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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Jeudi 5 mars 2015 à 20h00 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture 

 
Nomination d’un secrétaire de séance 

 
A/ Approbation du Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal en date du  

18 décembre 2014 

 
B/ Informations au Conseil Municipal 
 
 Il est proposé au Conseil Municipal de prendre connaissance des décisions que 

Monsieur le Maire a été amené à prendre récemment, en vertu de la délibération prise 
par l’Assemblée Municipale donnant délégations au Maire, en vertu du Code Général 
des Collectivités Territoriales : 

 
N° En date du Objet Montant

14-67 31/12/2014
Attribution d'un MAPA à la Sté SOTRAFRAN
pour la restauration de quatre lavoirs et d'une
fontaine avec aqueduc

63.600 € TTC

14-68 31/12/2014

Contrat d'abonnement au service de l'eau de la
CAMY pour le local police situé 5 place du 8
mai 1945 - Contrat conclu à la date du
02/12/2014

- Prix de l'eau : 1,4688 € HT/m3
- Redevance eau potable CAMY :

0,22 € HT/m3
- Redevance pour la préservation des 
ressources du milieu naturel pour le 
compte de l'AESN : 0,22 € HT/m3

- Pollution domestique : 0,40 € HT/m3

15-01 08/01/2015

Contrat de prestation avec l'association Carré
blanc sur fond bleu pour une représentation du
spectacle "Le petit pinceau de Klee" le
11/02/2015 à 9h00 à la salle polyvalente de
Gargenville

167,70 € TTC

15-02 15/01/2015

Contrat de suivi des progiciels avec la Sté
BERGER LEVRAULT, du 01/01/2015 au
31/12/2015, renouvelable3 ans maxi - Le contrat
concerne le suivi des progiciels WMAGNUS et
E.MAGNUS hors pack

5.893,86 € TTC/an

15-03 15/01/2015

Attribution d'un MAPA à la Sté PICHON pour
l'acquisition de fournitures pédagogiques, jeux
éducatifs et collectifs - Marché conclu pour une
durée d'un an à compter du 01/01/2015 - Durée :
3 ans maxi, soit jusqu'au 31/12/2017

Mini : 2.500 € HT
Maxi : 10.000 € HT/an

15-04 21/01/2015

Attribution d'un MAPA à la Sté CLASS'CARS
pour les transports collectifs occasionnels de
personnes pour diverses activités - Marché
conclu pour une durée d'un an à compter du
08/02/2015 - Durée : 3 ans maxi

Mini : 30.000 € HT
Maxi : 55.000 € HT/an

 



Commune de Gargenville - Séance du conseil municipal du 5 mars 2015 2 

N° En date du Objet Montant

15-05 21/01/2015
Contrat d'assistance à l'amélioration du
fonctionnement des ateliers municipaux avec la
Sté AVEIER

12.780 € TTC

15-06 22/01/2015

Convention de formation pour le BAFA avec
l'Institut d'Animation et de Conseil (IFAC) pour 2
sessions de formation - 1ère session : formation
générale du 14 au 21/02/2015 pour une durée de
8 jours - 2ème session : approfondissement
pour une durée de 6 jours (les dates seront
précisées ultérieurement)

. 295 € TTC par stagiaire pour la 1ère 
session, à raison de 20 stagiaires inscrits

. 275 € TTC par stagiaire pour la 2ème 
session, à raison de 20 stagiaires inscrits, 
déduction faite des éventuelles aides de la 
Direction Départementale de la Cohésion 

Sociale versées directement à l'IFAC

15-07 03/02/2015

Convention avec la Sté M-ANIMATIONS pour
une prestation sportive (sport du monde), le
lundi 24/02/2015 au Centre de Loisirs de 14h à
16h (intervention et frais kilométriques)

369,49 € TTC

15-08 05/02/2015

Convention, avec la Sté QUALICONSULT, de
vérifications techniques des installations
(mission VAMST) sur deux coffrets de prises
pour le marché, sur deux comptages distincts -
La mission se termine à la remise du rapport

360 € TTC la mission

 

 
C/ Notes de synthèse 
 
 1 - Inscription à l’inventaire des dépenses d’investissement d’un montant unitaire 

inférieur à 500 € 
 2 - Budget de la ville - Attribution d’un acompte sur subvention à la Caisse des Écoles 

pour 2015 
 3 - Budget de la ville - Attribution d’un acompte sur subvention au CCAS pour 2015 
 4 - Demande de subvention au titre de la répartition des amendes de police 
 5 - Demande de subventions culturelles pour l’année 2015 
 6 - Salon automnal des Peintres et des Sculpteurs de la ville - Fixation du tarif du droit 

d’inscription et des prix 
 7 - École Municipale de Musique et de Danse - Création d’un tarif « costume » pour le 

gala annuel de danse 
 8 - Fixation du loyer d’un logement communal situé 51 rue Henri Chausson 
 9 - Publication de la liste des marchés conclus en 2014 sur le budget de la ville 
 10 - Fixation de la durée d’amortissement d’immeubles de revenus 
 11 - Travaux d’extension du réseau électrique rue Gambetta - Complément de la 

délibération n° 11H133 du 25/11/2011 
 12 - Signature d’une convention avec RTE - Acceptation de déboisement et de 

l’indemnité correspondante 
 13 - Contrat de Performance Énergétique DALKIA - Modification de la formule de 

révision des prix à compter du 01/01/2015 
 14 - Contrat de Performance Énergétique DALKIA - Rajout de deux bâtiments 

communaux 
 15 - Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité coordonné par le 

Syndicat d’Énergie des Yvelines 
 16 - Adhésion au groupement de commandes pour les assurances incendie, accident et 

risques divers 
 17 - Modification des membres du Jury de Concours 
 18 - Uniformisation des horaires de stationnements en Zone Bleue sur toute la 

commune 
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 19 - Attribution d’une indemnité de conseil allouée au comptable du trésor chargé des 

fonctions de receveur des communes 
 20 - Création d’emploi en contrat unique d’insertion - Contrat d’accompagnement dans 

l’emploi 
 21 - Modification du tableau des effectifs 

 
D/ Budget communal : débat d’orientation budgétaire 
 
 
 
 
 
Fait à Gargenville, le 25 février 2015  Affiché, le 26 février 2015 
 
 
 
 
 
Le Maire Le Maire 
Jean LEMAIRE Jean LEMAIRE 


