SYNTHÈSE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 02 JUILLET 2018 Début de la séance à 20h00
PRÉSENTS :
M. CHEVALIER – P. PERRAULT – C. BERLAND – M. VERNET – E. TRUCHET – G. GRENET – S. TOURNE –
N. COQUIL– R. KERVAREC – M. DUPORT – R-M. MARIETTE – R. THEFANY – M. FOLLET-JOLIVET –
V. MATEUS – I. LAWSON – B. GAUTHER – L. POMBAL – D. GALLÉ
EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : Patrick CIEZKI pouvoir à Patrick PERRAULT– Evelyne LE CORRE
pouvoir à Ginette GRENET – Nelly MALPAUX pouvoir à Martine VERNET – Virginie ALLARD pouvoir à Isabelle
LAWSON – Nadia OUANIS pouvoir à Martine CHEVALIER – Anthony GARCIA pouvoir à Sébastien TOURNE
ABSENTS : Gilles CONIL – Stéphanie MIGNON
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Denis GALLÉ

I.

INFORMATIONS :

Madame CHEVALIER informe les membres du Conseil des points suivants :
Compte-rendu des décisions prises par le Maire en application de l’article L. 2122-22 du
Code Général des Collectivités Territoriales :

1.



















II.

27/03/2018 : Vérification annuelle des systèmes incendie des bâtiments communaux (hors SDF)
(DSC_027_03_18)
13/04/2018 : Réfection monument aux morts – Place Famy – Pompes Funèbres du Mantois
(DCS_028_04_18)
13/04/2018 : Mise en place de hublots sur les portes coupe-feu à la primaire 4 éléments – S.A.M.A.B
(DCS_029_04_18)
13/04/2018 : Aménagement du parking du cimetière – Voisin (DCS_030_04_18)
17/04/2018 : Formation incendie SONELO (DCS_031_04_18)
18/04/2018 : Habilitation électrique BS/BE Manœuvre SONELO (DCS_032_04_18)
18/04/2018 : Accord cadre vêtements de travail 2018/2022 (DCS_033_04_18)
19/04/2018 : Entretien mécanique annuel du terrain d’honneur pour l’année 2018 (DCS_034_04_18)
19/04/2018 : Réfection du mur de la Caucriaumont (DCS_035_04_18)
17/05/2018 : Travaux supplémentaires au marché Rotonde – Lot 2 – Couverture (DCS_036_05_18)
17/05/2018 : Réfection du mur en pierre du cimetière (DCS_037_05_18)
24/05/2018 : Achat des décorations de Noël pour la commune (DCS_038_05_18)
24/05/2018 : Achat d’un réfrigérateur pour la salle Maurice Ravel (DCS_039_05_18)
24/05/2018 : Achat de deux tables de pique-nique pour le bas parc (DCS_040_05_18)
25/05/2018 : Extension du centre de loisirs – Architecte BIANCOTTO (DCS_041_05_18)
01/06/2018 : Création de cloisons et portes pour sanitaires à la nouvelle maison des jeunes
(DCS_042_06_18)
04/06/2018 : Projet GREGOIRE – Constat d’huissier avec état des façades et intérieur maisons
mitoyennes avant démolition (DCS_043_06_18)
06/06/2018 : Achat de deux micros et d’un récepteur UHS pour les sonos de la mairie (DCS_044_06_18)

DÉLIBERATIONS :

1.

(D_032_07_18) : Compte-rendu de la séance du 14 mai 2018 (Rapporteur : Martine
CHEVALIER)
Le Conseil : après en avoir délibéré, adopte, à l’unanimité, le compte-rendu de la séance en date du 14 mai 2018.

2.

(D_033_07_18) : Procès-Verbal de mise à disposition des biens et équipements suite
au transfert de la compétence voirie à GPSEO (rapporteur : Patrick PERRAULT)
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Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le projet de procès-verbal de mise à disposition des
biens et équipements de la commune d’Issou au profit de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine Et Oise,
concernant la compétence voirie.

3.

(D_034_07_18) : Procès-Verbal de mise à disposition des biens et équipements suite
au transfert de la compétence assainissement à GPSEO (rapporteur : Patrick PERRAULT)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le projet de procès-verbal de mise à disposition des
biens et équipements de la commune d’Issou au profit de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine Et Oise,
concernant la compétence assainissement.

4.

(D_035_07_18) : Procès-Verbal de mise à disposition des biens et équipements suite
au transfert de la compétence eau potable à GPSEO (rapporteur : Patrick PERRAULT)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le projet de procès-verbal de mise à disposition des
biens et équipements de la commune d’Issou au profit de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine Et Oise,
concernant la compétence eau potable.

5.

(D_036_07_18) : Transfert de la voirie à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine
Et Oise (Rapporteur : Patrick PERRAULT)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la liste des voies concernées au titre du transfert de
la compétence création, aménagement et entretien de la voirie communautaire ainsi que la consistance du
domaine public routier transféré à la communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise annexées à la présente
délibération, en lieu et place de la délibération en date du 20 mars 2017.

6.

(D_037_07_18) : Complément de subventions 2018 aux associations (Rapporteur :
Martine CHEVALIER)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à la majorité, accepte l’attribution des subventions complémentaires aux
associations pour 2018 selon le tableau ci-dessous.

Association
AIPEI primaire
ALJI
Amicale des pompiers

Montant alloué au
BP 2018

Montant
complémentaire
du 2/07/2018

Total alloué pour
2018

102,50 €

0,00 €

102,50 €

3 800,00 €

1 800,00 €

5 600,00 €

65,00 €

65,00 €

130,00 €

100,00 €

100,00 €

200,00 €

25 300,00 €

16 350,00 €

41 650,00 €

Association des chasseurs d'Issou
Association Liste Indépendante
Famy

360,00 €

360,00 €

720,00 €

0,00 €

102,50 €

102,50 €

Club de l'amitié

450,00 €

246,00 €

696,00 €

8 400,00 €

0,00 €

8 400,00 €

65,00 €

0,00 €

65,00 €

255,50 €

255,50 €

511,00 €

50,00 €

50,00 €

100,00 €

AS du collège Jacques Cartier
ASI

Comité des œuvres sociales
FCPE collège
FNACA
Issou Band Management
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Karaté shin Issou

1 050,00 €

1 050,00 €

2 100,00 €

Musique à Issou

4 685,00 €

3 315,00 €

8 000,00 €

170,00 €

0,00 €

170,00 €

TOTAL ALLOUE

44 853,00 €

23 694,00 €

68 547,00 €

montant en attente d'attribution

33 147,00 €

-23 694,00 €

9 453,00 €

TOTAL DU COMPTE

78 000,00 €

0,00 €

78 000,00 €

Yoga Club d'Issou

7.

(D_038_07_18) : Participation de la commune au service public de location de vélos
à assistance électrique développé par Ile-de-France Mobilités (Rapporteur : Eric
TRUCHET)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable au fait que le territoire de la commune
d’Issou soit inclus dans le périmètre du service public de locations de vélos à assistance électrique en longue
durée (VAELD) porté par Ile-de-France Mobilités.

8.

(D_039_07_18) : Instauration du RIFSEEP (régime indemnitaire des agents
communaux) (Rapporteur : Martine CHEVALIER)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la mise en place du RIFSEEP.

9.

(D_040_07_18) : Modification du tableau des effectifs (Rapporteur : Martine
CHEVALIER)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve :
- La suppression du poste AN/2014/3 d’Adjoint d’animation principal de 2ème classe,
- La création du poste AN/2018/1 d’Adjoint d’animation.

10.

(D_041_07_18) : Accompagnement à la mise en place du règlement général sur la
protection des données (RGPD) par le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande
Couronne (Rapporteur : Sébastien TOURNE)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à conventionner avec le Centre
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne pour l’accompagnement à la mise en place du règlement dit
RGPD, conformément à la proposition d’intervention n°18-06835.

11. (D_042_07_18) : Convention d’Intervention Foncière avec l’Etablissement Public
Foncier d’Ile-de-France (Rapporteur : Patrick PERRAULT)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Adopte la convention d’intervention foncière et ses annexes pour la période 2018-2022 avec
l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France,
- Autorise Madame le Maire à signer ladite convention ainsi que les protocoles d’intervention à venir le cas
échant,
- Autorise Madame le Maire à déclencher à tout moment une préemption au profit de l’EPFIF sur les terrains
identifiés au sein de la convention, sous seule réserve d’en informer ultérieurement le Conseil.

12. (D_043_07_18) : Délégation de pouvoir au Maire pour contracter un emprunt pour la

rénovation du château et le financement des travaux d’aménagement de l’opération
Grégoire (Rapporteur : Corinne BERLAND)
Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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-

-

Autorise Madame le Maire à consulter des organismes de prêt afin de contracter un emprunt pour un
montant de 300 000 € maximum, à taux fixe, pour la préservation du château et le financement des travaux
d’aménagement de l’opération Grégoire
Autorise Madame le Maire à contracter avec l’organisme de prêt le plus avantageux pour la collectivité, en
dérogeant à l’obligation de dépôt de fonds auprès de l’Etat, et en signant tout document s’y afférent.

13. (D_044_07_18) : Demande de subvention pour les travaux d’urgence du château
d’Issou au titre de la restauration des patrimoines historiques 2017-2019 auprès du
Conseil Départemental (Rapporteur : Patrick PERRAULT)

Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve le projet de travaux d’urgence du château,
- Sollicite le Département des Yvelines pour le versement d’une subvention de cette opération au titre de la
restauration des patrimoines historiques 2017-2019, pour l’année 2018 concernant les travaux d’urgence
du château
- Atteste du non démarrage de l’opération et s’engage à ne pas commencer les travaux avant obtention
d’une autorisation à ce titre par le Conseil Départemental,
- S’engage à assurer le financement de l’opération et à inscrire les crédits correspondants au budget de la
commune.

(D_045_07_18) : Ouverture d’une souscription publique auprès de la Fondation du
Patrimoine pour les travaux d’urgence au château (Rapporteur : Patrick PERRAULT)

14.

Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Autorise Madame le Maire à signer une convention avec la Fondation du Patrimoine en vue de l’ouverture
d’une campagne de mobilisation du mécénat populaire pour la réalisation des travaux d’urgence au
château,
- Atteste du non démarrage de l’opération et s’engage à ne pas commencer les travaux avant obtention
d’une autorisation à ce titre par la Fondation du Patrimoine,
- S’engage à assurer le financement de l’opération et à inscrire les crédits correspondants au budget de la
commune.

15. (D_046_07_18) : Demande de subvention pour les travaux d’urgence du château
d’Issou auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France (Rapporteur : Patrick PERRAULT)

Le Conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Sollicite la Région Île-de-France en vue du versement d’une participation pour les travaux d’urgence du
château au titre de la sauvegarde du patrimoine local, adossée à la souscription ouverte par la fondation
du patrimoine pour le même objet,
- S’engage à s’impliquer pour créer une dynamique locale autour du château et de sa restauration.

La séance est levée à 21h45
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