COMPTE RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPALDU 5 FEVRIER 2016 A 18H15
Appels et pouvoirs
Election du secrétaire de séance : Madame Imann EL MOUSSAFER

Le procès-verbal du conseil municipal du 18 décembre 2015 est approuvé à l’unanimité
2016/1/1
ZAC « les Hauts de l’Allaine » - Mandat d’études SODEB – Avenant n° 2
La SODEB en qualité de mandataire est chargée de piloter, coordonner et mener les
différentes études qui ont permis l’approbation de la réalisation de cette ZAC. Parallèlement,
des missions ont été confiées à des tiers et il s’agissait d’approuver une nouvelle enveloppe
financière. Ces prestations prévisionnelles s’élèvent à 202 000 € et la rémunération finale du
mandataire sera de 45 800 € au lieu de 50 000. En conséquence, le contrat sera prolongé
jusqu’au 8 mars 2016.
Rapport adopté à la majorité de 22 voix pour et 7 contre (1).
2016/1/2
ZAC « Les Hauts de l’Allaine » - Lancement de la procédure de mise en recouvrement
pour le choix de l’aménageur
La réalisation de la ZAC nécessite l’organisation d’une commission chargée de statuer sur les
différentes consultations. Dénommée commission « ZAC des Hauts de l’Allaine », elle est
composée de 5 membres titulaires : Mrs OSER, NATALE, GARNIER, SALOME et
GOUGEON et de 5 membres suppléants : Mrs KUNTZ, BOUR, SAMBOL et Mmes
MARLIN et LESCALIER.
Délibération adoptée à l’unanimité
2016/1/3
Entretien des espaces verts - CHAMOIS
Le conseil municipal a décidé à l’unanimité de renouveler pour la 10ème année consécutive
son partenariat avec l’entreprise d’insertion CHAMOIS qui assure l’entretien de certains
espaces de la ville pour un coût annuel de 49 450 €.
2016/1/4
Certificats d’économies d’énergie – Convention avec le SIAGEP
La ville entreprend depuis plusieurs années des travaux dans le but de réaliser des économies
d’énergie. Ces travaux s’intègrent dans un dispositif qui encadre leur éligibilité aux certificats
d’économie d’énergie et le SIAGEP s’est proposé de centraliser les informations. Grâce à ce
dispositif, la commune a déjà perçu 51 665 €. Le conseil municipal, à l’unanimité, a
approuvé la signature d’une convention pour la période allant de 2015 à 2017.
2016/1/5
Mise en peinture d’un poste de distribution publique d’électricité
Le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité pour la signature d’une convention à
intervenir entre la ville, ErDF, le SIAGEP et la cité scolaire concernant la mise en peinture
d’un poste de distribution publique d’électricité situé rue de Verdun et appelé « Poste CES ».
Ce sont les élèves de la cité Jules Ferry qui réaliseront ce travail de peinture et les coûts seront
pris en charge par ErDF et le SIAGEP.

2016/1/6
Vidéo protection - Demande de subvention au FIPD
La commune est équipée de quatre caméras de vidéo protection afin de renforcer le travail
effectué par la gendarmerie et la police intercommunale. Pour renforcer ce dispositif, quatre
caméras supplémentaires seront installées après autorisation des services de la préfecture. Le
coût de ces installations s’élèvera à 24 985 € HT et une subvention d’un montant de 9 994 €
HT est sollicitée auprès du fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance.
Rapport adopté à l’unanimité.
2016/1/7
Activités périscolaires –Recours à des vacataires enseignants
Les élus avaient à se prononcer sur le recrutement d’un enseignant vacataire pour animer 3
heures par semaine le périscolaire. L’activité consiste à initier les élèves de CM2 à
l’utilisation d’un simulateur de vol. Par 22 voix pour et 7 abstentions (1), le conseil
municipal a autorisé Monsieur le Maire à recruter des enseignants pour assurer des vacations
dans le cadre du périscolaire, à limiter à 17 semaines par année l’activité de l’intéressé après
respect de l’autorisation de cumul accordée par son autorité de tutelle.
2016/1/8
Tarifs SERTRID – Convention
A l’unanimité les élus ont approuvé la convention à intervenir entre la ville et le SERTRID
concernant l’élimination et le traitement des déchets ramassés par les employés municipaux.
Une convention avait été signée en octobre 2015, mais le SERTRID a décidé qu’elle le serait
désormais en janvier de chaque année. Les élus devaient donc autoriser Monsieur le Maire à
signer une nouvelle convention.
2016/1/9
Modification simplifiée du POS
Les élus se sont prononcés à l’unanimité pour une modification du POS concernant la
réhabilitation par une société privée du bâtiment industriel utilisé précédemment par
l’entreprise UDD. Le projet prévoit des cellules commerciales au rez-de-chaussée et des
appartements à l’étage.
2016/1/10
Liste des décisions
Le conseil municipal a donné acte de la communication des décisions prises par Monsieur le
Maire en vertu de l’article L.2122-22 du code général des collectivités locales :

N° 1/2016

(1)

Contribution financière de 4 016.41 euros versée à ERDF pour
l’extension du réseau électrique permettant le raccordement de la
maison d’habitation de M. Lukaszewski Bastien demeurant
Impasse de l’Allaine.

Mmes Thomas, Barthoulot, Marchet et Mrs Gougeon, Rousse, Sambol et Furrer.

Pierre OSER
Maire de DELLE

