CONSEIL MUNICIPAL DU 28 SEPTEMBRE 2020
PROCES VERBAL

L’an deux mille vingt, le 28 septembre 2020 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 22
septembre 2020 par le Maire conformément aux articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Président de séance : Monsieur Richard RIVAUD
Étaient présents : Richard RIVAUD, Anne-Sophie BODARWE, Bruno GAULTIER, Nathalie
FRADETAL, Philippe GROGNET, Sabrina JUILLET-GARZON, Alain SANSON, Yannick LE
GOAËC, Anne FOUGERES, Philippe BONNET, Sandrine SEGARD-REINE, Luc VIDEAU,
Sandra HEN, Patrick GUERAULT, Laetitia NIEMCZYK, Samer EL SOKHON, Véronique
PLESSIS SECHET, Claire JEAN RENAULT, Maxime CORSON, Emma WILLIAMS, Bakary
DJIBA, Ana UGRINA, Loïc DIDIER, Jessie BUCHERON, Alain GUIADER, Catherine
BERTIN, Lionel CARASSIC, Agnes ZEITTER.
Absents représentés :
Pascale RENAUD représentée par Anne FOUGERES
Annie BENOIST représentée par Sabrina JUILLET-GARZON
Yves TRAUGER représenté par Anne-Sophie BODARWE
Fazia AIT MOHAND représentée par Emma WILLIAMS
Valentin DELABALLE représenté par Philippe GROGNET

Absents non représentés :

Secrétaire de séance : Emma WILLIAMS

Nombre de Conseillers :

En exercice : 33

Présents : 28

Votants : 33

Monsieur Richard RIVAUD, après avoir constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance
à 20h 45.
L’assemblée compte à l’ouverture de la réunion 28 présents et 5 représentés soit
33 votants.


PowerPoint projeté en début de séance, avant le vote des délibérations du conseil, pour la
présentation de deux sujets relatifs au :
-

“Défi zéro déchet et tarification écoresponsable” : rapporteur V.G.P.
Intervention de : C. BERTIN, L. CARRASIC, Y. LE GOAËC et B. DJIBA

-

« Compte rendu d’activité EPF-IDF 2019 » : rapporteur Bruno GAULTIER


L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur RIVAUD remercie l’assemblée et lève la séance
à 22h20.

La parole est donnée au public




APPROBATION DU PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 JUIN 2020
2018



Le Conseil

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2016
ADOPTE

Le procès verbal du Conseil Municipal du 30 juin 2020

Votes :
Pour : 29 (élus de la majorité)
Abstention : 4 (A. GUIADER, C BERTIN, L. CARASSIC, A. ZEITTER)



DEBUT DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 SEPTEMBRE 2020

Décisions prises par le Maire en vertu de la délibération du
Conseil Municipal du 27 mai 2020
en application de l’article L 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Décision du 15 juin 2020
De présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DETR
2020, pour les projets suivants :
- travaux de création de pare-soleils orientables à l’école élémentaire Victor Hugo pour un
montant de 75 850,16 € HT.
S’engage à financer l’opération tel que défini dans le dossier annexé à la présente.
Décision du 15 juin 2020
De passer un avenant N°3 au marché de mission de maîtrise d’œuvre avec remise d’intention
architecturale pour la réalisation du « lieu pour les jeunes » avec le cabinet d’architecture
ARCHITECTUREO situé 39 rue des créneaux - 78510 TRIEL SUR SEINE, afin de le prolonger.
Cette prolongation, due à l’arrêt du chantier durant la période de confinement instaurée lors de
la crise du COVID19, est rendue possible en application de la loi d’urgence N°2020-290, de
l’article 4 de l’ordonnance du 26 mars 2020 adaptant la commande publique à la crise.
Cet avenant n’a pas d’incidence budgétaire.

Décision du 15 juin 2020
De passer avec la société MDA SAS – située 28 rue Roger Hennequin 78190 TRAPPES, un
avenant N°1 au marché n°1603 « Entretien du patrimoine arboré de la ville de Fontenay-le-Fleury
et d'espaces verts du domaine public », pour un montant de 13 000€ HT.
Cet avenant a pour but de prolonger le marché qui se termine le 19 mai 2020 jusqu’à la date de
sa notification en cours de procédure
Décision du 15 juin 2020
De passer un marché d’un montant de 61 060,40 € HT pour une durée de 2 mois avec la société
TESSALU située 9 rue Costes et Bellonte 78200 - MANTES-LA-JOLIE pour le lot A des travaux
de création de pare-soleil orientables après dépose de l'existant sur la façade sud de l’école
élémentaire Victor Hugo.

Décision du 15 juin 2020
De passer un marché d’un montant de 13 989,76 € HT, pour une durée de 2 mois, avec la société
PLANET ENERGY CONCEPT située 8, rue du Bois Malhais 78640 - SAINT-GERMAIN-DELA-GRANGE, pour le lot B des travaux de création de pare-soleil orientables après dépose de
l'existant sur la façade sud de l’école élémentaire Victor Hugo

Décision du 16 juin 2020
De passer un marché n°2003,d’un montant global de 18 200 € HT maximum, pour une durée
d’un an renouvelable 3 fois avec la société AASI – située 5 rue E Vaillant - 78390 - BOISD'ARCY, pour l’entretien, la maintenance et le dépannage des systèmes de sécurité incendie
implantés dans les bâtiments communaux.
Le présent marché est un marché à prix mixte de type forfaitaire pour les prestations récurrentes
d’un montant de 6 200 € HT et de type unitaire pour les prestations ponctuelles réglées à partir
d’un BPU.
Décision du 16 juin 2020
De passer un avenant N°2 au marché N°1906 « Organisation administrative et pédagogique des
activités éducatives et de loisirs de la ville » avec la société IFAC située 53 rue de Révérend Père
Christian Gilbert - 92665 – ASNIERES-SUR-SEINE Cedex, d’un montant de 29,21€ TTC par
heure de travail animateur, pour un accueil des enfants adapté aux consignes de déconfinement
progressif, selon les directives gouvernementales et territoriales, jusqu’à la reprise normale de
l’activité conforme aux conditions initiales du marché.
Décision du 26 juin 2020
De passer un avenant N°1, d’un montant de 7 290, 48 € TTC, au marché n°1809 – Marché
subséquent 2020 – Séjour de vacances d’été -Lot D : Séjour mer/aventure/découverte à
l’étranger pour les jeunes âgés de 15 à 17 ans – avec la société MJC Centre Culturel Coline
SERREAU – 18 avenue de la Sablière – 94450 LIMEIL-BREVANNES. Cet avenant a pour
objet d’indemniser la MJC Coline SERREAU des dépenses engagées imputables à l’exécution
du marché résilié suite au contexte de l’épidémie de Coronavirus, en application du décret
N°2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de
procédures où d’exécution des contrats et conformément à son article 6-3.
Décision du 26 juin 2020
De faire une convention de mécénat avec la Société Générale suite à l’organisation de la
quatrième édition du Street festival, qui a eu lieu le vendredi 21 juin 2019.
La Société Générale, représentée par Madame Cognet Virginie en sa qualité de Responsable des
Partenariats et de la Prescription (APP) de Versailles, s’est engagée à verser la somme de 500 €,
sous forme de don dans le cadre de l’organisation du Street festival 2019.
Décision du 03 juillet 2020
De passer un avenant au marché N° 2001 « location - maintenance de systèmes d’impression
numérique multifonctions », sans incidence financière, afin de décaler au 1er juillet 2020, le
début du marché initialement prévu au 1er avril 2020, avec la société AM TRUST située 12-14
rue SARAH BERNHARDT - 92600, ASNIERES-SUR-SEINE, en raison du confinement. Ceci
en application de la loi d’urgence N°2020-290, de l’article 4 de l’ordonnance du 26 mars 2020
adaptant la commande publique à la crise.
Décision du 03 juillet 2020
De passer un avenant n°1, d’un montant de 150,00 € HT, au contrat n° 18C092 « Vérification
des installations de protection contre la foudre », avec la société BCM Foudre située 444 rue Léo
Lagrange – 59 500 DOUAI.
Le présent avenant a pour objet d’ajouter la vérification des installations du gymnase du Levant.
Le montant du contrat, avenants inclus s’élève désormais à 550,00 € HT.

Décision du 03 juillet 2020
De passer, pour un montant de 3 260,00 € HT, un contrat n°20C032 ? avec la société Oxybol
située 10 rue Marie Hillion – 78370 – Plaisir. L’objet du contrat est le chronométrage, la gestion
du site internet et la gestion des inscriptions dans le cadre de la Course Royale 2020 organisée
par la ville. Ce contrat est conclu pour une durée totale de 2 mois et 7 jours, du 1er septembre au
8 novembre 2020, non renouvelable
Décision du 09 juillet 2020
De passer, pour un montant de 2400,00 Euros TTC, une convention avec l’organisme ALIZE
Consultants 18 rue Joël Le Theule -78180 Montigny le Bretonneux, représenté par Mme Judith
BEN ARON, en sa qualité de dirigeante, afin d’assurer la réalisation d’un bilan de compétences
dans le cadre du plan de développement des compétences d’un agent de la ville, au deuxième
semestre 2020.
Décision du 09 juillet 2020
De passer un contrat n°19C050, d’un montant annuel de 490,39 € HT, avec la société CITIZEN
située au Mont Bernard – 51000 Châlons-en-Champagne.
L’objet du contrat est la maintenance du logiciel GILoge, « Gestion informatisée des demandes
de logement ».
La durée du contrat est fixée à un an renouvelable 2 fois par tacite reconduction.

Décision du 09 juillet 2020
De passer un contrat n°19C051, d’un montant annuel de 266,02 € HT, avec la société CITIZEN
située au Mont Bernard – 51000 Châlons-en-Champagne.
L’objet du contrat est l’hébergement du logiciel GILoge « Gestion informatisée des demandes
de logement ».
La durée est fixée à un an renouvelable 2 fois par tacite reconduction.

Décision du 10 juillet 2020
D’accepter l’avenant n°4 au marché n°1723, d’un montant de 11 856,34 € HT portant sur
l’augmentation de la rémunération de la maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du
bâtiment haut de l’école Pasteur en vue de la création d’un lieu pour les jeunes. Cette
augmentation a pour but de prendre en compte des travaux supplémentaires demandés par le
Maître de l’ouvrage et des aléas de chantier.

Décision du 16juillet 2020
De passer un avenant N°3, sans incidence financière, au marché N°1906 « Organisation
administrative et pédagogique des activités éducatives et de loisirs de la ville ». Cet avenant a
pour but de réajuster les mensualités des centres d’accueil pour les activités des mois de juillet et
août 2020. Ceci afin de tenir compte des modifications des prestations, dues à la crise sanitaire,
avec la société IFAC située 53 rue de Révérend Père Christian - Gilbert 92665 – ASNIERESSUR-SEINE Cedex.

Décision du 20 juillet 2020
De passer un marché N° 2004 d’un montant global annuel de 25 000€ HT, pour une durée d’un
an renouvelable 3 fois, avec la société BOTANICA JARDINS SERVICES situé 885 avenue du
Docteur J Lefebvre - 06270 - VILLENEUVE-LOUBET, pour l’entretien des terrains de sports
extérieurs et des terrains de tennis extérieurs du complexe sportif Descartes de la ville.
L’objet de ce marché consiste en l’entretien et la régénération des terrains de sports extérieurs
du complexe sportif Descartes, l’entretien et la maintenance de l’arrosage automatique à raison
de 3 visites annuelles minimum, l’entretien mensuel du terrain synthétique
Le marché se décompose en une prestation forfaitaire d’entretien annuel pour un montant de
18 570 € HT et de prestations complémentaires (hors forfait) par application des prix indiqués
au Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
Décision du 20 juillet 2020
De passer un marché n°2006 d’un montant maximum annuel de 50 000 € HT, pour une durée
d’un an renouvelable 3 fois avec la société SEM Espaces Verts, située 36 rue Paul Cézanne –
78 370 PLAISIR, représentée par Monsieur Antoine MENIER.
L’objet de ce marché consiste en l’entretien du patrimoine arboré de la ville et des espaces verts
du domaine public.
Le marché se décompose en une prestation forfaitaire d’entretien annuel pour un montant de
16 555 € HT et de prestations complémentaires (hors forfait) par application des prix indiqués
au Bordereau des Prix Unitaires (BPU).
Décision du 22 juillet 2020
De passer pour un montant de 500 euros et une caution de 500 euros, une convention pour la
location de la salle municipale Voltaire, avec le Syndicat City A Eic, représenté par Léa
LETELLIER, domicilié au le Centre Gare- Bat C- 1 Place Charles de Gaulle - Montigny-leBretonneux, ayant pour objet l’organisation d’une assemblée générale le 15 septembre 2020.
Décision du 22 juillet 2020
De passer, pour un montant de 500 euros et une caution de 500 euros, une convention pour la
location de la salle municipale Voltaire, avec le Syndicat Saint –Simon domicilié au 2 avenue du
Vivarais – Maurepas, ayant pour objet l’organisation d’une assemblée générale le 29 septembre
2020
Décision du 22 juillet 2020
De passer, pour un montant de 160 euros et une caution de 500 euros, une convention pour la
location de la salle municipale Victor Hugo, avec syndicat CITY A EIC représenté par Madame
Léa LETELLIER, domicilié au Le Central Gare bâtiment C, 1 Place Charles de Gaulle Montigny-le-Bretonneux, ayant pour objet l’organisation d’une assemblée générale le 30
septembre 2020.
Décision du 22 juillet 2020
De passer pour un montant de 160 euros et une caution de 500 euros, une convention pour la
location de la salle municipale Victor Hugo, avec syndicat Club Montaigne représenté par
Madame Marie-Christine CHANAY domiciliée au 3 avenue de la République - Fontenay-leFleury, ayant pour objet l’organisation d’une assemblée générale le 29 septembre 2020.

Décision du 22 juillet 2020
De passer pour un montant de 160 euros et une caution de 500 euros, une convention pour la
location de la salle municipale Victor Hugo, avec Syndicat CEGESTIM représenté par Monsieur
Thibault MÉNARD, domicilié au 6 cours Ferdinand le Lesseps - Rueil- Malmaison, ayant pour
objet l’organisation d’une assemblée générale le 28 septembre 2020.
Décision du 30 juillet 2020
De présenter un dossier de demande de subvention dans le cadre de la programmation DETR
2020, pour le projet suivant :
- Construction d’un ascenseur pour l’accessibilité handicapée pour desservir les locaux des
praticiens de la santé et commerces, installés place Cormier, pour un montant de
173 756,00€ HT.
S’engage à financer l’opération tel que défini dans le dossier annexé à la présente.
Décision du 20 août 2020
De passer un contrat numéro 20C0030 avec la société EMMANUELLE HARDY, située au 4 rue
Camille Clément - 95120 ERMONT. Le présent contrat définit une prestation pour la rédaction
de pages pour Fontenay le Mag n°30. Il est conclu pour une durée allant du 2 au 30 juin 2020
non renouvelable. Le montant total du contrat s’élève à 2450 € HT.
Décision du 27 août 2020
De passer un contrat n° 2020C0042 d’un montant de 8.350,00 € HT en investissement et de
7.980,00 € HT en dépense annuelle de fonctionnement, avec la société JVS Mairistem, située
7 espace Raymond Aron – Saint Martin sur le Pré – 51 013 Châlons en Champagne.
L’objet du présent contrat est l’hébergement et la maintenance des logiciels de gestion des
marchés publics et les interfaces avec la plateforme de dématérialisation AWS et le E parapheur
Libriciel. Sa durée est fixée à 3 ans.
Décision du 27 août 2020
De passer un contrat n° 20C034, d’un montant maximum de 40 000 € HT, pour réalisation de
divers travaux de plomberie sur l’ensemble des bâtiments communaux de la Ville de Fontenayle-Fleury avec l’Entreprise RONDET – 8, rue des Acacias – 78330 Fontenay-le-Fleury,
La durée du contrat sera fixé à 1 an renouvelable une fois.
Décision du 27 août 2020
De passer un contrat n° 20C035, d’un montant de 31 375,32 € HT, pour la location triennale la
location du matériel nécessaire aux illuminations de Noël sur l’ensemble de la commune et d’un
montant de 2 431,80 HT pour l’achat de 24 décors de candélabres, avec la société LEBLANC
Illuminations, située 6-8 rue Michael FARADAY – ZI SUD - 72027 LE MANS CEDEX 2.
Sa durée est fixée à 3 ans pour la partie locative.
Décision du 27 août 2020
De passer un avenant au contrat n°18C36, pour un montant mensuel de 880,61 € TTC, avec la
société COFIPARC dont la dénomination commerciale est Arval Partners située « Parc activité
les Hêtres » - 300 allée des Hêtres – CS 80144 – 69579 Limonest Cedex. L’objet du contrat est
la prolongation de la location d’un véhicule longue durée dans l’attente d’un nouveau véhicule,
soit 3 mois et 29 jours.

Décision du 27 août 2020
De passer, avec un administré, une convention d’occupation, à titre précaire et révocable d’un
T1 situé 13 boulevard Beaumarchais – rdc gauche - du 18 août 2020 au 16 octobre 2020 inclus,
d’un montant mensuel de 271.62 €. Le montant de la participation est calculé au prorata si
l’occupation n’est pas un mois complet.

Décision du 27 août 2020
De passer, pour un montant de 2 218,50€ HT, un contrat numéro 20C039 avec l’UNASS située
BP822 - 27 008 Evreux CEDEX. L’objet du contrat est la mise en place d’un dispositif de secours
dans le cadre de la Course Royale 2020 organisée par la Ville. Ce contrat est conclu pour une
durée totale de 1 jour, le dimanche 8 novembre 2020, non renouvelable.

Intervention de : A. GUIADER, R. RIVAUD, A.S. BODARWE et L. CARASSIC

