeur  de la communication,  en charge  du Cabinet  du Maire

I Directeur  des Grands  Projets  et du Numérique

I Directeur  des Sports,  de la Vie  Associative  et de la gestion  des salles

I Gestionnaire  du Patrimoine  et de la Sécurité  du Patrimoine  et du Bâti

I  Agents  en astreinte,

I A  titre  exceptionnel,  les agents  ou Elus  en mission  ponctuelle.

17 - AUTORISATION  DE SIGNATURE  DE L'AVENANT  No l DU LOT  No O1

RELATIF  au MARCHE  PUBLIC  RELATIF  à L'AC(»UISITION,  LOCATION  et

ENTRETIEN  du  LINGE  et  des  VETEMENTS  PROFESSIONNELS  et

EOUIPEMENTS  de PROTECTION  INDIVIDUELLE  pour  la VILLE
Rapporteur  : Monsieur  WASTL  -  Maire,

Monsieur  WASTL  -  Maire  donne  lecture  du projet  de délibération.
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DELIBERATION

Monsieur  le Maire  explique  que dans le cadre du marché  public  relatif  à l'acquisition,

location  et entretien  du linge  et des vêtements  professionnels  et équipements  de protection

individuelle  pour  la ville,  il est nécessaire  de faire  évoluer  les clauses  du bordereau  des prix

unitaires.

En effet,  afin  de prendre  en compte  la récurrence  d'une  commande  de veste  de livraison,  il est

ajouté  au bordereau  des prix  unitaires  la référence  ci-dessous  :

Type  de

vêtement

Nombre

de

change

par

semaine

Nombre

de

porteurs

Stock

par

porteur

Identification

du  produit

proposé

Co'ût

unitaire

HT

Coût  total  en

euros  HT  (Prix

unitaire  X  nombre

de porteurs  %

stock  par

porteurs)

Veste  de

livraison

1 4 2 SOFTSHELL

ESSENTIALS

NOIR

1,39 5.56

Cet ajout  de référence  sur le bordereau  des prix  unitaires  à une incidence  de +2.04%  sur

l'estimatif  des commandes  annuelles.

L'avenant  susvisé  est annexé  à la présente  délibération.

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  le Code  de la Commande  Publique,

Vu  l'avis  favorable  de la Comrnission  des Finances  en date  du 06 avril  2022,

Considérant  qu'il  est nécessaire  de modifier  par  avenant  le bordereau  des prix  unitaires  du lot

nol  du marché  relatif  à l'acquisition,  location  et entretien  du linge  et des  vêtements

professionnels  et équipements  de protection  individuelle  pour  la ville.

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  POUR

02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR

DECIDE  :

Article  ler : D'approuver  la signature  de l'avenant  nol du lot Ol annexé  à la présente

délibération.
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: Dit  que les crédits  nécessaires  sont  inscrits  au budget.

II-6  -  DIRECTION  des GRANDS  PROJETS  et du  NUMERIQUE

18  -  AUTORISATION  de SIGNATURE  de l'AVENANT  no4 du LOT  no07  RELATIF

au MARCHE  PUBLIC  de TRAVAUX  pour  la RENOVATION  LOURDE  et la MISE  en

ACCESSIBILITE  PMR  du  CENTRE  LOUISE  WEISS

Rapporteur  : Monsieur  Elie  COEDEL  -  Conseiller  Municipal  délégué  aux  Travaux,

Monsieur  COEDEL  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIEERATION

Monsieur  le Maire  rappelle  que lors  du Conseil  Municipal  du 09 mars  2022,  un avenant  no 4

a été adopté  afin  de modifier  le système  d'alarme  incendie  initialement  prévue  au marché.

Conformément  à la demande  de l'entreprise,  il a été convenu  de supprimer  la dernière  phrase

de l'article  2 mentionné  sur l'avenant  : « Le présent  avenant  inclut  également  l'achat  d'un

coffret  de désenfumage  mécanique  estimé  à 3000 € . ». Cette  prestation  ne relevant  pas de leurs

attributions.  En effet,  cette  phrase  pouvait  prêter  à confusion  sur les prestations  dues par

l'entreprise.

Monsieur  le Maire  précise  que le reste  du contenu  et le montant  de l'avenant  4 dûment  corrigé

restent  inchangés  hormis  le retrait  de la phrase  prêtant  à confusion.

Bilan  financier  :

Lot  et

entreprise

Objet  de

l'avenant

Montant  du

marché

€ HT

Montant  des

avenants

€ HT

Nouveau

montant  du

marché  €HT

Lot  no07 -

Electricité

Société

DERICHEB

OURG

Avenant  no

4:

Changement

du SSI

207 583.22  € Avenant  1 :

2 556.53  €

Avenants  2 et 3 :

O€

Avenant  4 :

5 475.83  €

215 615.58  €

L'avenant  susvisé  est annexé  à la présente  délibération.
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Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  le Code  de la commande  publique,

Vu  la délibération  no 16 du Conseil  Municipal  du 09 mars  2022  relative  à l'autorisation  de

signature  de l'avenant  no 4 du lot  7 relatif  au marché  public  de travaux  pour  la rénovation

lourde  et la mise  en accessibilité  PMR  du Centre  Louise  WEISS,

Vu  les avis  favorables  de la Commission  urbanisme/cadre  de vie  en date  du 4 avril  2022,

Vu  l'avis  favorable  de la Commission  des finances  en date  du 06 avril  2022,

Considérant  qu'il  est nécessaire  de modifier  par  avenant  le lot  07 du marché  public  de travaux

pour  la rénovation  lourde  et la mise  en accessibilité  PMR  du Centre  Louise  Weiss,

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITE  (AER)

OPPOSITION  (AD)

OPPOSITION  (NPCA)

24 VOIX  POUR

05 VOIX  CONTRE

02 VOIX  CONTRE

Soit  24 VOIX  POUR  et 07 CONTRE

DECIDE

Article  ler : D'approuver  la signature  de l'avenant  no4 du lot 07 annexé  à la présente

délibération.

: Dit  que  les crédits  nécessaires  sont  inscrits  au budget.

19 - AUTORISATION  DE SIGNATURE  DE L'AVENANT  No 4 DU LOT  NO OO

RELATIF  AU  MARCHE  PUBLIC  DE  TRAVAUX  POUR  LA  RENOVATION

LOURDE  ET  LA  MISE  EN  ACCESSIBILITE  PMR  DU  CENTRE  LOUISE  WEISS

Rapporteur  : Monsieur  Elie  COEDEL  -  Conseiller  Municipal  délégué  aux  Travaux,

Monsieur  COEDEL  donne  lecture  du projet  de délibération.

DELIEERATION

Monsieur  le Maire  explique  que dans le cadre  du marché  public  de travaux  de rénovation  et

de mise  aux normes  du Centre  Louise  Weiss,  l'entreprise  Poulingue  est titulaire  du lot  OO

désamiantage.  Il est nécessaire  de  passer un  avenant  pour  régulariser  la  situation  de

l'entreprise.

L'avenant  comprend  deux  parties



41

La création  d'une  tranchée  pour  permettre  d'enterrer  l'alimentation  gaz de la crèche.  Ces

travaux  ont été réalisés  par l'entreprise  Poulingue  en même  temps  que le retrait  des terres

amiantées.  C'est  travaux  sont  offerts  par  l'entreprise  à la ville.

-+ 0 € HT

La seconde  partie  de l'avenant  vient  en moins-value  du marché  de l'entreprise  Poulingue.  Il

s'agit  de l'autorisation  donnée  à l'entreprise  Poulingue  de ne pas lever  les réserves  liées  aux

pieds  de cloisons  abimés  lors  du désamiantage  du service  jeunesse  (R+I).  Le coût  de ces

travaux  vient  en moins-values  du marché  de base. En accord  avec  le BET  et l'entreprise  la

moins-value  est fixée  à 515 € HT.  Ces travaux  ont été confiés  par  avenant  àl'entreprise  JPV.

A la signature  de l'avenant,  l'entreprise  Poulingue  se verra  supprimer  ces réserves  sur les

pieds  de cloisons  abimés  lors  du désamiantage  du R+1 de la  jeunesse.

-)  -515 € HT

Bilan  financier  :

Lot  et entreprise Objet  de

l'avenant

Montant  du

marché

€ HT

Montant  des

avenants

€ HT

Nouveau  montant  du

marché  €HT

-

travaux  de

désamiantage

dans le cadre de

la rénovation

lourde  et la mise

en accessibilité

PMR  du centre

sportif  et culturel

Avenant  no

4:

- Création

d'une  tranchée

pour  passer  la

canalisation

gaz  de la

crèche  (offert)

- La  moins-

value  liée  aux

réserves  non

levées  par

249 000 €

Avenant  1 : 6500

€

Avenant  2 :

86 500 €

Avenant  3 : lO

150 €

Avenant  4 : -

351 635 €

Louise  Weiss

Société

POULINGUE

l'entreprise

(accord  ville/

BET  /

entreprise  : -

515 euros HT)

-515€

L'avenant  susvisé  est annexé  à la présente  délibération.

Vu  le Code  Général  des Collectivités  territoriales,

Vu  le Code  de la commande  publique,

Vul'avis  favorable  de la Commission  urbanisme/cadre  de vie  en date  du 04 avril  2022,

Vul'avis  favorable  de la Commission  des finances  en date  du 06 avril  2022,

Considérant  qu'il  est nécessaire  de modifier  par  avenant  le lot  OO du  marché  public  de travaux

pour  la rénovation  lourde  et la mise  en accessibilité  PMR  du Centre  Louise  Weiss,
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Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)  24 VOIX  POUR

OPPOSITION  (AD)  05 ABSTENTIONS

OPPOSITION  (NPCA)  02 VOIX  POUR

Soit  un  VOTE  à l'UNANIMITE  POUR  des VOTANTS

Article  ler : D'approuver  l'avenant  no4
délibération.

DECIDE  :

au lot OO conformément  aux annexes  à la présente

Article  2 : D'autoriser  Monsieur  le Maire  ou son représentant  à signer  ledit  avenant  avec  le

titulaire  du lot  no OO ainsi  que  toutes  pièces  relatives  à ce dossier.

Article  3 : Dit  que les crédits  nécessaires  sont  inscrits  au budget.

20 - AUTORISATION  de SIGNATURE  de L'AVENANT  No3  du  LOT  No 02 RELATIF

au MARCHE  PUBLIC  de TRAVAUX  pour  la RENOVATION  LOURDE  et la MISE  en

ACCESSIBILITE  PMR  du  CENTRE  LOUISE  WEISS

Rapporteur  : Monsieur  Elie  COEDEL  -  Conseiller  Municipal  délégué  aux  Travaux,

Monsieur  COEDEL  donne  lecture  du  projet  de délibération.

DELIBERATION

Monsieur  le Maire  explique  que dans le cadre  du marché  public  de travaux  de rénovation  et

de mise  aux  normes  du Centre  Louise  Weiss,  l'entreprise  Patrimoine  et Rénovation  titulaire

du lot  2 doit  adapter  les poutres  prévues  pour  reprendre  les charges  de la salle  polyvalente

venant  en extension  au-dessus  du dojo.  En effet,  lorsque  l'entreprise  a commencé  à déposer

l'acrotère  existant,  elle  s'est  aperçu  que  le ferraillage  présent  correspondait  à un ferraillage  de

voile  béton  et donc  ne pouvait  être cassé comme  cela  est prévu  au marché.  Ces éléments  ont

été confirmés  par  le Bureau  d'Etude  Technique  ID+  et par  le Bureau  de Control  Risk  Control.

Afin  de pouvoir  faire  l'extension,  le Bureau  d'Etude  et l'entreprise  ont proposé  une solution

technique  pour  reprendre  les charges  de l'extension  sans casser  l'acrotère.  La solution  doit

faire  l'objet  d'un  avenant  no3 au lot  2. Il est précisé  que le ferraillage  del'acrotère  n'est  pas

conventionnel  et ne correspond  pas aux DTU.  Cela  explique  que personne  n'ait  demandé  de

sondages  dans cet ouvrage,  il était  donc  impossible  d'anticiper  ce point.

Par ailleurs,  la grande  salle  de gymnastique  faisant  plus  de 300 m2 doit  être désenfumée.

Il est prévu  qu'elle  soit  désenfumée  par  deux  exutoires  de fumées  en couverture,  une amenée

d'air  via  l'issue  de secours  et une grille  en façade.  Cette  grille  devant  être à une hauteur

maximum  de 1m  du sol,  il est nécessaire  de faire  une gaine  entre  le niveau  du terrain  côté  CD

55 et le sol du gymnase.  Dans  ses CCTP  la maitrise  d'œuvre  n'a  pas défini  la gaine,  il est

donc  nécessaire  de passer  un avenant  no3 au lot  no2 pour  lui  confier  la mission  de fourniture

et pose  de cette  gaine.  De  plus,  la grille  de désenfumage  prévue  au projet  ne permet  pas d'être

fermée  en fonctionnement  normal,  or, les travaux  prévoient  la rénovation  énergétique  du

centre  Louise  Weiss.  Il a donc  été choisi  de mettre  en place  un volet  de désenfumage  sur

l'amenée  d'air  de désenfumage  afin  de stopper  l'entrée  d'air  frais  quand  le désenfumage  n'est

pas activé.
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Bilan  financier  :

Lot  et

entreprise

Objet  de

l'avenant

Montant  du

marché

€ HT

Montant  des

avenants

€ HT

Nouveau  montant

du  marché  € HT

Lot  no02  -

Charpente

Bois  et

Métallique  -

traitement  de

façade  -

couverture  -

étanchéité  -

menuîserîes

extérieures

Société

Patrimoine  et

Rénovation

Avenant  no

3:

Création

d'une  gaine

' de

désenfumage

avec  volet  et

modification

de la structure

porteuse  de

l'extension

1625  504.38  €

Avenant  1 :

O€

Avenant  2 :

79 428.50 €

Avenant  3 :

82 298.02  €

1787  230.90  €

L'avenant  susvisé  est annexé  à la  présente  délibération.

Vu  le Code  Général  des Collectivités  Territoriales,

Vu  le Code  de la Commande  Publique  ;

Vu  l'avis  favorable  de la Cornmission  Urbanisme/Cadre  de Vie  en date  du 04 avril  2022,

Vu  l'avis  favorable  de la Cornmission  des Finances  en date  du  06 avril  2022,

Considérant  qu'il  est nécessaire  de modifier  par  avenant  le lot  02 du marché  public  de travaux

pour  la  rénovation  lourde  et la mise  en accessibilité  PMR  du  Centre  Louise  Weiss  ;

Après  en avoir  délibéré,  le Conseil  Municipal  par

MAJORITÉ  (AER)  24 VOIX  POUR

OPPOSITION  (AD)  05 VOIX  CONTRE

OPPOSITION  (NPCA)  02 VOIX  CONTRE

Soit  24 VOIX  POUR  et 07 VOIX  CONTRE

DECIDE  :

Article  ler : D'approuver  l'avenant  no3 du lot  02 joint  à la présente  délibération.



: Dit  que  les crédits  nécessaires  sont  inscrits  au budget.

L'ordre  du  jour  étant  épuisé,  la séance  est suspendue  à 21 h 35.

La  séance  est levée  à 22 h lO.

Andrésy,  le 19 avril  2022

Le Maîre

Lionel  WASTL


