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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

          SEANCE DU  MARDI  9 FEVRIER  2021 

 

 

PROCES-VERBAL  

 

Date de convocation : 5 février    2021    Date d’affichage : 5 février 2021 

Nombre de conseillers municipaux : 

En exercice   :       15                      Présents :   13   Procurations : 2                Votants :   15  

 
L’an deux mille vingt et un, le  neuf   février,  à 19 H, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la 
Mairie, à huis clos, sous la présidence de Madame Véronique HOULLIER, Maire. 
Etaient présents : Yves BEAUVALLET, Stéphanie MUNEAUX, Olivier COSTES, Thérèse GEVRESSE, ADJOINTS 
Renée RENAULT, Marie-Annick GOUBILL, Evelyne GEFFROY, Thierry MAINGRE, Catherine LEGAL,  Christophe 
BORGES,  Sylvia WEIZMANN,  Guillaume GOUSSEAU,  Conseillers Municipaux. 
Absents excusés : Alexandre LAMORY,  Maximilien DUPUIS 
Procurations :   Alexandre LAMORY pouvoir à Véronique HOULLIER  

Maximilien DUPUIS pouvoir à Olivier COSTES 

Secrétaire de séance : Marie-Annick GOUBILL 
 

 
Madame le Maire rend compte  des  décisions prises dans le cadre de la délégation donnée par le Conseil 
Municipal  au Maire en application de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales :  
 
Le 27 janvier  2021 
 
DECISION : 
-DE SIGNER  la convention  avec le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la Région d’Ile 
de France  relative à l’assistance technique dans l’instruction des dossiers CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des 
Agents des Collectivités Locales) à compter du 13 janvier 2021. 

 

 

ORDRE DU JOUR DE LA SEANCE : 

1 - TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE : EXONERATION DES PENALITES DE RETARD  Entreprise  
ISOFIS 
 
Monsieur Yves BEAUVALLET, Adjoint aux FINANCES, explique que dans  le cadre des travaux pour l’aménagement 
du centre village : place de la mairie et réhabilitation de 2 bâtiments communaux,  les entreprises retenues à l’issue 
de la consultation ont procédé à la   réalisation des travaux. 
A l’achèvement des travaux, en 2019, il a été constaté que les  entreprises avaient  réalisé les travaux conformément 
aux marchés. 
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Les délais de réalisation,  prévus dans les marchés ont, pour  certaines  entreprises,  été dépassés. Dans ces 
conditions, il y avait lieu d’établir avec ces entreprises un avenant de prolongation des délais d’exécution des 
travaux, ce qui n’a pas été fait. 
En conséquence, en l’absence de ces avenants de prolongation des délais d’exécution et  en  application des 
dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP), pièce contractuelle, les entreprises devaient 
se voir appliquer des pénalités de retard  pour non-respect des délais.  
Pour l’entreprise ISOFIS  Lot N° 5 : Menuiseries intérieures- Cloisons- Doublage, la commune a rencontré de grosses 
difficultés pour procéder aux règlements à la fin du chantier en décembre 2019.   
Cependant, considérant que  l’entreprise a exécuté  les travaux dans les règles de l’art,  qu’il est anormal que les 
règlements de fin de travaux ne soient pas intervenus dans des délais corrects et que l’entreprise n’a pas  à 
supporter les difficultés rencontrées par la collectivité, il est proposé au Conseil Municipal de ne pas appliquer les 
pénalités de retard  à l’entreprise ISOFIS ce qui permettre de clore le dossier.  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
VU, le Code Général des Collectivités Locales,  
VU,  le marché signé avec l’entreprise  ISOFIS - Lot N°5 : Menuiseries intérieures- Cloisons- Doublage -  pour la 
réalisation des travaux d’aménagement du centre village, place de la Mairie  et réhabilitation de 2 bâtiments ; 
CONSIDERANT  que les travaux ont été réalisés conformément au marché et selon les règles de l’art,   
CONSIDERANT  que les délais d’exécution des travaux prévus dans le  marché n’ont pas été respectés,    
CONSIDERANT qu’aucun avenant de prolongation des délais d’exécution du marché n’est intervenu avec l’entreprise 
ISOFIS  
CONSIDERANT  qu’il y avait lieu, dans ces conditions, de mettre en œuvre les  dispositions du  Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP), pièce contractuelle du marché et d’appliquer à cette entreprise les pénalités de 
retard prévues  pour non-respect des délais d’exécution, 
CONSIDERANT que la collectivité n’a pas pu disposer des éléments nécessaires afin de procéder au règlement de 
l’entreprise ISOFIS à la fin du chantier en décembre 2019 et qu’il convient de clore ce dossier en effectuant les 
paiements dûs à l’entreprise, 
CONSIDERANT que l’entreprise ISOFIS n’est pas  à mettre en cause et n’a pas à supporter des pénalités de retard  
calculées à 6.000,00 € 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré,  A L’UNANIMITE, 

- DECIDE d’exonérer des pénalités de retard  d’un montant de 6.000,00 €  l’entreprise  ISOFIS Lot N° 5. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents  se rapportant à la mise en œuvre de cette 

exonération  de pénalités de retard pour l’entreprise  ISOFIS.   

 
2 - TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU CENTRE VILLAGE : EXONERATION DES PENALITES DE RETARD  Entreprise  
ATOUT FLUID CLIMATISATION  
 
Monsieur Yves BEAUVALLET indique  qu’une délibération identique  est également nécessaire pour l’entreprise 
ATOUT  FLUID CLIMATISATION  qui aurait à supporter des pénalités de retard d’un montant de 1.350,00 € pour les 
mêmes raisons que l’entreprise précédente. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL,  
VU, le Code Général des Collectivités Locales,  
VU,  le marché signé avec l’entreprise ATOUT FLUID CLIMATISATION   - Lot N° 6 Plomberie-Chauffage-Ventilation  -  
pour la réalisation des travaux d’aménagement du centre village, place de la Mairie  et réhabilitation de 2 
bâtiments ; 
CONSIDERANT  que les travaux ont été réalisés conformément au marché et selon les règles de l’art,   
CONSIDERANT  que les délais d’exécution des travaux prévus dans le  marché n’ont pas été respectés,    
CONSIDERANT qu’aucun avenant de prolongation des délais d’exécution du marché n’est intervenu avec l’entreprise 
ATOUT FLUID CLIMATISATION    
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CONSIDERANT  qu’il y avait lieu, dans ces conditions, de mettre en œuvre les  dispositions du  Cahier des Clauses 
Administratives Particulières (CCAP), pièce contractuelle du marché et d’appliquer à cette entreprise les pénalités de 
retard prévues  pour non-respect des délais d’exécution, 
CONSIDERANT que la collectivité n’a pas pu disposer des éléments nécessaires afin de procéder au règlement de 
l’entreprise ATOUT FLUID CLIMATISATION   à la fin du chantier en décembre 2019 et qu’il convient de clore ce 
dossier en effectuant les paiements dûs à l’entreprise, 
CONSIDERANT que l’entreprise ATOUT FLUID CLIMATISATION   n’est pas  à mettre en cause et n’a pas à supporter 
des pénalités de retard  calculées à  1.350,00 € 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
Après en avoir délibéré, A L’UNANIMITE,   

- DECIDE d’exonérer des pénalités de retard  d’un montant de 1.350,00 €  l’entreprise  ATOUT FLUID 

CLIMATISATION     Lot 6. 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tous les documents  se rapportant à la mise en œuvre de cette 

exonération  de pénalités de retard pour l’entreprise   ATOUT FLUID CLIMATISATION     

 
3 - PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN EMPLOI  A TEMPS COMPLET  
 
Madame le MAIRE rappelle que lors  de sa séance du 14 décembre 2020, le Conseil Municipal avait décidé la 
création d’un emploi à temps complet de Responsable des services administratifs, Cadre d’emploi des ATTACHES 
TERRITORIAUX relevant de la catégorie hiérarchique A,  grade d’Attaché. 
 
Un recrutement est envisagé très prochainement : la candidate susceptible d’être retenue est titulaire  de la fonction 
publique territoriale mais au grade de REDACTEUR,  Catégorie B.  
Elle doit se présenter au  concours d’ATTACHE qui se déroulera en juin. 
Afin de pouvoir procéder rapidement à un  recrutement, il convient que le Conseil Municipal décide la création d’un  
emploi à temps complet,  Cadre d’emploi des REDACTEURS TERRITORIAUX   relevant de la catégorie hiérarchique B  
pour assurer les missions de responsable des ressources humaines. 
 
Aussi,  le Maire propose au Conseil Municipal :  
 
 La  création d’un  emploi  à temps  complet  de responsable du service Ressources Humaines. 
Cet emploi pourrait être  occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des REDACTEURS 
TERRITORIAUX relevant de la catégorie hiérarchique B,  grades de Rédacteur, Rédacteur Territorial 2ème classe, 
Rédacteur Territorial 1ère classe. 
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes :  

- Ressources Humaines : Gestion du personnel,  carrières, paies 
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU, le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU, la loi n° 82-213 du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et Régions, 
modifiée ; 
VU, la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
VU, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
VU, le Décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
administratif, notamment l’article 34 ; 

     CONSIDERANT qu’il convient de créer un emploi à temps complet pour  l’exercice de fonctions de responsable  du 
service Ressources Humaine afin d’assurer les missions suivantes :  

- Ressources Humaines : Gestion du personnel, carrières, paies 
 

CONSIDERANT que cet emploi à temps complet pourrait être pourvu  par un agent du cadre d’emploi des 
REDACTEURS  TERRITORIAUX, grades de Rédacteur, Rédacteur Territorial 2ème classe, Rédacteur Territorial 1ère classe. 
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CONSIDERANT que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, il appartient au Conseil Municipal de se 
prononcer sur les modifications d’emploi, et de fixer les effectifs des emplois à temps complet et à temps non 
complet ; 
 
ENTENDU l’exposé du Maire,  
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE, 
DECIDE : 

- La  création d’ 1  emploi  à temps  complet  à compter du 1er Mars 2021.  
Cet emploi sera  occupé par un  fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des  
REDACTEURS  TERRITORIAUX relevant de la catégorie B,  grades de Rédacteur, Rédacteur Territorial 2ème classe, 
Rédacteur Territorial 1ère classe, et  en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être 
pourvu par un  agent contractuel  de droit public dans les conditions de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 
précitée, pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire.  
Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 
 
 DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la collectivité. 
 

QUESTIONS DIVERSES : 
 
Thierry MAINGRE demande des précisions sur la taille des tilleuls au cimetière. Il fait part de son étonnement car il 
n’a jamais vu une taille faite de cette manière.  
Thérèse  GEVRESSE rejoint la position de Thierry MAINGRE. 
 
Madame le Maire répond que c’est la Communauté Urbaine qui a la charge de l’entretien des arbres et que la taille 
« en rideau » a toujours été effectuée de cette manière. 
 

INFORMATIONS de Madame LE MAIRE : 

Le panneau lumineux est installé.  Il est indiqué qu’il est mobile et que l’emplacement pourra être modifié 
si nécessaire. 

La Préfecture a lancé l’alerte neige  pour la journée : les transports scolaires sont supprimés et il est 
déconseillé de mettre les enfants à l’école demain.   

Madame le Maire ajoute que cela occasionnera  des absences de personnel et qu’il faudra être présent 
demain matin pour voir la situation sur place. 

Le chantier de l’Eglise est arrêté jusqu’à lundi en raison de ces intempéries. 

La prochaine  séance du Conseil Municipal aura lieu le mardi 30 mars. A l’ordre du jour, principalement le 
vote du budget 2021  actuellement en cours d’élaboration par la commission Finances. 

 

Séance levée à 19 H 30 

 

 


