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SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Jeudi 30 juin 2016 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  

07 avril 2016 

 
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 

16-19 31/03/2016 Contrat pour la dératisation du poulailler du centre de loisirs 
avec la Société 3DI qui comprend 3 passages dans l’année, 
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017. Le contrat peut être 
reconduit au maximum 3 fois par tacite reconduction, soit 
une durée totale de 4 ans.  

432.00€ttc /AN pour 3 passages 

16-20 04/04/2016 Convention de mise à disposition de l’auditorium des 
Maisonnettes aux musiciens de Mademoiselle DE GUISE 
pour l'enregistrement d'un disque produit par ADF-BAYARD 
MUSIQUE. La convention est conclue pour les journées du 
samedi 14 mai, dimanche 15 mai et lundi 16 mai 2016. 

Les locaux sont mis à 
disposition des musiciens à titre 
gracieux.  

16-21 04/04/2016 Convention de mise à disposition de la Médiathèque lors de 
la rencontre avec l'auteur Madame Hélène MONTARDRE 
dans le cadre du prix du roman Papyrus le 15 avril 2016. 
L'auteur sera hébergé dans le lieu culturel dénommé " les 
maisonnettes". 

La Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise prendra à sa 
charge la rémunération de 
l'auteur. 

16-22 04/04/2016 Convention de mise à disposition de la Médiathèque lors de 
la rencontre avec l'auteur Monsieur Joris CHAMBLAIN dans 
le cadre du prix du roman Papyrus le 15 avril 2016. L'auteur 
sera hébergé dans le lieu culturel dénommé " les 
maisonnettes". 

 La Communauté urbaine Grand 
Paris Seine et Oise prendra à sa 
charge la rémunération de 
l'auteur. 
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16-23 07/04/2016 Attribution d'un MAPA à la Société ALPHA CONTROLE 
pour la mission de contrôle technique sur la construction 
d'un centre technique municipal à Gargenville.  

Coût de la mission: 8610.00€ 
TTC 

16-24 07/04/2016 Mission de coordination sécurité et protection de la santé 
pour la conception d'un centre technique municipal avec la 
société QUALICONSULT. 

Coût de la mission: 7 
806.00€TTC  

16-25 08/04/2016 Contrat de prestation avec l'association YAMAN  pour une 
représentation du groupe, "la Banda Jul" le 1er mai 2016 
lors du défilé de la fête communale de 15h00 à 16h30 dans 
les rues de Gargenville. 

Coût de la prestation: 2150.00€ 
TTC 

16-26 08/04/2016 Contrat de prestation avec l'association "Les Borsalinos" 
pour une animation le 1er mai 2016 lors du défilé de la fête 
communale de 14h30 à 17h00  dans les rues de 
Gargenville. 

Coût de la prestation: 530.00€ 
TTC 

16-27 08/04/2016 Contrat de prestation avec l'association Le blues Harmony 
et ses étoiles filantes  pour une représentation le 1er mai 
2016 lors du défilé de la fête communale dans les rues de 
Gargenville. 

Coût de la prestation: 750.00€ 
TTC 

16-28 08/04/2016 Convention de concession d’une place de stationnement 
PMR à la Société HPL DESNOS dans le parking public 
situé Rue des Merlettes. Les frais d’aménagement de la 
place PMR étant à la charge de la Société HPL DESNOS. 
La convention est conclue pour une durée minimale de 15 
ans renouvelable par tacite reconduction. 
 

En contrepartie, la Société HPL 
DESNOS s’engage à réaliser, à 
ses frais, une place de 
stationnement PMR pour le 
compte de la Commune dans le 
parking public situé Rue des 
Merlettes.  

16-29 19/04/2016 Cette convention est relative à  une mise à disposition d’un 
agent pour une mission de conseil en droit des assurances 
au sein de la commune de Gargenville. L’intervention du 
CIG portera sur l’assistance technique sur les dossiers 
(analyse des besoins, conseil sur le choix et la mise en 
œuvre des procédures), la production de renseignements 
sur la réglementation en vigueur, la recherche 
documentaire ainsi que l’assistance téléphonique. 
L’assistance sur l’élaboration et la rédaction des documents 
relatifs aux procédures engagées. L’analyse des 
propositions faites par les candidats. Le C.I.G pourra 
assurer diverses prestations annexes comme l’information 
du personnel dans le domaine du droit des assurances. 
Cette convention prend effet à compter de sa date de retour 
au C.I.G et est établie pour une durée de 3 ans. 

70 euros/ l’heure de travail 
accompli pour les communes 
affiliées de 5001 à 10 
000habitants. Le tarif est fixé 
chaque année. 

16-30 20/04/2016 Attribution d’un MAPA à la société « ALIO TP » en 
groupement solidaire avec l’entreprise « Jean LEFEBVRE » 
pour les travaux d’entretien, d’aménagements et de petites 
réparations, d’infrastructures sur le territoire communal. 
ALIO TP pour la partie VRD/Terrassements et 
J.LEFEBVRE pour la mise en enrobés. 
Le marché est conclu pour une période du 18/04/2016 au 
31/12/2016.  

Marché à bon de commande          
mini :  25 000 -maxi : 100 000 
euros HT 
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16-31 10/05/2016 Avenant n° 1 au contrat de maintenance annuelle des 
alarmes incendies des bâtiments communaux avec la 
société CHENAFI. 
  
Changement du nombre d'alarmes incendie à contrôler sur 
les sites. 
 
TYPE ALARME NOMBRE 
T1 2 au lieu de 1 
T2 17 au lieu de 16 
T4S 4 au lieu de 3 
T4P 0 au lieu de 4 
 
L'avenant n°1 prend effet à compter de la date de signature 
soit le 15 avril 2016. 

Coût global des prestations 
complémentaires: 444€ttc/AN 

16-32 17/05/2016 Attribution d'un MAPA à la Société AU SERVICE DU 
JARDIN-GESBERT pour la fourniture et travaux de mise en 
place d'un système d'arrosage automatique pour le stade 
d'honneur.  
Le délai d'exécution des travaux est de 6 semaines 
maximum entre le 1er juillet et le 15 août 2016. 

Coût des travaux: 27470.64€ 
TTC 

16-33 17/05/2016 Convention de mise à disposition de l’auditorium des 
Maisonnettes à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine 
& Oise pour la tenue d’un concert dédié à la musique 
ancienne " Goûts réunis".                  La convention est 
conclue pour la journée du vendredi 27 mai 2016. 

Les locaux sont mis à 
disposition de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et 
Oise à titre gracieux.  
 
L'accord du piano à 442Hz est à 
la charge de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et 
Oise. 

16-34 17/05/2016 Convention de mise à disposition de l’auditorium des 
Maisonnettes à la Communauté Urbaine Grand Paris Seine 
& Oise pour la tenue d’un jazz-club dédié à la mémoire de 
Nadia Boulanger " Song for Nadia".                                                                      
La convention est conclue pour la journée du samedi 11 juin 
2016. 

Les locaux sont mis à 
disposition de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et 
Oise à titre gracieux.  
 
L'accord du piano à 442Hz est à 
la charge de la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine et 
Oise. 

16-35 17/05/2016 Convention de mise en place du prélèvement automatique 
avec la société DIRECT ENERGIE. 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités 
de règlement des factures de fournitures et 
d'acheminement de l'électricité par prélèvement 
automatique. La convention est établie pour la durée du 
contrat qui lie la collectivité au créancier. 

0 € 

16-36 17/05/2016 Attribution d'un MAPA à la Société La générale Librest pour 
les fournitures de livres pour la Médiathèque Paul Valéry. 
Lot n° 1: adultes et lot n° 2: jeunesse. 
 
Le marché est conclu pour une période initiale de un an à 
compter de la notification du marché soit le 15 avril 2016. Le 
marché peut être reconduit par période successive de 1 an 
pour une durée maximale de reconduction de 3 ans. 

lot n° 1: mini : 2.000€   maxi : 
10.000€/an  HT  
lot n° 2: mini : 2.000€   maxi : 
10.000€/an HT   
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16-37 30/05/2016 Contrat d'inspection et de maintenance d'équipements 
sportifs avec la société ECOGOM. 
 
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an du 01/06/2016 
au 31/05/2017 avec deux reconductions tacites. La durée 
du contrat ne pourra excéder 3 ans. 

Prestation de fonctionnement : 
376€ht/An 
Prestation de contrôles: 4 
passages par an: 686€ht/An 
Total annuel: 1062€ht 
 
Prestations de maintenance: 
coefficient sur les achats: 1.30 
Taux horaire: 50€ht 

16-38 30/05/2016 Contrat de prestation avec l'association Compagnie 
Xenténa pour une lecture de la pièce, "Handball, le hasard 
merveilleux" le 6 juin 2016 à 20h30 à la Médiathèque Paul 
Valéry, à Gargenville 

Coût de la prestation: 500.00€ 
TTC 

16-39 02/06/2016 Contrat de représentation avec la compagnie Zébuline du 
spectacle de Noël du relais d'assistantes maternelles "La 
nuit c'est chouette" le 1er décembre 2016 à 9h30 à la salle 
des fêtes de Gargenville. 

Coût de la représentaiton: 
660.00€ TTC  

16-40 02/06/2016 Convention avec la société QUALICONSULT, pour une 
vérification des systèmes de sécurité incendie, de l'école 
Corneille et le château de Rangiport. 
 
La convention prend effet à sa date de signature pour une 
durée de un an. 

550€ht Ecole Corneille / 550€ht 
Château de Rangiport 
Facturation supplémentaire: 
400€ht en cas de convocations 
multiples de QUALICONSULT 
dues à des installations non 
accessibles ou non alimentées 
par les fluides. 
Annulation de l'intervention: 
200€ht 
 
Ajustement des frais ou 
honoraires pour:  
- Supplément par heure de nuit, 
de dimanche, de jour férié: 
120€ht 
- Supplément par heure de 
samedi: 90€ht 
- Supplément par heure 
d'ajustement de l'intervention 
par rapport aux éléments 
d'inventaire relevés sur site: 
70€ht 
- Majoration première vérification 
en l'absence des éléments de 
traçabilité requis: 25%. 

16-41 09/06/2016 Convention d'accueil du centre de loisirs en séjour à la 
ferme pédagogique d'Ecancourt du 22 au 24 août 2016. 
Séjour en pension complète pour 16 enfants et 3 adultes. 
La prestation comprend l'hébergement, les repas, 
l'animation technique des activités proposées par la ferme 
par un animateur. 

Coût du séjour: 2340.90€ TTC 
dont 24€ TTC de cotisation 
annuelle 
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C/ Notes de synthèse 
 
 1 - Démission de Monsieur Luc PREAUD et installation d’un nouveau Conseiller 

Municipal 
 2 - Remplacement de Monsieur Luc PREAUD, démissionnaire, à la Commission 

d’Adjudication et d’Appel d’Offres (C.A.O.) et au Jury de Concours 
 3 - Remplacement de Monsieur Luc PREAUD, démissionnaire, à la Commission 

Hygiène et Sécurité 
 4 - Remplacement de Monsieur Luc PREAUD, démissionnaire, au Syndicat Mixte du 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) 
 5 - Remplacement de Monsieur Luc PREAUD, démissionnaire, au Comité Technique 
 6 - Remplacement de Monsieur Luc PREAUD, démissionnaire, aux commissions 

Finances / Vie économique / Urbanisme, et Travaux / Aménagement du territoire / 
Environnement 

 7 - Demande d’aide financière pour le projet « Les Etés d’Hanneucourt » 
 8 - Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire pour la réalisation des 

bustes de Nadia BOULANGER, Lili BOULANGER et Raoul PUGNO 
 9 - Réduction des frais de cours de musique suite aux absences du professeur de 

violon 
 10 - Acquisition d’une parcelle Rue du Moulin à Vent - Indemnités d’éviction 
 11 - Acquisition d’une parcelle Rue des Longues Raies - Indemnités d’éviction 
 12 - Vente de 3 lots dans la zone des Garennes 
 13 - Délibération portant approbation de l’avenant à la convention de gestion provisoire 

entre la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et la Commune de 
Gargenville relative à l’adoption des flux croisés en annexe (fonctionnement) 

 14 - Délibération portant approbation de l’avenant à la convention de gestion provisoire 
entre la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise et la Commune de 
Gargenville relative à la compétence voirie 

 15 - Délibération portant approbation de la convention de gestion entre la Communauté 
Urbaine Grand Paris Seine & Oise et la Commune de Gargenville, relative au Plan 
Local d’Urbanisme, au règlement de publicité et aux aires de valorisation de 
l’architecture et du patrimoine 

 16 - Engagement dans le groupement de commandes coordonné par le Parc Naturel 
Régional du Vexin français pour la mise en place d’un programme de gestion 
différenciée des espaces communaux - objectif zéro phyto 

 17 - Décision Modificative n° 1 sur le budget de la ville 
 18 - Conventions d’objectifs entre la ville et les associations sportives 
 19 - Désignation des délégués des Elus au Comité d’Hygiène et Sécurité et des 

Conditions de Travail (CHSCT) 
 20 - Indemnisation suite préjudice moral 
 21 - Logement de fonction - Mise en œuvre de la nouvelle réglementation - Fixation de 

la liste des emplois concernés 
 22 - Lancement d’une nouvelle consultation - Protection sociale complémentaire 
 23 - Modification de la prime de Professionnalisme en Prime d’Intéressement à la 

performance collective des services 
 24 - Prestation d’Action Sociale - Chèques cadeaux de fin d’année 
 25 - Création d’emplois en contrat Avenir 
 26 - Modification du tableau des effectifs 
 
Fait à Gargenville, le 22 juin 2016 Affiché, le 23 juin 2016 
 
 
 
 
Le Maire Le Maire 
Jean LEMAIRE Jean LEMAIRE 


