Ville de Cerny
Essonne
Compte rendu du Conseil Municipal
Séance du 21 février 2013
L’an deux mille treize, le jeudi vingt et un 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 15 février 2013.
Étaient présents :

Mme CHAMBARET, M. PRAT, M. LEFORT, M. HEUDE,
M. MITTELETTE, M. LAUNAY, Mme QUINQUET,
M. KALTENBACH, Mme PANNETIER, Mme AZOUG, Mme BANCE,
M. GALEAZZI, M. COMBETTE, Mme ROUSSEL.

Ont donné pouvoir : M. Jean-Luc PLUYAUD à M. Alain PRAT
Mme Anne DELALEU à M. Rémi HEUDE
M. Eric DROUHIN à M. Jacques MITTELETTE
Mme Elyette COURTOIS à M. Françoise QUINQUET
M. Patrice ROBERT à M. Monique PANNETIER
Mme Sabine PAIN à Mme Marie-Claire CHAMBARET
M. Philippe ROTTEMBOURG à M. Pierre LEFORT
Était absente excusée : Mme Ludivine ROI
A été désigné Secrétaire de séance : M. Jacques MITTELETTE
******
Le compte rendu de la séance du Conseil Municipal du 31 janvier 2013 n’appelle pas de remarques
particulières.

Décision n° 5/2013 – 9.1

Contrat d’entretien avec la société Absorbex
Assainissement Francilien

Signature d’un contrat d’entretien avec la Société Absorbex Assainissement Francilien domiciliée
à MONTREUIL-SOUS-BOIS 93100 278 rue de Rosny, afin d’assurer le pompage et le nettoyage
par curage hydrodynamique des installations d’assainissement des bâtiments communaux.
La redevance annuelle, d’un montant de 2680 € HT pour l’ensemble des prestations, sera effective à
compter du 8 février 2013.
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Le bon écoulement des canalisations est garanti pendant 48 heures après l’intervention.
Le contrat est conclu pour une période d’un an, renouvelable par année entière, par expresse
reconduction, sans excéder 3 ans.
Moyennant un préavis de 3 mois, il pourra être résilié.

Décision n° 6/2013 – 9.1

Contrat tripartite pour l’organisation d’une
épreuve de la coupe de France de VTT 2013

Signature d’un contrat tripartite avec La fédération française de cyclisme domiciliée à ROSNYSOUS-BOIS, 5, rue de Rome représentée par son Président Monsieur David LAPPARTIENT et
l’association Trial Club de Cerny domiciliée à Cerny, 11, résidence du Château représentée par son
Président Fabrice PINIES afin d’organiser une épreuve de la coupe de France de VTT les 11 et 12
mai 2013.

N° 2013 / II / 1 – 7.5

Vidéo-protection : Demande de subvention

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 6-3 du 28 juin 2011 de la Communauté de Communes du Val d'Essonne
approuvant le règlement des fonds de concours,
Considérant que le projet de vidéo-protection développé conjointement par les communes de Baulne,
Cerny, D'Huison Longueville, Guigneville-sur-Essonne, Orveau et Vayres-sur-Essonne est
susceptible d'entrer dans les projets d'intérêt communautaire du Val d'Essonne et à ce titre de
bénéficier du fonds de concours correspondant,
L’exposé du maire ayant été entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, PAR 20 VOIX POUR ET 1 ABSTENTION
SOLLICITE un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes du Val d’Essonne, au
titre des projets d'investissement présentant un intérêt communautaire avéré, pour le projet de vidéoprotection selon le chiffrage et le plan de financement suivant :

COMMUNES
Baulne
Cerny
D'Huison Longueville
Guigneville-sur-Essonne
Orveau
Vayres-sur-Essonne
TOTAL

MONTANT
HT
31 560,00 €
158 730,00 €
44 980,00 €
45 488,00 €
18 970,00 €
31 120,00 €
330 848,00 €

PART ETAT
40 %
12 624,00 €
63 492,00 €
17 992,00 €
18 195,20 €
7 588,00 €
12 448,00 €
132 339,20 €

PART CCVE
30 %
9 468,00 €
47 619,00 €
13 494,00 €
13 646,40 €
5 691,00 €
9 336,00 €
99 254,40 €

PART
COMMUNE
30 %
9 468,00 €
47 619,00 €
13 494,00 €
13 646,40 €
5 691,00 €
9 336,00 €
99 254,40 €

APPROUVE le dossier de demande de fonds de concours correspondant
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S'ENGAGE :
• à ne pas débuter les travaux avant l'attribution du fonds de concours
• à afficher sur le chantier et pendant toute sa durée le logo de la Communauté de Communauté
de Communes du Val d'Essonne et le montant de l’aide apportée,
• à faire état de l’aide de la Communauté de Communes du Val d'Essonne dans son bulletin
municipal
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces consécutives à cette décision.

N° 2013 / II / 2 – 7.5

Acquisition de mobilier : Demande de subvention

Vu le Code Général des Collectivités territoriales,
Considérant les projets d’investissement communaux,
Considérant la subvention susceptible d’être accordée par Monsieur Vincent DELAHAYE, Sénateur
de l’Essonne, dans le cadre de sa réserve parlementaire 2013,
Vu les critères d’attribution définis,
L’exposé du Maire ayant été entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ
APPROUVE le plan de financement de l’opération et l’échéancier suivants :
Plan de financement
Acquisition de mobilier pour la salle polyvalente
Participation communale
TOTAL

Dépenses HT
4 564,00 €
4 564,00 €

Recettes HT
4 564,00 €
4 564,00 €

Echéancier de réalisation
Nature de l’opération
Acquisition de mobilier
pour la salle polyvalente

Date prévisionnelle
de début de l’opération
A réception de la
notification d’attribution de
la subvention
(juillet 2013)

Date prévisionnelle
d’achèvement de l’opération
A la livraison du mobilier
(septembre 2013)

MANDATE Madame le Maire pour rechercher toute subvention pouvant participer financièrement
au financement de l’opération,
SOLLICITE une subvention exceptionnelle du Ministère de l’Intérieur dans le cadre de la réserve
parlementaire de Monsieur le Sénateur Vincent DELAHAYE,
AUTORISE Madame le Maire à constituer le dossier de demande de subvention correspondant et à
signer toutes pièces consécutives à cette décision.

N° 2013 / II / 3 – 7.10

Célébration d’un centenaire de la maison de retraite :
Prise en charge d’une dépense

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le budget en cours,
Considérant la volonté municipale d’offrir un présent à une administrée qui fêtait son centième
anniversaire au sein de la maison de retraite de Cerny,
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Vu la facture n° 20000014 établie par le magasin NOCIBE de Brétigny-sur-Orge en date du
6 février 2013 et le relevé de carte bancaire attestant de son règlement,
Considérant la nécessité d’une décision du Conseil Municipal afin de prendre en charge la dépense
correspondante d’un montant de 86.60 € engagée par l’élu aux finances sur ses fonds propres,
L’exposé du Maire ayant été entendu,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ
(Monsieur LEFORT n’ayant pas pris part aux discussions préalables ni au vote)
DECIDE la prise en charge de la dépense d’un montant de 86.60 € TTC correspondant à
l’acquisition d’un parfum pour une résidente de la maison de retraite à l’occasion de son centième
anniversaire,
AUTORISE le remboursement de Monsieur Pierre LEFORT, adjoint aux finances, sous la forme
d’un mandat de paiement établi à son profit,
AUTORISE Madame le Maire à signer toutes pièces consécutives à cette décision.

******
La séance a été suspendu de 20h45 à 21h15 pour entendre l’exposé de la gendarmerie sur la vidéoprotection.
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés, la séance a été levée à 22 h 17.
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