CONSEIL MUNICIPAL DU 18 NOVEMBRE 2020
PROCES-VERBAL

L'an deux mille vingt , le dix huit novembre à 20h45, les membres du Conseil Municipal se
sont réunis dans la salle du Conseil Municipal, sur la convocation qui leur a été adressée le 12
novembre 2020 par le Maire conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Président de séance : Richard RIVAUD
Secrétaire de séance : Emma WILLIAMS
Étaient présents :
Richard RIVAUD, Anne-Sophie BODARWE, Bruno GAULTIER, Nathalie FRADETAL,
Sabrina JUILLET-GARZON, Philippe GROGNET, Alain SANSON, Pascale RENAUD, Yves
TRAUGER, Ana UGRINA, Philippe BONNET, Yannick LE GOAËC, Claire JEAN
RENAULT, Patrick GUERAULT, Luc VIDEAU, Sandra HEN, Véronique PLESSIS
SECHET, Loïc DIDIER, Bakary DJIBA, Laetitia NIEMCZYK, Samer EL SOKHON,
Maxime CORSON, Valentin DELABALLE, Emma WILLIAMS, Jessie BUCHERON, Alain
GUIADER, Catherine BERTIN, Lionel CARASSIC, Agnès ZEITTER
Absents représentés :
Annie BENOIST représentée par Anne-Sophie BODARWE
Anne FOUGERES représentée par Pascale RENAUD
Sandrine SEGARD-REINE représentée par Nathalie FRADETAL
Fazia AIT MOHAND représentée par Emma WILLIAMS
Absents non représentés :
Annie BENOIST, Anne FOUGERES, Sandrine SEGARD-REINE, Fazia AIT MOHAND

Monsieur Richard RIVAUD, après avoir constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance à
20h45.
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 septembre 2020
à l’unanimité.

DEBUT DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 NOVEMBRE 2020

DELIBERATIONS PRESENTEES EN SEANCE
DIRECTION GÉNÉRALE

Délibération n° 2020_11_18_01
1) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 septembre 2020
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28
SEPTEMBRE 2020
Rapporteur : Richard RIVAUD
Note explicative de synthèse :
Chaque procès-verbal de la séance du conseil Municipal doit être signé et approuvé par
l’ensemble des conseillers présents à la séance ou doit faire mention de la cause qui les a
empêchés de signer.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal

Délibération :
• Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le procès verbal du conseil Municipal du 28 septembre 2020,
Considérant que le Conseil Municipal ayant pris connaissance du procès-verbal du 28
septembre 2020, doit se prononcer sur son approbation,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur,

Délibère

Article 1 : Le Conseil Municipal ayant pris connaissance du procès-verbal de la séance du 28
septembre 2020 et après en avoir délibéré, l’adopte.

Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

La délibération est adoptée à l’unanimité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
SERVICES TECHNIQUES ET CADRE DE VIE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Délibération n° 2020_11_18_02
2) Signature d'une convention de partenariat avec la société KEETIZ pour soutenir le
commerce local
SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ
KEETIZ POUR SOUTENIR LE COMMERCE LOCAL
Rapporteur : Luc VIDEAU
Note explicative de synthèse :
Avec la crise sanitaire, la commune souhaite développer une politique de développement
économique ciblée vers les commerces de proximité.
Pour ce faire, la commune met en place une politique de soutien volontariste pour préserver et
développer le tissu commercial que constitue le commerce de proximité.
C’est dans ce contexte qu’elle s’est tournée vers KEETIZ SAS, qui a développé une solution
unique et complète permettant de répondre aux objectifs de la commune en matière de
revitalisation des commerces de proximité, pour mener à bien ce projet.
L’objet du partenariat est simple à comprendre : la ville de Fontenay-le-Fleury vient abonder
un compte géré par la société KEETIZ pour un montant de 10 000 euros. Les commerces
locaux qui souhaitent participer à l’opération sont recensés par la ville.

Le consommateur qui souhaite faire un achat dans une des boutiques référencée télécharge
l’application KEETIZ et y créé un compte. Il achète alors un bon d’une valeur de 15 euros qui
en réalité ne lui coûte que 12 €. Les 3 € d’écart sont financés par la ville sur la dotation de 10
000 euros.
L’opération dure pendant un an ou jusqu’à utilisation complète des 10 000 euros mis à
disposition par la mairie.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir autoriser le Maire a signer le contrat
avec la société KEETIZ SAS permettant la mise en place de cette opération.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal
Délibération :
• Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le projet de contrat joint en annexe,
Considérant l’impact économique très fort pour les commerçants de la ville à la fois du
contexte sanitaire mais également des mesures prises pour lutter contre la pandémie,
Considérant la volonté de la municipalité d’apporter son aide au commerce de proximité par
le financement d’une partie de la relance de la consommation locale,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, et les interventions de
Catherine Bertin, Luc Videau, Alain Guiader, Agnès Zeitter, Richard Rivaud et Lionel
Carassic,
Délibère
Article 1 : autorise le Maire à signer avec la Société KEETIZ SAS le contrat de partenariat
annexé à la présente délibération.
Article 2 : le contrat est conclu pour une durée d’un an, du 1er décembre 2020 au 31 novembre
2021. Le montant de la prestation est de 6 200 euros HT en plus d’une dotation 10 000 euros
versée par la ville pour le fonds servant à alimenter l’opération.
Article 3 : les dépenses / recettes seront imputées au budget communal.
Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

La délibération est adoptée à l’unanimité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
DIRECTION DES FINANCES

Délibération n° 2020_11_18_03
3) Etat des admissions en non valeur
ETAT DES ADMISSIONS EN NON VALEUR
Rapporteur : Anne-Sophie BODARWE
Note explicative de synthèse :
Madame la Trésorière Principale de La Celle Saint Cloud a dressé un état des restes à
recouvrer sur les recettes attendues par la Ville au titre de l’exercice budgétaire 2020 (titres
émis sur les années 2013 à 2020). Cette procédure s’inscrit dans le fonctionnement habituel.
Des titres de recettes sont émis à l’encontre des usagers pour des sommes dues sur le budget
principal de la ville.
Certains titres restent impayés malgré les relances du Trésor Public et la mise en place d’une
commission impayée au sein de la collectivité.
Alors que la Trésorerie nous indique que ces créances ne pourront jamais être recouvrées du
fait de l’insolvabilité des débiteurs ou de leur disparition, il convient de les admettre en nonvaleur.
Elles s’élèvent à 20 136,59 € et correspondent à trois types de non-valeur :
- les non-valeurs d’un montant inférieur à 30 € (créances minimes) ; soit 2 titres pour un
montant de 362,40 €,
- les non-valeurs pour lesquelles la personne n’est plus sur le territoire ; soit 17 titres pour un
montant de 8 038,29 €,
- les non-valeurs en raison de poursuites infructueuses ; soit 52 titres pour un montant de
11 735,90 €.
Il convient également d’inscrire les créances éteintes pour la somme de 3 511,37 € :

- les créances éteintes par fait de clôture d’insuffisance d’actifs ; soit 6 titres pour un montant
de 1 800,95 €,
- les décisions d’effacement de la dette ; soit 17 titres pour un montant de 1 710,42 €.
L’ensemble des inscriptions en non-valeur s’élève à la somme de 23 647,96 €.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal
Délibération :
• Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire et comptables M14,
Vu la présentation de demande en non valeur déposée par Madame Laurence Letonnelier,
Trésorière de la Celle-Saint-Cloud arrêté au 02 octobre 2020,
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées dans
les délais réglementaires,
Considérant, que les dispositions prises lors de l’admission en non valeur par l’assemblée
délibérante ont uniquement pour objet de faire disparaître de la comptabilité la créance
irrécouvrable,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur, et les interventions de
Alain Guiader, Anne-Sophie Bodarwe et Agnès Zeitter,
Délibère
Article 1 : Approuve l’admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessus pour un
montant total de 23 647,96 €.
Article 2 : La dépense correspondante sera imputées au chapitre 65.

Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

Détail des Votes :

Pour : 29 voix,
Richard RIVAUD, Anne-Sophie BODARWE, Bruno GAULTIER, Nathalie FRADETAL,
Sabrina JUILLET-GARZON, Philippe GROGNET, Alain SANSON, Pascale RENAUD, Yves
TRAUGER, Annie BENOIST, Ana UGRINA, Philippe BONNET, Yannick LE GOAËC,
Claire JEAN RENAULT, Anne FOUGERES, Patrick GUERAULT, Luc VIDEAU, Sandrine
SEGARD-REINE, Sandra HEN, Véronique PLESSIS SECHET, Loïc DIDIER, Bakary
DJIBA, Fazia AIT MOHAND, Laetitia NIEMCZYK, Samer EL SOKHON, Maxime
CORSON, Valentin DELABALLE, Emma WILLIAMS, Jessie BUCHERON
Contre : 0 voix,
Abstention : 4 voix,
Alain GUIADER, Catherine BERTIN, Lionel CARASSIC, Agnès ZEITTER
La délibération est adoptée à la majorité par 29 voix.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
DIRECTION DES FINANCES

Délibération n° 2020_11_18_04
4) Décision modificative n°3
DÉCISION MODIFICATIVE N°3
Rapporteur : Anne-Sophie BODARWE
Note explicative de synthèse :
Dans le cadre de la préparation de la clôture budgétaire, la ville doit procéder à la ventilation
de plusieurs lignes de crédits d’investissement.
La décision modificative numéro 3 a pour objet :
- de rembourser les cautions aux locataires de la Résidence Fleury et de la Zac Fossé Paté
- de compléter les budgets travaux de l’école Victor Hugo (opération 158) et du Gymnase
Pergaud (opération 162).
Les crédits correspondants sont prélevés sur la ligne de réserve prévue à cet effet.
La DM 3 s’équilibre, en section d’investissement, en dépense.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal

Délibération :
• Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction comptable M14,
Vu le Rapport d’Orientation Budgétaire en date du 14 novembre 2019,
Vu le budget primitif 2020 tel que modifié par les deux précédentes décisions modificatives et
le budget supplémentaire,
Considérant la nécessité de modifier les inscriptions budgétaires 2020, voté en Conseil
Municipal,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur,
Délibère
Article 1 : Approuve la décision modificative numéro 3 qui s’établit comme suit :
Investissement

Compte

Montant

Libellé

Chapitre 16

165

6 000,00 Remboursement de cautions
Fleury et Zac Fossé paté

Résidence

Chapitre 21

2188

Opération 158

21312

9 000,00 Complément travaux École Victor Hugo

Opération 162

2031

4 400,00 Complément travaux Gymnase Pergaud

-19 400,00 Prélèvement sur la réserve d’investissement
finance au chapitre 21

Total Investissement

0,00

Total Général

0,00

Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

Détail des Votes :
Pour : 29 voix,
Richard RIVAUD, Anne-Sophie BODARWE, Bruno GAULTIER, Nathalie FRADETAL,
Sabrina JUILLET-GARZON, Philippe GROGNET, Alain SANSON, Pascale RENAUD, Yves
TRAUGER, Annie BENOIST, Ana UGRINA, Philippe BONNET, Yannick LE GOAËC,
Claire JEAN RENAULT, Anne FOUGERES, Patrick GUERAULT, Luc VIDEAU, Sandrine

SEGARD-REINE, Sandra HEN, Véronique PLESSIS SECHET, Loïc DIDIER, Bakary
DJIBA, Fazia AIT MOHAND, Laetitia NIEMCZYK, Samer EL SOKHON, Maxime
CORSON, Valentin DELABALLE, Emma WILLIAMS, Jessie BUCHERON
Contre : 0 voix,
Abstention : 4 voix,
Alain GUIADER, Catherine BERTIN, Lionel CARASSIC, Agnès ZEITTER
La délibération est adoptée à la majorité par 29 voix.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
DIRECTION DES FINANCES

Délibération n° 2020_11_18_05
5) Rapport d'orientation budgétaire - Budget Primitif 2021
RAPPORT D'ORIENTATION BUDGÉTAIRE - BUDGET PRIMITIF 2021
Rapporteur : Anne-Sophie BODARWE
Note explicative de synthèse :
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales tel que
modifié par la loi NOTRe et du règlement intérieur du Conseil Municipal, un Rapport
d’Orientation Budgétaire (ROB) doit se tenir et faire désormais l’objet d’un vote de
l’Assemblée délibérante avant l’examen du Budget Primitif.
Il constitue l’étape de lancement du processus conduisant à l’adoption du Budget Primitif
2021 qui sera le premier de la nouvelle mandature 2020-2026.
La présente délibération s’accompagne en annexe d’un rapport qui contient l’ensemble des
données financières requises par les textes et qui constitue le support au débat.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal
Délibération :
• Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier l’article L. 2312-1,
Vu le règlement intérieur du Conseil Municipal,

Vu le rapport joint en annexe,
Considérant la nécessité de débattre du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) du Budget
Primitif 2021 dans les deux mois précédant son adoption,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et les interventions de
Catherine Bertin, Richard Rivaud et Alain Guiader,
Délibère
Article 1 : le Débat d’Orientation Budgétaire pour le budget primitif 2021 s’est tenu sur la
base du rapport joint en annexe et présentant l’ensemble des données imposées par le Code
Général des Collectivités Territoriales.

Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

La délibération est adoptée à l’unanimité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
DIRECTION GÉNÉRALE
SYSTÈMES D'INFORMATIONS
Délibération n° 2020_11_18_06
6) Avenant financier 2020 à la convention de mutualisation informatique
AVENANT FINANCIER 2020 À LA CONVENTION DE MUTUALISATION
INFORMATIQUE
Rapporteur : Yves TRAUGER
Note explicative de synthèse :

Le 11 octobre 2016, la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc a adopté son
schéma de mutualisation pour la période 2016-2020. Les objectifs poursuivis visent
notamment une plus grande efficience du service public, le développement de la coopération
entre collectivités locales et le partage des services ou la recherche de solutions collectives.
Conformément à la réglementation, le coût des services communs est établi chaque année de
manière prévisionnelle, puis fait l’objet d’une régularisation au vu des réalisations effectives
une fois l’année achevée.
Par conséquent la ville est amenée à se prononcer sur la régularisation de l’exercice 2019 et la
provision de l’exercice 2020 relative aux coûts de la mutualisation des services.
Pour mémoire, les dépenses incluent :
- une partie relative aux licences, abonnements et prestations,
- une partie relative à la masse salariale mise à disposition de la commune,
- une partie relative aux achats que la ville passe par une banque mutualisée de biens ; ces
achats étant lissés sur 5 ans.
Ainsi, en 2018 :
52 274 € ont été dépensés pour les services,abonnements et licences,
23 710 € pour des achats, notamment dans les classes mobiles dans les écoles,
Et en 2019 :
64 317 € pour les services, abonnements et licences,
25 099 € pour des achats,
Vous trouverez par ailleurs en annexe pour information, l’ensemble des acquisitions réalisées
par le biais du service d’achats mutualisé de la communauté d’agglomération : celui-ci nous
permet d’équiper de manière rapide et efficace les écoles, le lieu jeune et également les
services municipaux tout en étalant les paiements sur 5 ans.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal
Délibération :
• Le Conseil,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-4-2 à
L.5211-4-3 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment les articles 61 et suivants ;
Vu la délibération n° 2016-10-16 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc du 11
octobre 2016 relative au schéma de mutualisation 2016-2020 de la communauté
d’agglomération et conventions de services partagés ;
Vu la délibération n° 2018-02-02 du Conseil communautaire de Versailles Grand Parc du 13
février 2018 relative notamment à la création de la banque communautaire de matériel

informatique et à l’extension du service commun en matière de systèmes d’information et
numérique à Fontenay-le-Fleury ;
Vu la délibération n° 2018.02.16 du Conseil municipal de Versailles du 15 février 2018
relative notamment à l’ouverture du service commun de la ville de Versailles et de la
communauté d’agglomération en matière de systèmes d’information et numérique à la ville de
Fontenay-le-Fleury ;
Vu les délibérations n°2018.05.31-02 du 31 mai 2018 et n°2018.06.28-02 du 28 juin 2018 de
Fontenay-le-Fleury relatives à l’approbation des conventions de mutualisation des services
communs passées avec la communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc en matière
de système d’information et de numérique à la mise en place du Délégué à la protection des
données au sein du service commun ;
Vu l’avenant financier 2020 à la convention de service commun en matière de systèmes
d’information et de numérique arrêtant les montants réalisés au titre de l’année 2019 et les
montants prévisionnels au titre de l’année 2020 ;
Vu le budget de l’exercice en cours ;
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur,
Délibère
Article 1 : approuve la régularisation de l’exercice 2019 relative au coûts de la mutualisation
des services entre la communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc et la ville
relative à la mise en place du Délégué à la protection de données au sein du service commun
en matière de systèmes d’information et numérique, tel que proposé dans l’avenant financier
ci-joint en annexe.
Article 2 : approuve la prévision de l’exercice 2020 relative aux coûts de la mutualisation des
services passée avec la communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc, ventilé tel que
proposé dans l’avenant financier ci-joint en annexe.
Article 3 : autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document se
rapportant à la présente délibération, ainsi qu’à prendre toutes mesures nécessaires en vue de
son exécution.
Article 4 : les dépenses seront imputées au budget communal.
Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

La délibération est adoptée à l’unanimité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
DIRECTION DES FINANCES

Délibération n° 2020_11_18_07
7) Garantie d'emprunt LOGIREP pour le prêt n°111647
GARANTIE D'EMPRUNT LOGIREP POUR LE PRÊT N°111647
Rapporteur : Anne-Sophie BODARWE
Note explicative de synthèse :
La commune a voté lors de la séance du 28 septembre 2020 son approbation pour garantir 3
lignes de prêts contracté par LOGIREP destinés au financement de la construction de 54
logements PLS au sein de l’opération de la ZAC du Levant.
Aujourd’hui, la Société LOGIREP, nous informe que la Caisse des Dépôts et Consignations a
adressé un retour de non-conformité de la délibération qui exige des normes de présentation
spécifiques.
Les modifications sont mineures (notamment le titre de la délibération doit indiquer le numéro
du prêt) mais nécessitent par formalisme un nouveau passage en Conseil Municipal. Raison
pour laquelle cette délibération vous est à nouveau soumise.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal
Délibération :
• Le Conseil,
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs
aux garanties d’emprunts,
Vu l’article 2298 du Code Civil,le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le contrat de prêt n°111647 en annexe signé entre LOGIREP ci-après l’emprunteur et la
Caisse des dépôts et consignations,
Considérant l’avis favorable émis en 2018 et le partenariat renouvelé avec LOGIREP pour la
construction de logements sur la commune,

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur,
Délibère
Article 1 : L’assemblée délibérante de la COMMUNE DE FONTENAY-LE-FLEURY
accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant
total de 6 170 310,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de
prêt N° 111647 constitué de 3 Lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 : Le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

La délibération est adoptée à l’unanimité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
DIRECTION GÉNÉRALE
SYSTÈMES D'INFORMATIONS

Délibération n° 2020_11_18_08
8) Avenant n°2 à la convention passée avec les services de l'Etat pour la transmission
numérique des actes de la collectivité
AVENANT N°2 À LA CONVENTION PASSÉE AVEC LES SERVICES DE L'ETAT
POUR LA TRANSMISSION NUMÉRIQUE DES ACTES DE LA COLLECTIVITÉ
Rapporteur : Yves TRAUGER
Note explicative de synthèse :
Le contrôle de légalité que les services de la Préfecture exercent sur les actes de la commune
est dématérialisé à Fontenay-le-Fleury depuis mars 2012. De manière formelle, cette
dématérialisation a donné lieu à une délibération du 29 mars 2012 et à la signature de la
convention qui lui était annexée.
Cette année, nous franchissons un pas supplémentaire en dématérialisant l’ensemble de la
préparation, de la rédaction, de l’envoi et de la transmission des actes réglementaires de la
collectivité. Sont ainsi concernés les délibérations, les décisions et également les arrêtés et à
terme, début 2021, l’ensemble des documents produits par la mairie.
Ce changement de mode de fonctionnement induit une modification de notre suite logiciel et
également du tiers de télétransmission. Ce tiers assure le lien envoi / retour entre la
collectivité et la Préfecture.
Afin de procéder à ce changement, il est nécessaire d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la
convention.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal
Délibération :
• Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2012.03.29-5 relative à la convention conclue entre la ville de Fontenayle-Fleury et la Préfecture des Yvelines pour la télétransmission des actes soumis au contrôle
de légalité,
Vu la convention en date du 23 avril 2012, signée entre le Préfet des Yvelines et la commune
de Fontenay-le-Fleury pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de la légalité,
Considérant qu’il convient de modifier par un second avenant la convention du 23 avril 2012
pour prendre en compte un troisième changement d’opérateur de télétransmission agréé,
exploitant le dispositif homologué de transmission par voie électronique des actes de la
collectivité soumis au contrôle de légalité ou à une obligation de transmission au représentant
de l’État,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur,

Délibère
Article 1 : autorise le Maire à signer l’avenant à la convention pour la télétransmission des
actes de la commune joint en annexe à la présente délibération.
Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

La délibération est adoptée à l’unanimité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
DIRECTION GÉNÉRALE
POLICE - SÉCURITÉ
Délibération n° 2020_11_18_09
9) Désignation du correspondant défense
DÉSIGNATION DU CORRESPONDANT DÉFENSE
Rapporteur : Anne-Sophie BODARWE
Note explicative de synthèse :
Créée en 2001, par le Ministère délégué aux Anciens Combattants, la fonction de
correspondant défense a vocation à développer le lien armée-nation et promouvoir l’esprit de
défense. Le rôle du correspondant défense est essentiel pour associer pleinement tous les
citoyens aux questions de défense.
Ce correspondant défense doit automatiquement être un élu de la commune. En tant qu’élu
local, il peut en effet mener des actions de proximité efficaces.
Au sein de chaque Conseil Municipal est donc désigné un interlocuteur privilégié des
administrés et des autorités civiles et militaires du département et de la région sur les
questions de défense.
Concernant leurs missions, les correspondants défense remplissent une tâche de
sensibilisation des concitoyens aux questions de défense. Ils sont les acteurs de la diffusion de

l’esprit de défense dans les communes et les interlocuteurs privilégiés des autorités civiles et
militaires du département et de la région. Ils s’expriment sur l’actualité défense, le parcours
citoyen, le devoir de mémoire, la reconnaissance et la solidarité.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de désigner un/une correspondant(e) défense.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal
Délibération :
• Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-33,
Considérant qu’il convient de procéder à la demande de l’Etat à la désignation d’un
correspondant défense,
Après avoir décidé, à l’unanimité, de ne pas voter au scrutin secret conformément à l’article
L2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et les interventions
d’Agnès Zeitter, Richard Rivaud et Catherine Bertin,
Délibère
Article unique : désigne comme correspondant défense :
Madame Sandrine SEGARD REINE,
Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

La délibération est adoptée à l’unanimité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Délibération n° 2020_11_18_10
10) Affaires du Personnel : création de postes
AFFAIRES DU PERSONNEL : CRÉATION DE POSTES
Rapporteur : Alain SANSON
Note explicative de synthèse :
Il est proposé au Conseil Municipal de procéder à la création de postes :
- permettant de promouvoir deux agents par la voie de la promotion interne,
- permettant d’intégrer dans la filière administrative, un agent issu de la filière médico-sociale,
dorénavant chargé de la responsabilité du pôle administratif et financier de la Direction de
l’Accueil à la Population.

En conséquence, la délibération suivante est soumise à l’adoption du Conseil municipal
Délibération :
• Le Conseil,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois
des attachés territoriaux,
Vu le décret n° 87-1100 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable
aux attachés territoriaux,
Vu le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux
membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant
dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d’emplois de fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois
des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques,
Vu l’avis favorable des membres du Bureau Municipal,
Vu le tableau des effectifs et les besoins des services,
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur,
Délibère

Article 1 : il est procédé à la création des postes suivants :
- un poste d’assistant territorial de conservation du patrimoine et des bibliothèques à temps
complet.
- deux postes d’attaché territorial à temps complet.
Article 2 : précise que la dépense correspondante sera imputée au chapitre 012 du budget de
l’exercice en cours et suivants.

Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président
de
la
Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc

La délibération est adoptée à l’unanimité.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès de l’autorité territoriale compétente et /
ou d’un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal Administratif de Versailles, dans un délai de deux
mois à compter de sa publication

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Liste des délibérations de la séance par numéro d’ordre :
1) Approbation du Procès-verbal du Conseil Municipal du 28 septembre 2020
2) Signature d'une convention de partenariat avec la société KEETIZ pour soutenir le
commerce local
3) Etat des admissions en non valeur
4) Décision modificative n°3
5) Rapport d'orientation budgétaire - Budget Primitif 2021
6) Avenant financier 2020 à la convention de mutualisation informatique
7) Garantie d'emprunt LOGIREP pour le prêt n°111647
8) Avenant n°2 à la convention passée avec les services de l'Etat pour la transmission
numérique des actes de la collectivité
9) Désignation du correspondant défense
10) Affaires du Personnel : création de postes
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
L’ordre du jour étant épuisé, Richard RIVAUD, remercie l’assemblée et lève la séance à
22h30.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
La parole est donnée au public
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

