Ville de Cerny
Essonne
Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 12 février 2015
L’an deux mille quinze, le douze février à 20 h 30, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est
réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Marie-Claire CHAMBARET,
Maire, à la suite de la convocation adressée le 3 février 2015.
Étaient présents :

Mme CHAMBARET, M. PRAT, Mme PANNETIER, M. HEUDE,
Mme BOUCHARD, M. LAUNAY, M. LEFORT, M. MOUCHET,
M. LACOMME, Mme BARBERI, M. CARNOT,
Mme MITTELETTE-ROUISSI, Mme DENOYER, M. NOURRIN,
M. HERMANT, M. BERTHELOT, Mme CHOUPAY,
Mme MATISSE.

Ont donné pouvoir : M. ROTTEMBOURG à Mme Marie-Claire CHAMBARET
Mme THOMAS à Mme Sylvie BARBERI
Mme PROUST à M. Gérard LAUNAY
Mme Chrystelle LEPAGE à Mme Stéphanie MITTELETTE-ROUISSI
Etait absent excusé : M. GUEZO
A été désignée Secrétaire de séance : Mme Sylvie BARBERI

Madame le Maire demande d’ajouter un point à l’ordre du jour relatif au soutien au lycée
professionnel Alexandre Denis contre la baisse des dotations d’heures.
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 17 décembre 2014 appelle une remarque
concernant les tarifs à compter du 1er janvier 2015 sur les annonces publicitaires. Une erreur
matérielle a été constatée. En revanche, la délibération du Conseil est conforme au vote des élus.
******

DÉCISION N° 42/2014 – 9.1

Acceptation des indemnités de sinistre :
Incendie Châlet « Club House »

Acceptation du montant de l’indemnisation du sinistre « Incendie », survenu le 19 avril 2014 au
Complexe sportif Jean Ségalard, relative aux dommages causés au bien assuré sous le contrat numéro
364895404.
Montant de l’indemnité : 26 152,92 € TTC toutes garanties annexes comprises
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Ventilation de l’indemnité :
•
•

1er règlement au titre de l’immédiat : 20 337,48 € TTC
2ème règlement au titre du différé, la valeur à neuf et les frais engagés seront indemnisés après
travaux dans la limite des justificatifs produits à concurrence de 5 815,44 € TTC

DÉCISION N° 43-2014 – 1.1

MAPA n° 14 -06 relatif à la maintenance et la
location de photocopieurs multifonctions

Attribution du marché n° 14-06 relatif à la maintenance et à la location de photocopieurs
multifonctions à la société DACTYL BURO – 6 rue des Pins - 45400 Fleury Les Aubrais pour un
montant annuel de :
- 3.058,40 € HT pour la location du matériel,
- 2.930 € HT pour la maintenance et le coût des copies (suivant estimatif fourni dans le BPU).

DÉCISION N° 44-2014 – 9.1

Avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de
financement avec la Caisse d’Allocations
Familiales

Signature de l’avenant n° 1 à la convention d’objectifs et de financement n° 24-2011 avec la Caisse
d’Allocations Familiales de l’Essonne en ce qui concerne la prestation de service « Accueil de Loisirs
Sans Hébergement ».
Il est convenu que la convention précitée est modifiée dans les conditions fixées aux articles suivants :
- Les incidences de l’avenant sur la convention
Toutes les clauses de la convention initiale, et ses annexes, restent inchangées et demeurent
applicables tant qu’elles ne sont pas contraires aux stipulations contenues dans l’avenant. Ces
stipulations prévalent en cas de différence.
- La durée de la convention
L’article « Durée de la convention » de la convention initiale est remplacé par l’article suivant :
L’avenant n°1 à la convention de financement est conclu du 01/01/2014 au 31/12/2014.

DÉCISION N° 1/2015 – 9.1

Contrat d’engagement d’un artiste

Signature d’un contrat avec JEAN PATRICK TALMOND, d’un montant de 440 €TTC, pour
l’animation musicale du repas des personnes âgées qui sera organisée au Château de Villiers.
Date de la manifestation : 10 janvier 2015
Durée de la manifestation : de 11 h 00 à 16 h 30
Engagement de l’artiste :
- Animation musicale
Engagements de la commune :
- Règlement de la prestation
- Prise en charge de 2 repas
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DÉCISION N° 2/2015 – 5.8

Autorisation d’ester en justice

DÉCIDE d’ester en justice et de faire représenter la collectivité par la SCP d’avocats REYNAUD –
LAFONT – GAUDRIOT, située à Versailles (78) - 22 rue Carnot, à l’audience devant le Tribunal
Correctionnel d’Evry, pour y être entendue en qualité de victime le 19 février 2015, ainsi que pour les
suites éventuelles de cette procédure.
DÉCISION N° 3/2015 – 7.1

Contrat de suivi de prologiciels avec la société
Berger-Levrault

Signature du contrat de suivi de prologiciels pack e.magnus évolution et de son avenant relatif à
l’assistance d’utilisation du système d’exploitation Windows, avec la société Berger-Levrault située à
LABÈGE (31676) cedex, 231 rue Pierre et Marie Curie.
Ils prennent effet à la date de leur conclusion pour une durée ferme expirant le 31 décembre 2017.

DÉCISION N° 4/2015 – 7.1

Ecritures comptables complémentaires
relatives à la décision modificative n° 1 - BP
2014

DÉCIDE les écritures comptables complémentaires suivantes relatives à la décision modificative n° 1
– BP 2014 :
Section de fonctionnement

Dépenses

DÉCISION N° 5-2015 – 9.1

Chapitres
011 – Charges à caractère général
Art. 60624 : Produits de traitement
014 – Atténuation de produits
Art. 73925 : Prélèvement FPIC
022 – Dépenses imprévues
TOTAL

Modifications
- 494.00 €
+ 5 665.00 €
- 5 171.00 €
0.00 €

Convention d’objectifs et de financement –
Aide spécifique rythmes scolaires (ASRE) avec
la Caisse d’allocations Familiales

Signature de la convention d’objectifs et de financement intitulée « Aide Spécifique Rythmes
Educatifs » avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Essonne, représentée par Madame Christine
MANSIET, directrice, dont le siège social est situé 2 impasse du télégraphe 91013 EVRY Cedex.
Objectifs de la convention :
La convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de la subvention « Aide
Spécifique Rythmes Educatifs » dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires en lien avec la
réforme des rythmes éducatifs.
Engagements de la commune :
La commune met en œuvre un projet éducatif de qualité, avec un personnel qualifié et un encadrement
adapté. Elle s’engage à proposer des activités ouvertes à tous publics, en respectant un principe
d’égalité d’accès et un principe de non-discrimination.

Compte-rendu du Conseil Municipal de Cerny du 12 février 2015

3/8

La collectivité s’engage à :
-

-

-

informer la CAF de tout changement apporté dans :
o le règlement intérieur de l’équipement
o l’activité de l’équipement : organisation et fonctionnement, notamment en matière
d’horaires et destination de l’équipement,
faire mention de l’aide apportée par la CAF dans les informations et documents administratifs
destinés aux familles et dans toutes les interventions, déclarations publiques, communiqués,
publications, affiches, et messages internet,
respecter sur toute la durée de la convention, des dispositions règlementaires en matière
d’accueil de loisirs sans hébergement, de conditions d’encadrement,
respecter les dispositions légales et règlementaires
produire, dans les délais impartis, les pièces justificatives au versement de la subvention.

La collectivité peut en concertation avec la CAF procéder à des enquêtes de satisfaction auprès des
bénéficiaires de l’équipement ou du service, qu’elle transmet à la CAF.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la convention fera l’objet d’un
avenant.
Elle pourra être résiliée chaque année à la date anniversaire par l’une ou l’autre des parties signataires,
moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée avec avis de réception valant mise en
demeure.

N° 2015-I-1 – 3.1

Acquisition des parcelles cadastrées section F n°279 et 298

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’Urbanisme,
VU la Déclaration d’Intention d’Aliéner établie par l’étude de Maître GROSSO, demeurant 27 rue de
la Ferté-Alais, à Maisse (91720), relative aux parcelles cadastrées section F n° 279 et 298 d’une
contenance totale de 1 400 m²,
VU l’avis de la Brigade domaniale en date du 6 novembre 2014 estimant à 11 000 € la valeur des deux
parcelles,
VU la décision du Maire n° 36/2014 - 2.3 du 13 novembre 2014 portant préemption desdites parcelles
pour un montant de 11 000 €,
CONSIDÉRANT l’accord du propriétaire de céder ses biens à la collectivité à hauteur de 14 500 €,
CONSIDÉRANT l’offre de rachat sur cette base par le Conseil général,
CONSIDÉRANT la nécessité de protéger ces secteurs situés en zone Espace Naturel Sensible, en zone
ND et Espace Boisé Classé au POS,
CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission urbanisme du 16 octobre 2014,
L’exposé du Maire ayant été entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 21 VOIX POUR et 1 ABSTENSION
(M. NOURRIN)
AUTORISE l’acquisition des parcelles cadastrées section F n° 279 et 298 d’une contenance totale de
1 400 m², pour la somme de 14 500 €,
DIT que l’acte de cession correspondant sera établi en l’étude de Maître GROSSO, demeurant 27 rue
de La Ferté-Alais, à Maisse (91720),
AUTORISE la prise en charge des frais notariés et annexes s’y rapportant,
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PREND ACTE de l’engagement du Conseil général d’acquérir lesdites parcelles au prix de 14 500 €,
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces consécutives à cette décision.

N° 2015-I-2 – 7.1

Engagement de dépenses d’investissement préalablement
au vote du budget primitif 2015

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1612-1,
VU le montant des crédits d’investissement ouverts au budget primitif 2014,
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder à l’inscription budgétaire de dépenses avant le vote du
budget 2015,
L’exposé du Maire ayant été entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 19 VOIX POUR et 3 ABSTENTIONS (Mme
CHOUPAY, Mrs HERMANT et BERTHELOT)
AUTORISE Madame le Maire, préalablement au vote du budget primitif 2015, à engager, liquider et
mandater, les dépenses d’investissement suivantes :
Dépenses d’investissement
Acquisition des parcelles cadastrées F
n°279 et 298
Console anti-virus pour serveur et postes
informatiques
Radiateurs électriques pour ancien
bâtiment pompiers
Maîtrise d’oeuvre pour la rénovation de
toitures de bâtiments communaux
Analyse amiante des enrobés des rues
inclus dans le projet d’aménagement du
cœur de village

Articles

Montants
TTC

2111

14 500.00 €

2183

1 140.00 €

2188

638.00 €

2313

35 640.06 €

2315

2 666.40 €

TOTAL

54 584.46 €

DIT que ces sommes seront obligatoirement inscrites au budget primitif de l’exercice 2015, aux
articles mentionnés,
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces consécutives à cette décision.

N° 2015 / I /3 - 5.7

SIARCE : Rapport annuel 2013

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et particulièrement son article L.5211-39,
CONSIDÉRANT que la commune de Cerny est membre du Syndicat Intercommunal
d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau (SIARCE),
VU les rapports annuels 2013 présentés par le SIARCE sur la qualité et le prix du service public de
distribution d’eau potable et d’assainissement,
L’exposé ayant été entendu,
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
PREND ACTE des rapports annuels 2013 du Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux
et de Cours d’Eau (SIARCE) sur la qualité et le prix du service public de distribution d’eau potable et
d’assainissement,

N° 2015 -I-4 – 9.1

SIARCE : Modification de son périmètre

VU les articles L.5212-16 et 5212–17 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au
fonctionnement des syndicats de coopération intercommunale,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-18 et L.5211-20
relatif aux modifications statutaires,
VU la délibération du Conseil Municipal de la commune de Soisy-sur-Ecole, en date du
16 septembre 2014, relatif à son adhésion au SIARCE au titre de la compétence « Conseil et expertise
aux collectivités dans l’élaboration et le suivi de projets et opérations d’aménagement »,
VU la délibération du Comité Syndical du SIARCE, en date du 16 octobre 2014, portant approbation
de l’adhésion de la commune de Soisy-sur-Ecole au titre de la compétence précitée,
CONSIDÉRANT que les collectivités membres du SIARCE doivent délibérer afin d’approu-ver cette
adhésion et la modification du périmètre qui en découle,
VU le projet de statuts modifiés,
L’exposé du maire ayant été entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 22 VOIX POUR
APPROUVE l’adhésion au Syndicat Intercommunal d’Aménagement, de Réseaux et de Cours d’Eau
(SIARCE) de la commune de Soisy-sur-Ecole,
APPROUVE les statuts modifiés par l’extension du périmètre du SIARCE, tels que présentés à
l’assemblée.

N° 2015-I-5 - 8.8

Motion relative à l’exploration et l’exploitation des gaz et
huiles de schistes

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi n° 2011-835 du 13 juillet 2011 visant à interdire l’exploration et l’exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par fracturation hydraulique et à abroger les permis exclusifs de
recherches comportant des projets ayant recours à cette technique,
CONSIDÉRANT le décret n° 2014-118 du 11 février 2014 relatif aux travaux de forage d'exploration
et d'exploitation minière, qui impose une étude d'impact et une enquête publique comme préalable à
toute autorisation concernant les huiles et gaz de schiste,
VU la décision n° 2013-346 QPC du 11/10/2013 du Conseil constitutionnel déclarant les articles 1er et
3 de la loi du 13 juillet 2014 conformes à la Constitution,
CONSIDÉRANT la Directive Cadre sur l'eau, le SDAGE du Bassin Seine-Normandie, le Sage Nappe
de Beauce qui fixent à l'ensemble des usagers de l'eau comme objectif d'atteindre le « bon état
écologique des masses d'eau » en 20l5, notamment en diminuant les pollutions ponctuelles et diffuses
et en diminuant les prélèvements dans les masses d'eau,
CONSIDÉRANT l'état actuel de forte dégradation des nappes phréatiques, tant d'un point de vue
qualitatif que quantitatif,
CONSIDÉRANT les arrêtés sécheresses pris chaque année depuis 7 ans, sur les nappes de Champigny
et de Beauce avec des seuils de crise renforcée pour certains territoires,
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CONSIDÉRANT le plan départemental de l'eau de Seine-et-Marne et alors que certaines communes
seine-et-marnaises ne sont plus en mesure de respecter les normes réglementaires pour l'alimentation
en eau,
CONSIDÉRANT la Directive européenne des « 3x20 », repris dans les objectifs du Grenelle de
l'Environnement, qui fixe comme objectifs : réduction d'au moins 20% des émissions de gaz à effet
de serre, amélioration de 20% de l’efficacité énergétique,
20% d'énergies renouvelables dans la
consommation énergétique (sachant que la France a choisi de porter cette part à 23% de sa
consommation),
CONSIDÉRANT les objectifs de la loi sur la politique énergétique française du l3 juillet 2005 de
diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050,
CONSIDÉRANT les risques de pollutions de l'air liés à ces industries d'exploitation des huiles et gaz
de schiste,
CONSIDÉRANT l'ensemble des protections du patrimoine naturel et paysager sur notre territoire
(sites classés et inscrits Natura 2000, Réserve de la Biosphère de Fontainebleau et du
Gâtinais, Forêt de protection, Réserves naturelles, Espaces naturels sensibles, ZNIEFF 1 et 2,
VU les demandes de permis de recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux en cours au à venir,
impactant plusieurs communes du Parc,
CONSIDÉRANT la parution, le 13 novembre 2014, d'une étude du Conseil européen de l’académie
des sciences sur de meilleures techniques de fracturation hydraulique qui réduiraient l'empreinte
écologique de l'extraction du gaz de schiste,
CONSIDÉRANT l'impact écologique que représenterait toute exploration sur le territoire du Parc
aujourd'hui maillé d'importants périmètres de protection,
CONSIDÉRANT que pour l'heure aucune technique alternative à celle de la fracturation hydraulique
ne permet d'opérer l'exploration de la roche mère et l'exploitation des gaz de schiste,
L’exposé du maire ayant été entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ
RÉAFFIRME son soutien au Parc Naturel Régional du Gâtinais français et au Conseil Général de
l’Essonne dans leur démarche pour la protection de l’environnement,
PREND ACTE de la décision du Conseil Constitutionnel 2013-346 QPC déclarant l'interdiction des
techniques de fracturation hydraulique en vue de l'extraction des gaz de schiste issue de la loi Jacob
conforme à la Constitution,
CONFIRME son opposition définitive à la recherche, à l'exploration et à l'exploitation des mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux par le recours à des forages suivis de la fracturation hydraulique
de la roche.

N° 2015-I-6 - 8.8

Motion de soutien au lycée professionnel Alexandre Denis

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
CONSIDÉRANT que pour l’année scolaire 2014-2015, 1339 heures d’enseignement par semaine ont
été attribuées au Lycée professionnel Alexandre Denis,
CONSIDÉRANT que pour la prochaine rentrée, sa dotation sera de 1280 heures par semaine pour le
même nombre d’élèves,
CONSIDÉRANT la nécessité de maintenir le même nombre d’heures d’enseignement au lycée
professionnel Alexandre Denis,
L’exposé du Maire ayant été entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ
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AFFIRME son soutien au lycée professionnel Alexandre Denis contre la baisse des dotations
d’heures d’enseignement,
DEMANDE à l’inspection d’académie de revoir sa position sur ce nombre d’heures et de tenir
compte de la spécificité de cet établissement.

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance a été levée à 22h24.
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