SYNTHESE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 NOVEMBRE 2020
PRÉSENTS : L. GIRAUD – C. AZZOPARDI – C. JURASZCZYK –M. PETIT – A. MICHÉ – A. BIRON – C. DELORD
– E. RICHOUX – T. OSSANT – A. COLLEMARE – C. BOULEY – JP FONTAINE – N. BOUTEBBA – S.
AMBROGIO – JB KITWA – L. LABBÉ – E. DESPREZ – M. LE SAUCE – M. VERNET – P. PERRAULT – I.
LAWSON – C. BERLAND – S. TOURNE – D. GALLÉ
EXCUSÉE : F. COTTINEAU pouvoir à L. GIRAUD – H. EL MOUDEN pouvoir à T. OSSANT – S. FAIDHERBE
pouvoir à M. PETIT
SECRÉTAIRE DE SÉANCE : M. LE SAUCE

I.









INFORMATIONS :
1.
Compte-rendu des décisions prises par le Maire en application de l’article L. 2122-22 du Code
Général des Collectivités Territoriales :
16/09/2020 – Contrôle du système de relevage et câblerie des paniers de basket du gymnase (Soleus) –
DCS_055_09_20
29/09/2020 – Rénovation des trappes de désenfumage et changement des huisseries salle M.Ravel
(Bernard Vincent entreprise) – DCS_056_09_20
01/10/2020 – Fourniture de 4 bancs, terrains de tennis (Manutan collectivité) – DCS_057_10_20
08/10/2020 – Reprise de tampon et enrobé, maternelle Famy (Alio TP) – DCS_058_10_20
08/10/2020 – Fourniture de 2 vélos et 1 rameur, ASI Gymnastique (Decathlon) – DCS_059_10_20
16/10/2020 – Demande de subvention au titre de la DETR 2020 pour mise en conformité des ERP –
DCS_060_10_20
30/10/2020 – Achat de 500 masques à usage unique pour enfants (Laboratoire Mathé) – DCS_061_10_20
2.

II.

Demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sécheresse/réhydratation des sols.

DELIBERATIONS :

(D_052_11_20) : Compte-rendu de la séance du 28 septembre 2020
Le conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le compte-rendu de la séance du 28 septembre 2020.
(D_053_11_20) : Compte-rendu de la séance du 05 octobre 2020
Le conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le compte-rendu de la séance du 05 octobre 2020.
(D_054_11_20) : Règlement intérieur du Conseil municipal 2020-2026
Le conseil : après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, adopte le règlement intérieur du
Conseil municipal 2020-2026.



21 pour
6 contre (I. Lawson, C. Berland, M. Vernet, P. Perrault, S. Tourne, D. Gallé)

(D_055_11_20) : Transfert de propriété des parcelles AH 98, 99 et 100 situées rue des chênes, et de leurs
équipements, au profit de GPSEO
Le conseil : après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve le transfert de propriété à titre gratuit à la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise des
parcelles cadastrées AH 98, AH 99 et AH 100 rue des chênes et disposant d’un poste de refoulement et
d’un bassin d’infiltration des eaux,
- Autorise Monsieur le Maire ou son représentant avec faculté de substitution à signer tous documents
permettant de concrétiser ce transfert,
- Prend note que les droits, frais, taxes et coûts de rédaction de l’acte qui pourraient s’appliquer à la
présente session sont mis à la charge de la Communauté urbaine.
(D_056_11_20) : Avis de la commune – enquête publique Lafargeholcim granulats – carrière de GuervilleMézières
Le Conseil : après en avoir délibéré, émet à la majorité des membres présents, un avis favorable sur la
demande de modification de statut de la société Lafargeholcim granulats, sise à Guerville-Mézières, en vue d’y
exploiter une installation de stockage de déchets inertes jusqu’en 2036.




16 pour
7 contre (I. Lawson, C. Berland, M. Vernet, P. Perrault, S. Tourne, D. Gallé, A. Miché)
4 abstentions (L. Labbé, C. Bouley, A. Collemare, E. Desprez)
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(D_057_11_20) : Instauration du télétravail
Le Conseil : après en avoir délibéré, instaure à l’unanimité, le télétravail au sein de la commune, suivant les
règles définies dans le règlement du télétravail en annexe.
(D_058_11_20) : Mise à jour du tableau des effectifs
Le Conseil : après en avoir délibéré, décide à l’unanimité, de supprimer les postes :
- AN/2019/1 – Adjoint d’Animation Territorial principal de 2ème classe
- T/2017/20 – Agent de maîtrise principal
- T/2019/1 – Adjoint technique à temps non complet de 22 heures hebdomadaires
(D_058_11_20) : Autorisation de signature d’une convention de mise à disposition de locaux au profit de
l’ISCS78
Le Conseil : après en avoir délibéré, autorise à l’unanimité, le maire à signer une convention de mise à
disposition d’un bureau au profit de l’association ISCS78

III.

QUESTIONS DIVERSES :

La séance est levée à 21h30
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