PROCÈS-VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 7 DÉCEMBRE 2021
PRÉSENTS :
M LELEUX - Mme PREHOUBERT – M. FELLOUS – Mme BOCCARA – M. BARCHICHAT - Mme TORDJMAN –
M. SECNAZI - Mme DUBOIS – M. COUSSEAU – M. GALL – M. MENDY – M. MIR - Mme LEVITT - M. DOUCOURÉ M. MAATOUG –M. BARBELANNE – M. BARBIER - M. YALCIN - Mme FROMAIN – M. TAILLEZ – Mme MARCHAND –
M. LAPERT – Mme PREVOT – M. LAHIANY - M. GUYOT – M. BAUDIN
ABSENTS :
Mme BARKATS (pouvoir M. LELEUX)
Mme LAMY
Mme LEMARQUIS (pouvoir Mme TORDJMAN)
M. HAGÈGE (pouvoir M. BARCHICHAT)
Mme ITCHAH
Mme FOUCHERE (pouvoir M. GALL)
Mme RASCAO (pouvoir M. GUYOT)


M. le Maire ouvre la séance et procède à l’appel ; le quorum étant atteint, la séance peut commencer.
Il désigne Mme DUBOIS en qualité de secrétaire de séance.
APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 30 SEPTEMBRE 2021
Le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2021 est approuvé
à l’unanimité.
DÉCISIONS DU MAIRE
Le Conseil municipal donne acte à M. le Maire de la communication des décisions N°2021-153 du
27/09/2021 à N°2021-194 du 12/11/2021 ; prises en vertu des articles L.2122-22 et
L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales :
N° d’ordre

2021-153

Objet
MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC – par voie
d’avenant n°3
Marché n°STECH/MAPA-19T0002
Réhabilitation et extension de l’ancienne maison de la
Fondation Saint Joseph (Maison Guérin)
Lot n°7 : Cloisons – Doublage – Plafonds suspendus
Titulaire : Entreprise TECHNI ISOL NORD

Montant

Emetteur

2 475.48 € HT

Marchés
Publics
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2021-154

N° SUPPRIMÉ

2021-155

MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC – par voie
d’avenant n°3
Marché public n° STECH/2017-MAPA-MOE-010
Mission de maitrise d'œuvre pour la construction d’un
restaurant scolaire
Ecole Jules Ferry
Titulaire : SARL QUATRO ARCHITECTURE

3 600 € TTC

Marchés
Publics

2021-156

Contrat pour l’entretien annuel de l’Orgue de l’église
Attributaire : MANUFACTURE D’ORGUES –
MICHEL GOUSSU

566.40 € TTC

Marchés
Publics

2021-157

Signature du contrat de prestation pour les banquets
des seniors –
Société BY CASH CONSEIL

Maximum
13 984 € TTC

Service
Culturel

2021-158

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins de
l’association ABC DANSE TEMPO

---

Service
Culturel

2021-159

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins de
l’association LES AMIS SANS ALCOOL

---

Service
Culturel

2021-160

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins de
l’association PREPARONS L'AVENIR DE NOS
ENFANTS (APAE)

---

Service
Culturel

2021-161

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins de
l’association ART & SCENE

---

Service
Culturel

2021-162

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins de
l’association Socioculturelle Franco Berbère Jean
Amrouche

---

Service
Culturel

2021-163

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins de
l’association CHORAL'IN 95

---

Service
Culturel

2021-164

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins de
l’association COMET

---

Service
Culturel
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2021-165

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins de
l’association L'ECHANGE DES SAVOIRS

---

Service
Culturel

2021-166

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins
de l’association ENTRAIDE AUTISME

---

Service
Culturel

2021-167

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins
de l’association LA COMPAGNIE DES
TOURNESOLS

---

Service
Culturel

2021-168

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins
de l’association LES ARTS S'ENCHAINENT

---

Service
Culturel

2021-169

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins
de l’association SAMSARA YOGA

---

Service
Culturel

2021-170

Signature d’une convention de mise à disposition de
locaux communaux à titre gracieux pour les besoins
de l’association ACADEMIE DE KRAV MAGA
URBAIN (AAKM-USAM)

---

Service
Culturel

2021-171

Formation : « CIVIL NET RH : DSN
approfondissement » concernant un rédacteur titulaire
et un adjoint administratif principal de 1ère classe
titulaire

800 € TTC

Direction des
Ressources
Humaines

2021-172

Concert de la chanteuse Charlotte Berry accompagnée
de 8 musiciens
Signature contrat de prestation du 23/10/2021

5 526.29 € TTC

Service
Culturel

2021-173

MODIFICATION DU MARCHE PUBLIC – par voie
d’avenant n°4
Marché public n° STECH/MAPA-19T0002
Réhabilitation et extension de l’ancienne maison de la
Fondation Saint Joseph (Maison Guérin)
Lot n°9 : Electricité CFO / CFA
Titulaire : Entreprise GSE

3 111.76 € TTC

Marchés
Publics

2021-174

Signature du contrat de prestation pour les banquets
des seniors –
HOFESH TRAITEUR

Maximum
2 680 € TTC

Service
Culturel
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2021-175

Convention de mise à disposition de locaux
communaux à titre gracieux pour les besoins de
l’association
LES
ARTS
S'ENCHAINENT.
AVENANT N°1 : Modification des horaires

2021-176

Signature d’une convention avec la société « Alain
LAFON, PLANETEMOMES » pour un spectacle pour
les enfants des accueils de loisirs maternels29/10/2021

---

Service
Culturel

320 € TTC

Direction de
l’Education, de
la Famille et de
la Jeunesse

2021-177

Signature d’une convention avec l’association «
Théâtre de la Vallée » pour un spectacle pour les
enfants des accueils de loisirs maternels – Le
04/11/2021

650 € TTC

Direction de
l’Education, de
la Famille et de
la Jeunesse

2021-178

Signature du contrat avec « La Ruche » pour un stage
de culture urbaine du 20 au 24 décembre 2021

2 020 € TTC

Service
Culturel

2021-179

Signature du contrat de cession de droits de
représentation avec « LA FERME TILIGOLO »,
concernant quatre spectacles sur les structures de la
petite enfance (du 14 au 17/12/2021)

2 400 € TTC

Direction de
l’Education, de
la Famille et de
la Jeunesse

2021-180

Signature d’une convention de mise à disposition à titre
gracieux du Théâtre Silvia Monfort pour la tenue du
concert de Charlotte Berry le samedi 23 octobre 2021
de 14h à 23 h établie entre la Communauté
d’Agglomération Plaine Vallée et la commune

GRATUIT

Service
Culturel

2021-181

Formation Gestes et Postures le 20/12/2021 (matin) –
professionnel de la petite enfance – concernant 1
Educateur de jeunes enfant titulaire, 1 puéricultrice de
classe supérieure titulaire, 3 agents sociaux titulaires,
1 agent social contractuel, 1 adjoint d’animation
titulaire, 3 adjoints d’animation principaux de 2ème
classe titulaires, 1 auxiliaire de puériculture principal
de 2ème classe titulaire, 1 auxiliaire de puériculture
principal de 2ème classe contractuel et 1 ATSEM
principal de 1ère classe titulaire

708 € TTC

Direction des
Ressources
Humaines

2021-182

Formation Gestes et Postures le 20/12/2021 (aprèsmidi) – professionnel de la petite enfance –
concernant 1 Educateur de jeunes enfant titulaire, 1
infirmière en soins généraux de classe normale
titulaire, 6 agents sociaux titulaires, 1 agent social
contractuel, 2 adjoints d’animation principaux de
2ème classe titulaires et 2 auxiliaires de puériculture
principale de 2ème classe titulaires

708 € TTC

Direction des
Ressources
Humaines
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2021-183

Formation Gestes et Postures le 21/12/2021 (matin) –
professionnel de la petite enfance – concernant 1
Educateur de jeunes enfants titulaire, 4 agents sociaux
titulaires, 1 auxiliaire de puériculture principal de
2ème classe contractuelle et 7 assistantes maternelles

2021-184

Demande de subvention à l'Etat pour le déploiement
des Micro-Folies en Ile de France

708 € TTC

Direction des
Ressources
Humaines

---

Services
Techniques

2021-185

Signature d’une convention avec l’association «
Entraide Autisme en Val d’Oise » pour des ateliers
robotique pour les enfants des accueils de loisirs
élémentaires

GRATUIT

Direction de
l’Education, de
la Famille et de
la Jeunesse

2021-186

Signature du contrat de dératisation (rats, surmulots,
souris) et désinsectisation (blattes) des bâtiments
communaux de la ville - société ACE HYGIENE

3 982.80 € TTC

Services
Techniques

2021-187

Signature du contrat de dératisation (rats, surmulots,
souris) et désinsectisation (blattes) du réseau d’eaux
usées - société ACE HYGIENE

3 487.20 € TTC

Services
Techniques

2021-188

Contrôles périodiques de sécurité des équipements
sportifs et aires de jeux de la ville de Saint-Brice sous
Forêt - Société ALVI Group CNRS

14 879.95 € TTC

Services
Techniques

2021-189

Signature du contrat de maintenance d’un RABODEGAU-TOUPIE-SCIE LUREM, d’une scie à
panneaux STRIEBIG et d’une scie à ruban
CENTAURO entreposés dans l’atelier menuiserie du
Centre Technique Municipal
Société LA GENERALE INDUSTRIE

840 € TTC

Services
Techniques

2021-190

Contrôle des installations du Plan Particulier de Mise
en Sûreté (PPMS)
Société DESMAREZ SA

3 360 € TTC

Services
Techniques

2021-191

Signature du contrat d'entretien des installations
d'arrosage automatique
Société JACQUES DEL POZO S.A

1 490 € TTC

Services
Techniques

2021-192

Convention d’assistance et de suivi pour la gestion de
la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) avec
le prestataire de services REFPAC-GPAC

2022 : 8 400 € HT
2023 : 7 200 € HT
2024 : 7 200 € HT

Service
Urbanisme

2021-193

Signature d’une convention avec l’association «
Collectif Tous en Scène » pour un spectacle pour les
enfants des accueils de loisirs maternels – 28/12/2021

580 € TTC

Direction de
l’Education, de
la Famille et de
la Jeunesse
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2021-194

Marché n°STECH-2021-011
Marché de pose, dépose, entretien et mise en état des
illuminations de Noël
Attributaire : Société CEGELEC Paris-CITEOS

7 040 € TTC

Marchés Publics

M. YALCIN, ayant relevé 2 décisions distinctes pour une prestation identique [banquets des seniors
- repas de fin d’année], se voit expliquer par M. le Maire qu’il s’agit de l’intervention de 2 traiteurs
différents, et donc, de la signature de 2 contrats. Demandant également s’il n’y avait pas d’animation
prévue à cette occasion, M. le Maire lui rappelle que « si » mais que cela avait fait l’objet d’une
décision communiquée lors d’un précédent conseil municipal.
Délibération 2021-077 – DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL
EN REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DÉMISSIONNAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-4 relatif à la
démission des conseillers municipaux ;
VU les articles L.228 et L.270 du Code électoral relatifs aux modalités de remplacement du conseiller
municipal élu dont le poste est devenu vacant ;
VU le courrier de Madame Aurélie HURPET du 10 novembre 2021 adressé à Monsieur le Maire de
Saint-Brice-sous-Forêt, conformément aux dispositions de l’article L.2121-4 du Code général des
collectivités territoriales, présentant sa démission au sein du Conseil municipal ;
CONSIDÉRANT que Madame Aurélie HURPET a été élue le 28 juin 2020 sur la liste « Ensemble
pour Saint-Brice » ;
CONSIDÉRANT que cette démission est devenue effective Monsieur le Maire ayant adressé à
Monsieur le Sous-Préfet un courrier l’avisant de cette démission ;
CONSIDÉRANT qu’il appartient au Maire, conformément à l’article L.270 du Code électoral, de
pourvoir au remplacement du siège de conseiller municipal devenu ainsi vacant par l’installation du
candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste concernée ;
CONSIDÉRANT qu’il convient donc de nommer un ou une remplaçante suite à la démission de
Madame Aurélie HURPET ;
VU le courrier adressé à Madame Christelle FOUCHERE en date du 15 novembre 2021, qui a accepté
son installation en qualité de conseillère municipale
en remplacement de
Madame Aurélie HURPET ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
PREND ACTE de la démission de Madame Aurélie HURPET et de l’installation de
Madame Christelle FOUCHERE en qualité de conseillère municipale représentant de la liste
« Saint-Brice Unie »
DIT que Madame Christelle FOUCHERE prend rang à la suite des conseillers municipaux élus
antérieurement dans l’ordre selon lequel ils ont accédé au Conseil.
M. YALCIN questionne sur un « éventuel mal-être au sein de l’équipe » suite aux multiples
démissions de conseillers municipaux et, maintenant, celle de Mme HURPET. Il demande des
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explications sur le motif de son départ d’autant que, dernièrement, elle était très investie dans le travail
concernant les transports.
M. le Maire le rassure quant au fait qu’il s’agit d’un choix personnel de Mme HURPET, bien que luimême surpris d’un départ aussi soudain.
M. YALCIN : « Je me soucie de l’avenir de notre commune. Je vous souhaite bonne chance à vous
et à votre équipe. Bien que je vous apprécie (en tant que personne), ce faisant, c’est à la commune
que je pense, et ce très sincèrement, car il faut avoir une réelle équipe à la tête de cette ville. Je veux
vraiment que la ville avance ; je pense à son bien-être. »
M. le Maire : « Je suis sur le terrain assez souvent et peux vous assurer que les retours sont très bons. »
M. YALCIN : « Je le suis aussi et n’ai pas les mêmes retours. Et je constate que des élus qui étaient
proches de vous s’en vont très régulièrement. Cela fait à peine 16 mois que vous êtes à la tête de la
ville et il y a déjà beaucoup de conseillers municipaux qui sont partis. C’est un simple constat, et je
souhaite juste que la ville avance. »
M. le Maire : « Je pense que la ville avance et, ce, plus rapidement qu’il ne fut un temps. »
M. le Maire excuse ensuite l’absence de Mme FOUCHERE qui regrette sincèrement de n’avoir pu
venir pour son installation, pour raisons médicales. Il lui souhaite la bienvenue au sein du conseil
municipal en soulignant le fait qu’elle avait été très investie dans les groupes de travails du groupe
Ensemble pour Saint-Brice. Parallèlement, il exprime un sentiment de tristesse au vu du départ de
Mme HURPET.
Délibération 2021-078 - DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT SUPPLÉANT
DE LA VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’AGENCE FRANCE LOCALE (AFL) – SOCIÉTE TERRITORIALE - EN
REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DÉMISSIONNAIRE
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1611-3-2 ;
VU le livre II du code de commerce ;
VU la délibération n°2014-090 en date du 30 septembre 2014, par laquelle le conseil municipal a
décidé de devenir membre du Groupe Agence France Locale afin de bénéficier de ses services et
décider en connaissance de cause de son éventuelle participation au Groupe Agence France Locale ;
VU la délibération n° 2020-043 en date du 16 juillet 2020 relative à la nomination des représentants
de la Commune de Saint-Brice-sous-Forêt au sein de l’Assemblée Générale de l’Agence France
Locale - Société Territoriale -, à la suite du renouvellement du conseil municipal ;
VU le courrier de Madame Aurélie HURPET du 10 novembre 2021 adressé à Monsieur le Maire de
Saint-Brice-sous-Forêt, conformément aux dispositions de l’article L.2121-4 du Code général des
collectivités territoriales, présentant sa démission au sein du Conseil municipal, laissant ainsi vacante
sa place de représentante suppléante de la Commune de Saint-Brice-sous-Forêt au sein de
l’Assemblée Générale de l’Agence France Locale - Société Territoriale ;
CONSIDÉRANT qu’il faut procéder à la désignation d’un membre suppléant pour représenter la
Commune de Saint-Brice-sous-Forêt au sein de l’Assemblée Générale de l’Agence France Locale Société Territoriale- en remplacement de Madame Aurélie HURPET, membre démissionnaire ;
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Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À MAJORITÉ
MOINS 2 ABSTENTIONS : M. GUYOT et Mme RASCAO (pouvoir M. GUYOT)
APPROUVE la désignation de Mme Christelle FOUCHERE, en sa qualité de conseillère municipale,
en tant que représentante suppléante de la mairie de Saint-Brice-sous-Forêt à l’Assemblée générale
de l’Agence France Locale - Société Territoriale », suite à la démission de Madame Aurélie HURPET.
AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
Délibération 2021-079 - DÉSIGNATION D’UN NOUVEAU REPRÉSENTANT TITULAIRE
DE LA VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS- FORÊT APPELÉ À SIÉGER AU SEIN DU
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ÉTUDE ET LA CRÉATION DE TRANSPORTS
URBAINS POUR LES COMMUNES DE PISCOP/SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
(SIECTU) EN REMPLACEMENT D’UN MEMBRE DÉMISSIONNAIRE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en ses articles L. 5211-6, L. 5211-7,
et L. 5211-8 ;
VU la création du SIECTU actée par délibérations conjointes des villes de Montmagny, Piscop,
Groslay et Saint-Brice ;
VU les délibérations en date des 15 mars et 15 juin 1984 de la Ville de Saint-Brice, adoptant la
création du SIECTU, la désignation de deux membres représentants la commune, et adoptant les
statuts du syndicat de Saint-Brice ;
VU la délibération n° 2020-047 en date du 16 juillet 2020 relative à la nomination de deux titulaires
pour représenter la commune de Saint-Brice-sous-Forêt au sein du Syndicat Intercommunal pour
l’Étude et la Création de Transports Urbains (SIECTU) pour les communes de Piscop / Saint-Bricesous-Forêt, à la suite du renouvellement du conseil municipal ;
VU le courrier de Madame Aurélie HURPET du 10 novembre 2021 adressé à Monsieur le Maire de
Saint-Brice-sous-Forêt, conformément aux dispositions de l’article L.2121-4 du Code général des
collectivités territoriales, présentant sa démission au sein du Conseil municipal, laissant ainsi vacante
sa place de représentante titulaire de la Commune de Saint-Brice-sous-Forêt au sein du Syndicat
Intercommunal pour l’Étude et la Création de Transports Urbains (SIECTU) pour les communes de
Piscop / Saint-Brice-sous-Forêt ;
CONSIDÉRANT qu’il faut procéder à la désignation d’un membre titulaire pour représenter la
Commune de Saint-Brice-sous-Forêt au sein du Syndicat Intercommunal pour l’Étude et la Création
de Transports Urbains (SIECTU) pour les communes de Piscop / Saint-Brice-sous-Forêt, en
remplacement de Madame Aurélie HURPET, membre démissionnaire ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À MAJORITÉ
MOINS 10 ABSTENTIONS :
M. YALCIN, Mme FROMAIN, M. TAILLEZ, Mme MARCHAND,
M. LAPERT, Mme PREVOT, M. LAHIANY,
M. GUYOT, M. BAUDIN et Mme RASCAO (pouvoir M. GUYOT)
APPROUVE la désignation de M. Ali MIR, en sa qualité de conseiller municipal, en tant que
représentant titulaire de la mairie de Saint-Brice-sous-Forêt au sein du Syndicat Intercommunal pour
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l’Étude et la Création de Transports Urbains (SIECTU) pour les communes de Piscop / Saint-Bricesous-Forêt, suite à la démission de Madame Aurélie HURPET.
A la question de M. YALCIN sur la possibilité (ou pas) d’un postulat des élus des minorités,
M. le Maire répond par la négative.
Délibération 2021-080 - ACCORD-CADRE N°STECH/AOO/AC-19S0013 - PRESTATIONS
DE SERVICES D’HYGIÈNE ET NETTOYAGE DES BÂTIMENTS COMMUNAUX AVENANT N°1
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU l’article R.2194-7 du Code de la commande publique ;
VU la délibération n°2019-104 du Conseil Municipal du 03 décembre 2019, attribuant l’accord-cadre
de prestations de services d’hygiène et nettoyage des bâtiments communaux à la société AGENOR
ROISSY CDG, sise 10 rue Augustin Fresnel, 95190 GOUSSAINVILLE, pour une durée d’un an à
compter du 29 décembre 2019, reconductible trois fois, et un montant minimum annuel de 200 000 €
H.T. ;
CONSIDÉRANT la nécessité de corriger une erreur matérielle dans la formule de révision de prix
de l’accord-cadre ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À LA MAJORITÉ
MOINS 1 VOIX CONTRE : M. BAUDIN
DÉCIDE de signer l’avenant n°1 à l’accord-cadre de prestations de services d’hygiène et nettoyage
des bâtiments communaux avec la société AGENOR ROISSY CDG
M. le Maire explique qu’il s’agit d’une délibération visant à rectifier une erreur matérielle d’ordre
technique (formule de calcul) qui empêchait la revalorisation annuelle du Marché.
M. BAUDIN : « L’introduction par voie d'avenant d'une clause de révision des prix n’est pas possible
au regard du principe d’intangibilité des prix ; cette clause serait considérée comme ayant
rétroactivement une incidence sur les conditions de la mise en concurrence initiale. De même, lorsque
cette clause de révision de prix a été prévue dans le Marché, celle-ci est intangible. Il n’est donc pas
envisageable de la modifier par avenant. »
Il motive ses dires par une question posée à l’Assemblée Nationale par un sénateur,
M. DASALLANGRE Jacques, ainsi que de la réponse qui lui a été apportée par le Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi : ANNEXE 1.
Il s’insurge, expliquant « qu’il n’est pas envisageable de faire un avenant, la mesure étant illégale et
pouvant être rejetée par la Préfecture (saisine de la Préfecture et décision du juge administratif). En
effet, lorsqu’un Marché est signé, il est figé sans que l’on puisse modifier la formule de calcul de
révision des prix.
J’ai bien fait lecture de ce qui nous a été remis. Il s’agit d’un accord-cadre passé en 2019. On se rend
compte 3 ans après qu’il y aurait une erreur matricielle ! »
M. le Maire : « Donc vous remettez en cause la légalité de cette délibération. »
M. BAUDIN répond positivement : « L’administration aurait dû contrôler et vérifier les dates butoirs.»
M. le Maire passe la parole à M. MONCOMBLE, Directeur Général des Services, pour apporter la
réponse technique expliquant la délibération à voter : « Il s'agit d'une erreur matérielle dans la clause
de révision. Donc je ne sais pas pourquoi on parle d’introduire une clause de révision puisqu’elle
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existe dans le marché initial. La modification qui est proposée vise essentiellement à changer d'indice
de référence puisque nous passerions de l’indice nettoyage de bureaux-Marchés publics- à l’indice
prestations des services d’hygiène et nettoyage courant des bâtiments. Je ne sais pas pourquoi il est
affirmé qu'on ne pourrait pas faire d'avenant qui aurait une incidence financière puisque c'est l'objet
essentiel de la quasi-totalité des avenants sur les Marchés publics. C'est bien pour ça que le Code [des
Marchés publics] et la jurisprudence auparavant (maintenant c’est dans le Code) fixe une limite à la
modification des prix en cours de vie d'un Marché public puisque dès lors qu'on dépasse un certain
pourcentage, des procédures plus strictes s'appliquent, voire, l'impossibilité de modifier plus de X %
le montant total d'un marché. Donc, on peut parfaitement modifier les clauses financières d'un Marché
pendant son cours. Quoi qu'il en soit, le Conseil municipal se prononce sur la pertinence ou
l'opportunité d'une délibération et il n'est pas chargé du contrôle de légalité d'une délibération : c'est
bien pour cela qu'on les envoie toutes à la Préfecture, pour ce contrôle de la légalité qui s'exerce dans
chacune de ces délibérations.
Monsieur BAUDIN, vous serez heureux d'apprendre qu'il y a désormais une juriste au sein de la
collectivité (depuis près de 6 mois). Il y avait effectivement un réel besoin d'une juriste de formation
sur ce domaine, et sur d’autres. Bien qu'elle soit actuellement en congé maternité, nous sommes
épaulés par le CIG [Centre Interdépartemental de Gestion] sur le sujet, avec l'assistance d'un juriste
Marchés publics. Mais peut-être ne connaissent-ils pas leur métier ? »
M. BAUDIN : « La question des seuils ne se pose pas : ce n’est pas mon propos. Je parle
d’intangibilité des prix. Lorsqu’une analyse des Marchés est faite, les services vérifient tout cela : la
formule était déjà indiquée. Et on ne peut donc pas retoucher aux prix. Il pourrait y avoir une saisine
d’un concurrent. »
M. le Maire : « Je vous arrête : sachez que si la délibération n’est pas conforme : on nous le dira, c'est
une certitude. Il n'y a pas de danger particulier. »
M. BAUDIN : « Le danger est que la commune, à travers ses représentants, fasse passer un document
qui n'est pas filtré. Effectivement, la Préfecture est là pour vérifier la légalité d’une délibération qui
est prise. Mais en tant qu'élu, je peux signaler ce fait. Je n'ai rien contre qui que ce soit : je vous
indique juste ce que le cadre de la loi impose. J'ai travaillé sur des cas pour lesquelles les demandes
ont été rejetées. Les prix ont été actés et les éventuelles modifications sont notifiées au tout début du
Marché : tout est dans le CCAP [Cahier des Clauses Administratives Particulières]. La démarche est
incongrue car elle vient 3 ans après la signature et, au-delà de ça, elle est illégale. Si besoin, nous
ferons le nécessaire pour le signaler au contrôle de la légalité car nous sommes garants de ce qui se
passe au conseil municipal. »
M. le Maire : « Une prestation est faite et on ne peut pas la remettre en cause. »
M. BAUDIN : « Mais vous remettez en cause la neutralité des propositions des concurrents. »
M. le Maire : « Nous vous remercions de votre analyse. »
M. MONCOMBLE : « Une précision technique : une fiche (annexée au projet de délibération)
rappelle que si on applique la formule de révision telle qu'elle est rédigée dans le Marché initial, les
prix révisés se révèlent inférieurs aux prix initiaux, car elle ne suit pas la progression de l'indice des
prix de services de nettoyage courant des bâtiments. Donc, c'est bien d'une erreur matérielle qu'il
s'agit. Vous comprendrez bien que la clause de révision ne peut pas avoir pour effet de pratiquer des
prix inférieurs aux prix initiaux du Marché ; et les conséquences financières de cet avenant sont
de zéro. »
M. BAUDIN : « Je sais que vous prenez le dossier en cours mais la situation me paraît
administrativement cocasse. De ce que dit la loi, nous n’y sommes pas du tout. Moi, je vais insister
pour la signaler au contrôle de légalité et nous verrons bien leur retour. »
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M. le Maire : « Je pense que c'est la meilleure des solutions. »
M. GUYOT : « Au risque de surprendre l'assemblée, j'ai une lecture différente de celle de mon
collègue.
Il cite une réponse du ministère des Finances à la question du député Philippe VERDIER :
en ANNEXE 2, puis reprend son allocution.
« Ce qui veut dire qu'en fait, et c'est l'objet de ma divergence de lecture, et bien que je ne remette pas
en cause ce que vient de développer M. BAUDIN, c'est que le législateur a tout de même prévu une
porte de sortie. L'administration, par définition, est de bonne foi ; les erreurs de Marché (même si
cela est regrettable) : ça arrive. Moi, je ne remettrais pas en cause l'administration sur ce travail-là.
Et, comme l'a si bien dit M. BAUDIN, de toute façon le contrôle de légalité fera son travail de
contrôle, et nous verrons où cela nous mènera. Je pense que là, effectivement, c'est l’erreur matérielle
manifeste ce qui fait que ce marché est rendu inapplicable, en tout cas en ce qui est de l'évolution des
prix. »
M. le Maire : « Je rejoins votre analyse. »
M. BAUDIN : « Il y a eu un cas très précis dans la ville où j'exerce. Cette problématique s’était
présentée : modification d’une formule de prix sur un Marché d’énergie. On s'en était aperçu et il y a
eu un rejet. »
Délibération 2021-081a – MARCHÉ D’ASSURANCES :
LOT N°1 : ASSURANCE « INCENDIE DIVERS DOMMAGES AUX BIENS »
LOT N°2 : ASSURANCE « RESPONSABILITÉ CIVILE GÉNÉRALE »
LOT N°3 : ASSURANCE « FLOTTE AUTOMOBILE »
LOT N°5 : ASSURANCE « PROTECTION JURIDIQUE PENALE DES AGENTS
TERRITORIAUX ET DES ÉLUS »
LOT N°6 : ASSURANCE « DOMMAGES AUX OBJETS D’ART ET/OU EXPOSITIONS »
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2121-4 relatif à la
démission des conseillers municipaux ;
VU les articles L2124-1 et suivants, R2124-1, R2161-1 et suivant du code de la commande public,
VU le marché signé avec le cabinet Henri ABECASSIS sis 58/70 chemin 92290 Chatenay Malabry
relatif à la mission d’audit et d’assistance pour la préparation et la passation des marchés publics
d’assurances ;
CONSIDÉRANT que le marché des assurances expire le 31 décembre 2021 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de lancer un nouveau marché d’assurances pluriannuel, décomposé en
6 lots, afin de choisir le (ou les) intermédiaire(s) d'assurances (Agent Général ou Courtier) qui
sera(ont) chargé(s) du placement des contrats, de leur gestion et du règlement des sinistres et de la
(ou des) société(s) d'assurances mutuelles ou à forme mutuelle sans intermédiaires qui couvrira(ont)
les différents risques d’assurances de la commune de Saint-Brice-sous-Forêt ;
CONSIDÉRANT le marché d’appel d’offres ouvert publié le 24 septembre 2021 au JOUE, au
BOAMP et le 27 septembre 2021 sur la plateforme de dématérialisation www.marches-securises.fr
ainsi que sur le site de la ville ;
CONSIDÉRANT que le marché prendra effet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée
maximale de cinq (5) ans, renouvelable par reconduction expresse 4 fois par période annuelle ;
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CONSIDÉRANT les candidatures et offres de cinq entreprises après mise en concurrence :
1. SMACL (2,3,4)
2. GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE (1,2,3)
3. ASSURANCES PILLOT/VHM/groupement conjoint à
mandataire non solidaire) (1,2,3,4,5)
4. PARIS NORD ASSURANCES AREA DOMMAGES
(groupement conjoint à mandataire non solidaire) (2)
5. SARRE ET MOSELLE -CFDP Assurances HISCOX SA
(groupement non solidaire) (4,6)
CONSIDÉRANT que la commission d’appel d’offres s’est réunie le 29 novembre 2021 afin de
procéder à l’analyse des offres ;
CONSIDÉRANT que le marché a été attribué à :


Lot n° 1 : Assurance « Incendie Divers Dommages aux Biens » :
PILLOT/VHV
Rue de Witternesse
62921 AIRE SUR LA LYSE Cedex
(En groupement avec VHV Allgemeine Versicherung AG - Allemagne) ;



Lot n° 2 : Assurance « Responsabilité Civile Générale » :
PILLOT/VHV
Rue de Witternesse
62921 AIRE SUR LA LYSE Cedex
(En groupement avec VHV Allgemeine Versicherung AG - Allemagne) ;



Lot n° 3 : Assurance « Flotte Automobile » :
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE
60 BD Duhamel du Monceau
45166 OLIVET Cedex ;



Lot n° 4 : Assurance « Protection juridique Générale » :
PILLOT
Rue de Witternesse
62921 AIRE SUR LA LYSE Cedex
(En groupement avec Mutuelle Alsace Lorraine Jura) ;



Lot n°5 : Assurance « Protection Juridique Pénale des Agents Territoriaux et des Élus » :
PILLOT
Rue de Witternesse
62921 AIRE SUR LA LYSE Cedex
(En groupement avec Mutuelle Alsace Lorraine Jura) ;



Lot n° 6 : Dommages aux objets d’art et/ou d’expositions :
SARRE ET MOSELLE
17 bis avenue Poincaré
57400 SARREBOURG ;

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
AUTORISE M. Le Maire à signer le présent marché ainsi que tous les actes y afférents et à le notifier
à chaque entreprise.
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PRÉCISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget communal chaque année.
M. GUYOT : « Juste une précision : j’ai relevé que l'analyse avait été faite par un cabinet (procédure
fréquente et courante) : je souhaiterais connaître le prix de la prestation du cabinet ABECASSIS. »
M. le Maire : « Aux alentours de 2 400 €, ce qui est un montant raisonnable au vu de la somme de
travail. Les membres de la CAO [Commission d’Appel d’Offres] pourront le confirmer : il s’agit d’un
intervenant de grande qualité. »
Délibération 2021-082 – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la loi n°83-634 du 13/07/1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26/01/1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, article 34 ;
VU le décret n° 92-849 du 28 Août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des
agents sociaux territoriaux ;
VU le décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
agents de police municipale ;
VU le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des adjoints administratifs territoriaux ;
VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des adjoints technique territoriaux ;
VU le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois
des adjoints d’animation territoriaux ;
VU le décret n° 2012-437 du 29 mars 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants
territoriaux d'enseignement artistique ;
VU l’avis favorable du comité technique du 16 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT les mouvements de personnel ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à la mise en conformité du tableau des effectifs de la
collectivité ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
DÉCIDE des modifications suivantes au tableau des effectifs de la collectivité à compter du
1er janvier 2022 :
Effectif
avant

Suppression

Création

Effectif après

10

Adjoint administratif principal
de 1ère classe

11

6

Brigadier-chef principal

7

43

Adjoint d’animation

44
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Effectif
avant

Suppression

20

Création

Effectif après

Adjoint technique

21

6

Assistant d’enseignement artistique
principal de 1ère classe

5

15

Agent social

14

2

Gardien-Brigadier

1

17

Adjoint d’animation principal de 2ème
classe

16

AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette modification.
PRÉCISE : que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondant aux
grades ainsi créés sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
Délibération 2021-083 – MODALITÉS D’ATTRIBUTION DES HEURE SUPPLÉMENTAIRES
ET COMPLÉMENTAIRES
VU le code général des collectivités territoriales notamment son article L2123-18-1-1 ;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n°87-259 portant droit et obligations des
fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 sur le régime indemnitaire des fonctionnaires
territoriaux ;
VU le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux Indemnités horaires pour travaux
supplémentaires pour les agents dont le corps de référence est celui de la fonction publique de l’Etat ;
VU le décret n°2002-598 du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires pour les agents de certains cadres d’emplois de la filière médico-sociale dont les
corps de référence sont ceux de la fonction publique hospitalière ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de prendre une délibération récapitulant les modalités
d’attribution des heures supplémentaires et complémentaires suivants les services et le cadre
d’emplois des agents ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À LA MAJORITÉ
MOINS 1 VOIX CONTRE : M. BAUDIN,
MOINS 2 ABSTENTIONS : M. GUYOT et Mme RASCAO (pouvoir M. GUYOT)
D’APPLIQUER les modalités d’attribution des heures supplémentaires et complémentaires comme
suit :
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Sont amenés à effectuer des heures supplémentaires, en raison des nécessités de service et à la
demande de la hiérarchie :
-

Les agents titulaires et non titulaires à temps complet de catégorie B et C et relevant des cadres
d'emplois de la filière administrative, animation, culturelle, médico-sociale, police, technique,
sociale et sportive.

Le nombre d'heures supplémentaires réalisé par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois.
Elles seront récupérées ou rémunérées par les indemnités horaires pour travaux supplémentaires
prévues par le décret n° 2002-60 susvisé.
-

Les agents en contrat de droit privé (assistantes maternelles, contrats aidés...)

Sont amenés à effectuer des heures complémentaires, en raison des nécessités de service et à la
demande de la hiérarchie :
-

Les agents titulaires et non titulaires à temps non complet de catégorie B et C relevant des
cadres d'emplois de la filière administrative, animation, culturelle, médico-sociale, police,
technique, sociale et sportive.

-

Les agents en contrat de droit privé (contrats aidés, apprentis ...)

Le nombre d'heures complémentaires effectuées par les agents à temps non complet ne peut conduire
au dépassement de 35 heures par semaine, les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine
relèveront du régime des heures supplémentaires. Les heures complémentaires seront récupérées ou
rémunérées sur la base du traitement habituel de l'agent.
Conformément au décret précité, il est possible de déroger au contingent mensuel de 25 heures
supplémentaires pour certaines fonctions, après consultation du Comité Technique.
Le nombre d'heures maximum pourra être dépassé dans les cas et conditions suivantes :
-

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, pour une période limitée, à l'ensemble
des agents

-

En raison de la nature des fonctions exercées et des missions, à savoir pour les agents qui
participent directement ou indirectement aux fêtes, cérémonies, réceptions ou manifestations,
ainsi que les agents de services d'astreintes :
-

Les agents de la police municipale
Les agents des services techniques

PRÉCISE que les crédits nécessaires à la rémunération des heures supplémentaires et
complémentaires ainsi que les charges sociales sont inscrits au budget de l’exercice en cours.
M. le Maire précise que cette délibération est faite à la demande de la Trésorerie qui a requis de
délibérer sur le récapitulatif des modalités d’application des heures supplémentaires et
complémentaires qui n’avaient pas été prises jusque-là, précisant que les heures supplémentaires sont
appliquées à compter de la 36ème heure [hebdomadaire de travail].
M. BAUDIN : « Le respect de la règle des 1607 heures annuelles de travail induit des heures
supplémentaires qui s’articulent sur des heures récupérées, avec des conditions de comptabilité, et
présenté ici de façon très lapidaire. Cela vous fait obligation de donner aux représentants ici présents
certains chiffres : à quoi correspond l’indemnité de nuit, la majoration du travail intensif, du travail
de nuit, du dimanche, des jours fériés, des agents amenés à effectuer des astreintes, des permanences,
et donc les périodes concernées, etc…et, donc, les montants correspondants. C’est un travail qui aurait
dû être fait par vos services pour nous présenter quelque chose qui va être dans le corollaire de la
prochaine question qui va être exposée et qui relève de quelque chose de simple. Cela touche l'activité
15
VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
Procès-Verbal – Conseil municipal du 7 décembre 2021

des agents de la commune et ce qu'on appelle le règlement intérieur (je ne sais pas ce qui s'est passé
par le passé ?). »
M. le Maire rappelle à M. BAUDIN que cela a été passé au Comité Technique.
M. BAUDIN : « Oui, il s'agit d'un travail qui est fait en bonne intelligence entre les représentants du
personnel, l’administration et, ensuite, la primauté est politique pour la prise de décision. Mais on n’a
pas de présentation avec un catalogue complet qui nous donnerait l'idée des budgets qui entreraient
en jeu : les heures supplémentaires peuvent être quantifiées. »
M. le Maire : « On délibère sur quelque chose qui existe déjà. »
M. BAUDIN : « Oui, mais en tant que représentants que nous sommes, on a juste une feuille. Je vous
le dis et je me réserve sur la question suivante, dans le continuum de cette délibération. »
Aux questionnements de M. GUYOT, M. le Maire confirme que cette délibération rappelle une
procédure qui existe déjà et qu’elle fixe les modalités d'attribution ; que, certes, cela n’est pas
quantifié et ne concerne pas les tarifications particulières (jours fériés, etc…) mais qu’un document
peut venir compléter cette délibération sur demande (demande qui n’a pas été faite par les
représentants du personnel).
M. GUYOT : « Comme le relève M. BAUDIN, il y a ce qui relève des heures supplémentaires, les
jours fériés ou les dimanches. Est-ce que dans ces cas les variations sont inscrites quelque part ?
Comment cela est-il calculé ? »
M. le Maire : « En ce qui me concerne c'est dans le règlement [intérieur], qui existe évidemment.
Nous le vérifierons. »
M. GUYOT : « Le document (règlement intérieur du personnel) précise les modalités de rétribution
dans ces cas-là ? »
M. le Maire : « Il me semble que oui ; mais nous ferons une vérification. »
MM. GUYOT et BAUDIN s’accordent à dire « qu’ils reviendront sur le sujet, des majorations étant
appliquées dans ces cas-là ».
M. le Maire confirme l’application des majorations et souligne que « cela a été fait en toute
transparence puisque M. YALCIN était au Comité Technique où il n’y a pas eu de question, si ce
n’est sur la résolution à venir. »
M. YALCIN confirme que les discussions se feront sur la délibération suivante.
Délibération 2021-084 – TEMPS DE TRAVAIL
VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale ;
VU la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son
article 47 ;
VU le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 modifié relatif aux congés annuels ;
VU le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps
de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
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VU le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 modifié pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique territoriale ;
VU la délibération du 20 décembre 2001 relatif à l’aménagement et réduction du temps de travail ;
VU la délibération n°2011-068A du 28 avril 2011 relatif aux avantages de départ en retraite des
contractuels ;
VU la délibération n°2011-068B du 28 avril 2011 relatif aux avantages de départ en retraite ;
VU la délibération n°2014-007 du 13 février 2014 relatif aux modalités d’organisation du temps de
travail : les cycles et l’annualisation ;
CONSIDÉRANT l'avis du comité technique en date du 16 novembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit la
suppression des régimes dérogatoires aux 35 heures maintenus dans certains établissements et
collectivités territoriaux et un retour obligatoire aux 1607 heures ;
CONSIDÉRANT qu’un délai d’un an à compter du renouvellement des assemblées délibérantes a
été imparti aux collectivités et établissements pour définir, dans le respect des dispositions légales,
les règles applicables aux agents ;
CONSIDÉRANT que la définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents
territoriaux sont fixés par l’organe délibérant, après avis du comité technique ;
CONSIDÉRANT que le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée
annuelle de travail ne pouvant excéder 1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires
susceptibles d’être accomplies ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À LA MAJORITÉ
MOINS 1 VOIX CONTRE : M. BAUDIN,
MOINS 2 ABSTENTIONS : M. GUYOT et Mme RASCAO (pouvoir M. GUYOT)
APPROUVE la mise en conformité du temps de travail et adopte les modalités de mise en œuvre
telles que proposées ci-après :
Article 1 : Tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire sont supprimés,
afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les
conditions rappelées ci-avant.
Les 2 jours de fractionnement octroyés d’office jusqu’à présent, seront désormais accordés dans le
cadre légal comme suit :
Jours supplémentaires accordés pour congés pris en dehors de la période du 1er mai au
31 octobre :
o 1 jours pour 5 à 7 jours posés pendant cette période
o 2 jours pour 8 jours et plus posés pendant cette période
Article 2 : Le dispositif d’octroi de jours de congés pour les titulaires et d’une prime spéciale pour
les contractuels dans le cadre d’un départ à la retraite, instaurés par les délibérations n°2011-068A et
n°2011-068B du 28 avril, sont supprimées car incompatibles avec l’obligation de respecter le cadre
légal de la durée du temps de travail.
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Article 3 : L’application de la journée de solidarité est maintenue selon le dispositif suivant :
- Le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, à savoir, le lundi de la
Pentecôte
- Le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les règles en vigueur
- Le travail de sept heures précédemment non travaillées à l’exclusion des jours de congés annuels.
Pour les agents à temps non complet ou à temps partiel, la durée de travail supplémentaire est
proratisée en fonction de leurs obligations hebdomadaires de service.
Sauf disposition expresse de l’assemblée délibérante prise sur un nouvel avis du Comité technique
compétent, ces dispositions seront reconduites tacitement chaque année.
Article 4 : Dans le respect de la durée légale de temps de travail, les services cités ci-après sont
soumis aux cycles de travail suivants :
Enfance : cycle de travail avec temps de travail annualisé
Tous les autres services
- cycle hebdomadaire : 35h par semaine sur 5 jours ;
- cycle hebdomadaire : 37h par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 12 jours d’ARTT par an, lorsque
les besoins du service le justifient
- cycle hebdomadaire : 39h par semaine sur 5 jours ouvrant droit à 23 jours d’ARTT par an, lorsque
les besoins du service le justifient.
Article 5 : Pour les agents soumis à un cycle de travail avec temps de travail annualisé, un planning
à l’année sera remis à l’agent, qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos compensateurs
et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein
droit.
Un décompte du relevé d’heures effectués par l’agent lui sera remis trimestriellement afin d’assurer
un suivi précis des heures.
Article 6 : Les jours d’ARTT ne sont pas juridiquement des congés annuels, et ne sont donc pas
soumis aux règles définies notamment par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux
congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Ces jours ARTT peuvent être pris, sous réserve des nécessités de service :
- de manière groupée (plusieurs jours consécutifs) ;
- sous la forme de jours isolés ;
- ou encore sous la forme de demi-journées.
Les jours ARTT non pris au titre d’une année ne peuvent être reportés sur l’année suivante. Ils
peuvent, le cas échéant, être déposés sur le compte épargne temps.
En cas d’absence de l’agent entrainant une réduction des jours ARTT, ces jours seront défalqués au
terme de l’année civile de référence. Dans l’hypothèse où le nombre de jours ARTT à défalquer serait
supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre de l’année civile, la déduction s’effectuera sur
l’année N+1.
En cas de mobilité, un solde de tout compte doit être communiqué à l’agent concerné.
Article 7 : La délibération entrera en vigueur le 1er janvier 2022. Les délibérations antérieures
relatives aux cycles de travail sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur.
M. le Maire rappelle que l’Etat a demandé cet alignement au niveau national et que cela doit être
délibéré, puisqu’à appliquer à compter du 1er janvier 2022 (après un délai de 2 ans pour mise en
conformité). Il explique qu’il y a eu de multiples échanges lors du Comité Technique sur ce sujet, où
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certains syndicats n’étaient pas favorables à cette mise en application. Il souligne que l’Etat ne laisse
pas de choix [loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique].
M. BAUDIN : « Certaines communes ont déjà mis en route cette loi avec un travail de responsabilité
ou les représentants du corps social étaient présents, l'administration ainsi que l'autorité politique.
D’autres communes, comme la commune de Saint-Brice-sous-Forêt, partent du postulat qu'il existait
déjà un règlement intérieur, où les gens constataient ce qu'ils avaient comme acquis, acquis antérieurs
à cette loi qui annule donc la possibilité de maintenir les régimes de travails mis en place
antérieurement. Au passage, je vous indique que cette loi va plus loin, puisqu’elle est là pour que le
statut, plus ou moins, disparaisse. »
M. le Maire : « C’est votre vision politique ».
M. BAUDIN : « Je suis factuel. Ce n’est ni plus ni moins l’appel aux contractuels des communes qui
a déjà commencé. »
M. le Maire indique qu'il y a des contractuels dans toutes les communes de France.
M. BAUDIN : « Je ne vous contredis pas ; j'indique des faits. Pour ce qui concerne la ville de SaintBrice, l'équipe précédente aurait pu commencer à y réfléchir. Parce que nous nous retrouvons avec
une date line où, au 1er janvier, il faut déjà faire quelque chose. Que va-t-il arriver aux agents qui
avaient des avantages liés à l'ancien règlement ? Certes, en France, il y a la loi. Mais beaucoup de
communes on mit en place des groupes de travail. En ce qui concerne le Comité [Comité Technique],
l'ensemble des membres a travaillé pout préserver au maximum ces avantages.
Je m’explique : il y a ce que dit la loi et ce qu’avaient les agents ; et il y a ce qui risque de devenir
après l’application stricte de cette loi. À savoir, les agents vont perdre une grande partie des acquis
qui étaient donnés. J'ai fait des comparaisons avec des communes (avec qui nous correspondons ; de
toutes tailles et couleurs politiques) qui, par exemple, concernant les mois du maire (octroi de 1 à 3
mois au moment du départ à la retraite) : il y a le contrôle de légalité qui va accepter toute copie
rendue, mais d’autres communes ont pris la décision (…).
M. le Maire coupe la parole à M. BAUDIN pour rappeler que, déjà avant la demande de mise en
conformité avec la loi citée, cet avantage était illégal.
M. BAUDIN : « Oui, la loi doit être respectée. Mais parfois, il y a la noblesse politique, et il y a des
maires qui l’ont eue, en prenant en compte toutes les données objectives, afin d’éviter que ce soit un
choc thermique. 86% des agents sont de catégorie C, catégorie où il existe des travailleurs pauvres.
Et, que vous le vouliez ou non, les agents avaient tout de même des acquis qu'ils avaient demandés
et qui leur ont été octroyés. »
M. le Maire : « Je suis d'accord avec vous. Mais à partir du moment où les acquis ne sont plus légaux,
que voulez-vous ? Parfois, il y a des choses positives mais parfois, également, des demandes de mise
en conformité. En effet, même si ce n’est pas le cas de Saint-Brice où les choses étaient plutôt bien
respectées, il y a beaucoup de communes qui faisaient tout et n'importe quoi, et surtout ce qu'elles
voulaient : c’est aussi ça le sens de la loi. »
M. BAUDIN : Je comprends qu'on veuille harmoniser. Moi je pense à ces personnes pour lesquelles
vous devez avoir une protection, la noblesse d'une politique. »
M. le Maire : « J'entends et vous avez raison. C'est aussi le sens de ce qui est entrain d'être mis en
place, en cela je pense notamment à la réforme du RIFSEEP puisque c'est quelque chose que nous
sommes en train de travailler avec les services. Donc, évidemment, en parallèle, on travaille sur
d’autres sujets. Vous évoquez les [agents de] catégories C : typiquement, ils seront concernés par
cette réforme. Ici, on nous demande juste une mise en conformité. »
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M. BAUDIN : « Ce que je veux vous dire, c’est qu’en regardant ce qui s’est passé sur l'ensemble du
territoire, je vous dis qu'il y a des groupes de travails qui ont fonctionné. Certes, vous reprenez un
dossier mais comment se fait-il qu'une commune se réveille à quelques jours de l'entrée en
application ? Il est vrai qu'il n'a pas été fait de travail par l'équipe qui vous a précédé, mais
normalement les membres du CT [Comité Technique], ici autour de cette table, auraient dû
intervenir : car la problématique même d’un CT est d’intervenir là-dessus. Sur l'ensemble du
territoire, un travail a été fait avec mesure, avec des échanges, et, ayant constaté ce qui fait sur d'autres
communes avec qui je corresponds, un équilibre s'est fait. Soit, l’administration explique ce qui doit
être fait mais, ensuite, la décision est politique. Sur la ville voisine (à laquelle je rends hommage à
l'équipe politique), il a été mis en place un dispositif qui les a amenés à avoir cette attitude. Ici, on
nous a donné une feuille qu'avec des titres ; ce que j'aurais aimé avoir sous les yeux, c'est ce qu'on
appelle le règlement intérieur. Il aurait dû être présenté à l'ensemble des membres de ce Conseil
municipal. Ici rien n'a été fait. Vous avez été pris par la vitesse ; hier, rien n'a été fait ; cette loi date
de 2019. Il y a des communes qui ont déjà tout mis en place. »
M. le Maire : « Oui, mais, du coup, on peut se dire aussi que les agents ont bénéficié de tout cela
jusqu'au bout : cela peut aussi être pris dans l'autre sens. »
M. BAUDIN : « Oui, mais on parle d’acquis. »
M. le Maire : « Nous pouvons parler du caractère social mais ce n'est pas le sujet du jour. En
l'occurrence, il s'agit d'une loi et il faut l'appliquer. »
M. BAUDIN : « Monsieur le Maire, actuellement, nous sommes entrain d’observer, nous tous ici (et
parfois cela nous interpelle), une migration électorale avec un gros taux d’abstention. Peut-être moins
à notre niveau. Pourquoi tous ces gens-là migrent ? Nous pouvons nous-mêmes devenir une vitrine
de cela. »
M. le Maire : « Monsieur BAUDIN, nous pourrions parler de plein de choses et faire un café
philosophique… »
M. BAUDIN : « Voyez ce règlement qui a été fait avec le concours de l'administration, la
bienveillance et le contrôle du politique et des acteurs sociaux. »
M. le Maire : « En toute transparence, je vais livrer une petite partie de ce qui s'est dit au CT : ce qui
était en partie le plus dérangeant pour les agents, c'était les 2 jours de fractionnement octroyés, jusqu’à
présent, d’office. Mais en fait, on s’y retrouve. Dans les process tels qu'ils existent, les agents auront,
de toute façon, leurs jours de fractionnement. On modifie les règlements mais qui ne changent pas
fatalement les choses, si ce n'est l'annulation des mois du maire qui, de toute façon, n'étaient pas
légaux. »
M. BAUDIN : « On lit les séquences sémantiques : un non signifie non. Quand on lit l’article qui
pose la suppression des régimes, sur le plan légal on est d'accord. Dans les réformes du travail, il y a,
bien sûr, plein de choses qui sont bienvenues, avec des ajustements. Mais je pense que le politique
doit reprendre le dessus. Je respecte le principe de l'administration bien que je bataille avec elle car
nos intérêts sont, parfois, divergents. Mais le politique doit reprendre la primauté : il faut être humain
et poser ce postulat. Partez d’une base que les gens avaient quelque chose et je ne parle pas des RTT.»
M. BAUDIN : « Ici on parle de population. Moi, cela me chagrine de voir, dans ces classes populaires,
une migration politique qui trouve son origine quelque part. Je ne vais pas faire ici un cours de
politique générale, mais nous sommes tous ici témoins de cela : autour de cette table nous avons été
élus par très peu de monde : il faut s'interroger. Il y a eu les gilets jaunes : cela a interpellé. »
Monsieur le Maire l'arrête en lui disant qu'il s'agit là plutôt de politique nationale.
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M. BAUDIN : « Le personnel de votre commune est sous votre autorité. À votre décharge, et je suis
obligé de le dire, c'est que vous héritez de la situation, où les comités techniques ou les exécutifs qui
vous ont précédés auraient dû faire le job. »
M. le Maire souligne de pas vouloir « être défaussé ».
M. BAUDIN : « J'entends beaucoup de choses mais « gouverner, c’est anticiper et donc prévoir » et
non d’attendre les dates butoirs pour lâcher les gens dans la nature. »
M. le Maire rappelle qu’il y a des circonstances particulières atténuantes à cette situation, 2019 ayant
été une année de fin de mandat, suivie de 2020, période de la crise sanitaire, avec la COVID-19.
« Aujourd'hui, nous nous mettons en conformité et c'est une bonne chose. J'entends vos arguments et
vous remercie de les avoir exprimés. »
Mme MARCHAND : « Je voulais intervenir sur les 2 jours de fractionnement qui, avant 2017 (je
crois) et la mise en place du RIFSEEP, étaient tels que ce qui est présenté aujourd'hui. Suite à la mise
en place du RIFSEEP, il y a eu beaucoup de tensions. Du coup, Monsieur le Maire constatant que
tous les agents avaient les 2 jours de fractionnement par an et, donc, avaient 27 jours en fin d’année,
a intégré ces 27 jours au règlement intérieur : il s'agissait juste d'une question d'écriture.
Par ailleurs, concernant le mois du maire : certes, d’un point de vue règlementaire, il faut le supprimer.
Il s’agissait d’un mois de vacances supplémentaires par décennie de travail : ne pourrait-il pas être
remplacé par une prime de départ à la retraite, par exemple, si cela est faisable ? Il s’agit, bien-sûr
d’une proposition. »
M. le Maire : « Le mois du Maire ne faisait pas l’objet d’argent. Mais les agents restent dans les
effectifs de 1 à 3 mois ce qui pose problème par rapport à l’annualisation »
Mme MARCHAND : « Je voulais également poser une question concernant l'article 6 : « En cas
d’absence de l’agent entrainant une réduction des jours ARTT ces jours seront défalqués au terme
de l’année civile de référence » : au bout de combien de jours d’absences un RTT est-il défalqué ? »
M. le Maire indiquant que cela dépendait du temps de travail de l’agent, Mme MARCHAND
demande un exemple par rapport à un agent à 37 h hebdomadaires. Ainsi, il explique que « pour 1
mois travaillé est acquis 1 jour RTT. Il faut une absence d’un mois pour se voir retirer cette journée,
les heures supplémentaires n’ayant alors pas été faites. »
Suite à cette réponse, Mme MARCHAND reprend le texte de la fin de l’article 6 : « Dans l’hypothèse
où le nombre de jours ARTT à défalquer serait supérieur au nombre de jours ARTT accordés au titre
de l’année civile, la déduction s’effectuera sur l’année N+1 ». Elle fait ainsi la remarque qu'il ne peut
être défalqué plus d’ARRT que cumulés.
M. le Maire répond que cela peut être expliqué lorsque les jours RTT sont pris par anticipation, ce
que Mme MARCHAND retoque puisque, par définition, ils ne peuvent être pris par anticipation.
M. le Maire : « Ça peut être fait dans les usages : une souplesse de gestion. »
M. COUSSEAU : « Je vous rassure, M. BAUDIN, car l'humanisme est quelque chose que nous
partageons régulièrement et, en tant qu'élus, j'espère qu'on en a tous. Nous sommes intéressés par les
propositions que vous avez à faire pour cette forme d'humanisme dont on peut faire preuve, car, pour
l’instant, je n’ai entendu que des théories mais pas de choses très précises.
Concernant le mois du maire, je voulais juste expliquer quelque chose : j’ai toujours un petit problème
avec les cadeaux qui sont portés par d’autres. Dans les faits, au sein d'une équipe, lorsqu'un agent doit
partir à la retraite, lui sont octroyés des jours d'absences supplémentaires. La réalité est que ce sont
les autres collègues qui restent qui portent ce mois (ou ces mois) du maire, ce n’est pas une question
d’argent. »
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Une partie des élus de l’assemblée fait part de son mécontentement quant à cette dernière réflexion.
Ensuite, il est répondu à M. BAUDIN le demandant que le règlement intérieur date de 2017 ou 2018
(fait sous l’ancienne mandature). Puis il dit : « Il serait temps, et c'est l'occasion de profiter de cette
annualisation du temps de travail pour refaire un règlement intérieur.
Enfin, pour répondre de façon lapidaire à M. COUSSEAU : dans mes activités, je le fais au quotidien;
quand je parle d'humanisme, je ne vise personne : ce serait polémiquer inutilement. Pour ce qui
concerne le travail que vous faites, j'ai toujours fait 2 pas côté pour ne pas me mêler et j’aurais dû
intervenir en amont, si j’avais rejoint le CT. Par respect du suffrage, comme cela a été proposé par
M. le Maire, j’ai laissé la place à M. YALCIN, estimant que leur liste avait eu plus de suffrages. Mais
j’aurais pu apporter ma partition. L’humanisme : je le pratique au niveau d’associations. Il y a plein
de choses que je ne vous dirais pas mais que connaissent les personnes qui me côtoient. Mes
engagements ont commencé depuis mes 8 ans, sans que j’attende l’âge qui est le mien aujourd’hui.
Je pense que vous avez, vous aussi, dans vos activités, cette façon de porter une attention plus
particulière envers les plus faibles. Je ne suis pas dans de grandes théories. Quand je vous parle du
règlement intérieur, ça s’est fait dans les communes de toutes couleurs politiques. Le politique est
important.
Cela étant, vous vous retrouver dans un cycle qui aurait dû être déclenché avant : l’administration
aurait dû vous relayer l’information et vous avertir car, comme je le disais : « gérer, c’est anticiper ».
Vous êtes sur les séquences de groupes de travails (règlement intérieur et règlement du CT) qui datent
des anciennes mandatures. »
M. le Maire : « Le règlement du CT a été revu et revoté. »
M. BAUDIN : « J’ai en ma possession une révision au 08/09/2020 et le Président, c’est M. Alain
LORAND. »
Mme FROMAIN : « Septembre 2020 ? Ce n’est pas M. LORAND ! »
M. le Maire indique qu’il s’agit peut-être d’une erreur mais « que tout n’a pas été revu dans un
règlement intérieur. Il a alors été remis à jour. En l’occurrence, le vote du jour y sera intégré aussi. »
M. GUYOT prend la parole en soulignant qu’il approuve le sens des propos de son collègue
[M. BAUDIN] pour qui il dit « de manière professionnelle, il a énormément œuvré sur cette voix
dans une grosse collectivité. », puis poursuit. « Je voudrais juste dire que les propos tenus ce soir par
votre adjoint sont inadmissibles, mais je ne reviendrais pas dessus.
Par ailleurs, je m’étonne qu’on parle règlement intérieur : il me semblait que le règlement intérieur
était normalement soumis au vote du Conseil municipal ? Il est prévu quelque part ? Si j’ai bien
compris, il a fait l’objet d’une mise à jour récente ? »
M. Le Maire indique qu’il va être soumis au CT. « Mais à l’instant T, il n’est pas prévu une révision
générale comme le demande M. BAUDIN. Le moment venu, nous nous y pencherons. Actuellement,
le RIFSEEP demande un travail conséquent et le timing ne permet pas de tout faire en même temps. »
M. BAUDIN : « Vous serez dans l'obligation d'avoir un règlement intérieur. Ce dont on parle
actuellement en fait partie. Et d’autres points également qui en découlent puisque cela balaye
pratiquement toute l’activité du fonctionnaire : cela devient la feuille de route. Il est donc à revoir. Je
me doute, effectivement, que le dossier du RIFSEEP est conséquent, mais il faut tout de même y
travailler pour nous remettre quelque chose de plus présentable. »
M. YALCIN : « Présent au Comité Technique, la remarque que les syndicats ont fait est qu’ils
auraient aimé avoir un peu plus de temps pour préparer ce sujet, parce qu’il y a eu les vacances. Mais,
de toute façon, il faut se mettre en conformité. »
M. BAUDIN : « 1 syndicat a voté pour, et 2 contre ».
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M. YALCIN réfute.
M. BAUDIN : « Je n’ai pas les mêmes informations que vous, alors. »
M. le Maire : « Sur le fond, les syndicats étaient uniquement embêtés sur le sujet des 2 jours de
fractionnement. »
M. BAUDIN : « Chez nous, cela fait un an que nous avons travaillé sur le sujet. Il aurait fallu anticiper
car nous savions que nous nous retrouverions dans cette situation. Il aurait fallu que le Comité
Technique et tous les gens qui se sont préoccupés du sujet se mettent en route. L'administration est
peut-être débordée mais c'est aussi son travail de vigilance, pour ne pas se retrouver dos au mur. »
M. le Maire : « Cela dit, vous m’avez l’air très bien informé du Comité Technique. »
M. BAUDIN : « Je n’interfère pas mais les gens sont des citoyens de la commune (ou des agents)
avec qui on a des échanges. Je regarde l'intérêt de l'institution territoriale : j'ai mon mandat ; on se
croise dans d'autres lieux où il y a des échanges. Ce n’est pas pour ça que vous m'avez vu utiliser
quelque chose : on pondère. Il n’y avait pas de culture syndicale ici. Mais dans le syndicalisme, il y
a un travail de fond. Les gens sollicitent les anciens. Ils sont libres, ensuite, de voir comment ils
évoluent avec vous. Mais comme je ne suis pas au CT, je n’interfère pas. Même s’il y avait eu un
corollaire familial, puisque l’un des frères de M. YACIN est représentant de syndicat, je n’ai pas
voulu interférer. Mais j'attends tout de même de vous que vous saisissiez cet organe pour que vous
soyez, vous aussi, quelque part, attentifs. »
M. le Maire : « M. YALCIN le fait très bien : nous travaillons tous en bonne intelligence, me semblet-il. L’équilibre est fait. Je pense que nous avons déjà été très loin : le fait d’accueillir un membre de
la minorité dans le CT est une situation à laquelle je ne vois pas s’y prêter beaucoup communes. »
Délibération 2021-085 - CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE L’ASSOCIATION
LA CROISÉE DEZARTS ET LA VILLE DE SAINT-BRICE DANS LE CADRE
DE L’ORGANISATION D’UN FESTIVAL CULTUREL LES 15 ET 16 JANVIER 2022
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT le souhait de la municipalité de favoriser l’accès à la Culture au plus grand nombre ;
CONSIDÉRANT la volonté municipale d’offrir aux Saint-Briciens des espaces de rencontres et
d’échanges ;
CONSIDÉRANT la proposition de partenariat de l’association LA CROIZÉE DEZARTS ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
AUTORISE M. le Maire à signer la convention avec l’association LA CROIZÉE DEZARTS.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer tous les actes afférents à cette dernière.
PRÉCISE que la commune prendra en charge les dépenses inhérentes au festival dans la limite de
2000 € TTC et encaissera les recettes pour le compte du Trésor public.
PRÉCISE que les tarifs pour participer au festival seront les suivants :
 Gratuité pour les moins de 4 ans,
 Enfant 1 journée : 5 €
 Enfant 2 journées : 8 €
 Adulte 1 journée : 8 €
 Adulte 2 journées : 12 €
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Par ailleurs, un tarif spécifique sera appliqué pour assister au spectacle des artistes confirmés le
samedi soir « le grand show » :
 Enfant : 5 €
 Adulte : 10 €
Il est également proposé :
un tarif pour l’ensemble du festival (2 jours + spectacle « grand show ») :
 20 € par personne
et un tarif famille pour 1 journée + le spectacle « grand show » :
 20 € pour une famille (2 adultes et 2 enfants).
Délibération 2021-086 – DÉCISION MODIFICATIVE N°2021-001 DU BUDGET
PRINCIPAL 2021
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le budget primitif de la commune pour l’année 2021,
CONSIDÉRANT qu’il convient de procéder à la décision modificative n°2021-001 afin de mettre
en conformité les prévisions budgétaires avec les imputations comptables nécessaires,
CONSIDÉRANT que cette décision modificative s’équilibre en dépenses et en recettes selon le
tableau ci-annexé,
VU le rapport de présentation relatif à la présente délibération,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À LA MAJORITÉ
MOINS 10 ABSTENTIONS :
M. YALCIN, Mme FROMAIN, M. TAILLEZ, Mme MARCHAND,
M. LAPERT, Mme PREVOT, M. LAHIANY,
M. GUYOT, M. BAUDIN et Mme RASCAO (pouvoir M. GUYOT)
ADOPTE la décision modificative n°2021-001 du budget principal de la commune conformément au
tableau suivant :
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DIT que la présente décision modificative s’équilibre section par section en dépenses et en recettes.
M. BARCHICHAT : « Comme chaque année en fin de cycle, certaines dépenses n’ont pas été
inscrites au budget de 2021 (voté en avril 2021). Nous vous proposons de les inscrire maintenant via
une décision modificative. En annexe de la délibération, vous constaterez le détail des dépenses à
inscrire à la section de fonctionnement et d’investissement.
On note que, pour la section de fonctionnement, une dépense supplémentaire est liée à une prestation
complémentaire pour pallier l’absence temporaire d’agents. Pour la section investissement, il s’agit
principalement de dépenses liées à l’école Jules Ferry (notamment des restes à réaliser à solder en
cours d’année et à prévoir pour l’année prochaine) et la réaffectation de crédits inscrits sur les bons
chapitres (passage du chapitre 21 au chapitre 23). L’ensemble de ces dépenses, sur les 2 sections, est
équilibré. »
Mme PREVOT : « Malgré l’explication fournie en commission [municipale des finances], avec le
recul, je ne comprends pas très bien les 10 000 €. Vous parlez de pallier l'absence de personnel : pour
prévoir quoi ? »
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M. BARCHICHAT : « Principalement deux événements : un congé maternité, une absence pour
laquelle il a fallu faire appel à un prestataire. »
Mme PREVOT : « Ce qui signifie que vous avez commandé une prestation à un cabinet ? »
M. le Maire : « Il y a le CIG [Centre Interdépartemental de Gestion]. »
M. MONCOMBLE complète en indiquant « une convention de prestation de services de
remplacement temporaire avec le CIG : le juriste évoqué un peu avant ».
M. BARCHICHAT : « Et aussi un renfort pour le service communication. »
Mme PREVOT : « Un cabinet ? »
M. le Maire : « Non, mais des prestations supplémentaires avec les intervenants avec lesquels nous
travaillons déjà, notamment pour la rédaction d’articles pour le magazine, non prévu à l’origine. Par
suite d’un sous-effectif (départ d’un agent et un arrêt maladie), sans l’aide de notre partenaire (qui
écrit déjà dans le magazine), nous n’aurions pas été en capacité d’émettre le magazine en temps et en
heure. »
M. GUYOT rappelle qu’il « ne vote pas le budget ».
Délibération 2021-087 – PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES : CRÉANCES
ÉTEINTES
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget primitif 2021 de la commune ;
VU l’état des créances éteintes dressé par Madame la Trésorière Principale de Montmorency ;
CONSIDÉRANT que la procédure d’extinction de créances fait suite à une décision juridique
extérieure définitive ;
CONSIDÉRANT que la décision du tribunal de commerce de Pontoise relative à une clôture pour
insuffisance d’actif s'impose à la Collectivité créancière, s'oppose à toute action en recouvrement du
comptable public, et doit être entérinée par l'assemblée délibérante.
CONSIDÉRANT que les admissions de créances éteintes portées à notre connaissance aujourd'hui
par le comptable concernent des titres émis sur l'exercice 2012 à l'encontre d'un seul débiteur. Leur
montant total s'élève à 29 794.30 euros selon le détail suivant :
Procédure concernée

Titres de recettes
relatifs à des
créances éteintes

Montant des titres de
recettes en euros

Nature de la créance

Clôture pour
insuffisance d’actif

T8881/2012

4 800 €

Astreinte urbanisme nonconformité enseigne

Clôture pour
insuffisance d’actif

T9783/2012

6 594.30 €

Taxe locale sur la publicité
extérieure

Clôture pour
insuffisance d’actif

T9860/2012

18 400 €

Astreinte urbanisme nonconformité enseigne

TOTAL :

29 794.30 €
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Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À LA MAJORITÉ
MOINS 2 VOIX CONTRE : M. GUYOT et Mme RASCAO (pouvoir M. GUYOT)
ET 1 ABSTENTION : M. BAUDIN
ENTERINE la décision du Tribunal de Commerce de Pontoise et accepter l'admission des créances
éteintes récapitulées ci-dessus pour un montant total de 29 794.30 euros.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65, compte 6542 du budget 2021.
M. BARCHICHAT : « La Trésorerie de Montmorency nous a transmis un état des pertes sur les
créances irrécouvrables considérées comme créances éteintes. La créance, ici, ne concerne qu’une
seule entreprise, située à Saint-Brice, et pour qui le tribunal a prononcé (en 2014) une clôture pour
insuffisance d’actifs. En d’autres termes, cette créance de 29 794.30 € (dont le détail est dans la
délibération) ne pourra jamais être recouvrée. Il faut donc inscrire ces crédits dans le chapitre 65,
compte 6542. Cette délibération vient acter l’irrécouvrabilité de cette créance. »
M. GUYOT : « Deux choses : la première est le montant astronomique de cette créance. Il s'agit donc
d'un seul débiteur, et sans doute d’un commerce ou d’une entreprise (il est question d'enseignes,
d'urbanisme…). Il s'agit de titres de recettes [de l’année] 2012. On peut s’étonner que ça ait traîné
autant, qu'il n'y ait pas eu de plus gros travail de l’administration pour faire payer cette personne. Moi,
je ne voterai pas, pour la simple raison que c'est beaucoup d'argent ; que cet argent aurait pu être
utilisé pour, comme vient de nous défendre par délibération notre adjointe, des activités pour la
jeunesse dont on a besoin sur la ville. Et là, m'asseoir sur 30 000 €, ça me fait mal au cœur car il s'agit
d'argent jeté à la poubelle, même si j'en comprends le principe. Symboliquement, je voterai contre. »
M. BARCHICHAT : « Pour répondre sur la lenteur des délais : nous n'avons été informés que
récemment. Mais, effectivement, l'administration a eu du mal à « tracer » ce commerce car le nom a
été changé plusieurs fois. Nous sommes donc tributaires de l'information qui nous a été récemment
communiquée. »
M. BAUDIN : « Moi, ce qui m’étonne, c’est la date line ; comment se fait-il que cette créance n'ait
pas été épurée ? »
M. le Maire : « C'est à la fois dû à la Trésorerie et aux tribunaux : nous ne faisons que prendre acte
de la situation. Et je rejoins M. GUYOT car nous aurions été ravis de garder ces 30 000 €. »
M. BARCHICHAT : « Si je puis me permettre : vous vous souvenez aussi que, l'an dernier, nous
avions parlé des admissions en non-valeur. Ce sont des créances (pour les particuliers notamment)
qui peuvent dater : on avait parlé de 2011, 2012, 2013... Vous savez que la municipalité n'a pas de
compte bancaire et que c'est la Trésorerie qui gère notre compte bancaire et qui est en charge d'aller
chercher les sous à droite et à gauche. De ce fait, nous sommes donc tributaires, dans un premier
temps, des actions menées par la Trésorerie ; dans un deuxième temps, des jugements que font les
tribunaux dans ce sens. Enfin, de la communication qui est faite, des ordres que nous recevons
(notamment des courriers) de la Trésorerie. Cela peut, effectivement, paraître très lent, très long et
même, parfois, incompréhensif puisqu’il il y a de l'argent à aller chercher. Malheureusement, le
Public ne fonctionne pas toujours comme le Privé. Mais des efforts sont fournis. En tout cas, nous, à
notre niveau, dès que nous avons l'information, c'est une obligation, certes, mais nous mettons au vote
en pensant à l'information de tous.
M. le Maire : « Je pense que nous pouvons nous réjouir car la Trésorerie de Montmorency est bien
plus aiguisée que feu notre ancienne Trésorerie. »
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Délibération 2021-088 - EXÉCUTION DU BUDGET PRIMITIF 2022 AVANT SON VOTE :
AUTORISATION D’ENGAGER LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l’article L.1612-1 du CGCT qui stipule que « jusqu'à l'adoption du budget, en l'absence d'adoption
du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe
délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des
crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement
de la dette » ;
VU l'article 15 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, en modifiant
le premier alinéa de l'article 7 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, qui a consacré la pratique des
"autorisations budgétaires spéciales", c'est-à-dire des délibérations autorisant l'exécutif de la
collectivité territoriale à lancer des travaux bien définis avant le vote du budget primitif ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU le budget primitif 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de permettre l’engagement de dépenses d’investissement avant le
vote du budget primitif 2022 afin que les projets d’investissement puissent être menés à terme dans
les délais requis ;
CONSIDÉRANT que le budget communal est voté par chapitre ;
CONSIDÉRANT que les crédits ouverts au budget 2021 sont répartis comme suit :
Chapitre
20 - Immobilisations incorporelles
21 - Immobilisations corporelles
23 - Immobilisations en cours

Total Crédits
Montant autorisé
ouverts au budget
(25%)
2021 (BP+DM)
197 750,00
49 437,50
2 914 904,00
728 726,00
2 254 472,62
563 618,16
5 367 126,62
1 341 781,66

Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
AUTORISE le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement préalablement
au vote du budget 2022, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget 2021, soit 1 341 781.66
euros.
PRÉCISE que les crédits correspondants seront repris au budget primitif 2022 de la commune.
M. BARCHICHAT : « De manière générale, seules les dépenses votées et inscrites au budget peuvent
être dépensées. Toutefois, en perspective du début de l’année 2022, et afin que les services de la
mairie puissent fonctionner avant que le budget de 2022 ne soit voté (durant notamment le 1er
trimestre 2022), il est demandé, ici, à l’assemblée d’autoriser les services à engager les dépenses
d’investissement à hauteur de 25% des crédits de l’année 2021. Je précise que les montants autorisés
sont sur la base du budget voté en avril 2021 + de la décision modificative que nous venons de voter
à l’instant. »
M. GUYOT : « Une observation pour expliquer notre manière de voter. Naturellement, la procédure
est légale. Nous sommes légitimistes et légalistes : nous ne nous y opposerons pas, tout simplement. »
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M. BAUDIN : « Juste un petit rappel d’une promesse faite par l’élu aux finances lors de la
présentation du budget. J’avais alors soulevé une question sur un audit qui a été fait et pour lequel
j’avais demandé que le rapport soit remis à tous les représentants ici présents, et je n’ai jamais eu de
suite. »
M. BARCHICHAT : « M. BAUDIN : malheureusement, la vie a fait que nous ne vous avons pas vu
pendant un certain nombre de mois ; j'en suis profondément attristé et heureusement vous êtes revenu
parmi nous. En attendant, le travail a été fait et proposé en commission [municipale des Finances].
Une très belle présentation a été faite sur ce sujet et je me ferai un grand plaisir de vous faire une
séance de rattrapage, s'il le faut, lors d'une prochaine commission. »
M. BAUDIN : « Seuls les membres de la commission ont eu la primeur de ce document ? »
M. BARCHICHAT : [commission des Finances] « Dont vous faites partie. S'il est décidé en
commission de le partager avec d'autres personnes, nous le ferons. Mais il faudrait que tous les
membres de la commission soient présents pour que nous en décidions. »
M. BAUDIN : « D'accord, c'est une question de transparence. »
M. GUYOT : « Puisqu'il est question des membres de la commission, et j'en suis, je n'étais pas présent
sur cette commission pour la raison simple que vos commissions ont lieu à 18h ! Nous ne sommes pas
tous retraités, ou sans emploi, mais avec une activité qui nous mobilise beaucoup. Je serai d'avis, et
c'est une demande générale pour l'ensemble des commissions, de revoir les horaires à la fois pour les
fonctionnaires qui y assistent, mais aussi pour nous-mêmes, sachant que nous avons aussi des activités
qui nous mobilisent énormément et « qui font que ». »
Délibération 2021-089 - APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE
D’ÉVALUATION DES CHARGES TRANSFÉRÉES (CLECT) N°7
VU le Code Général des Collectivités ;
VU le Code Général des Impôts, notamment l’article 1609 nonies C-IV ;
VU les délibérations du Conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée
en date du 17 février 2016 portant création et composition de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) ;
VU le rapport adopté par la CLECT le 12 octobre 2021, notifié à la commune le 22 octobre 2021,
annexé à la présente délibération ;
CONSIDÉRANT que ce rapport doit être soumis à l’approbation du conseil municipal dans un délai
de trois mois à compter de sa transmission par le président de la commission ;
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
APPROUVE le contenu et les conclusions du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées n°7 qui s’est tenue le 12 octobre 2021, tel qu’annexé à la présente délibération.
APPROUVE le montant de l’attribution de compensation 2021 qui s’élève à 2 712 415.40 euros.
M. BARCHICHAT : « Depuis le transfert des compétences à la Communauté d’Agglomération
Plaine Vallée, la ville reçoit, en retour, une attribution de compensation. Pour l’année 2021, le seul
changement est une dépense de 513 € lié à un déplacement pour une intervention sur l’une de nos
caméras à Saint-Brice gérée par la CAPV et qui nous le facture donc. »
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Délibération 2021-090 - AVANCES SUR SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AU
CCAS POUR L’ANNÉE 2022
VU Le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1111-2 et L 2122-21 2 ;
VU le décret 87-130 du 26 février 1987 relatif à la comptabilité des Centres Communaux et
Intercommunaux d’Actions Sociales ;
VU le décret 95-562 du 6 Mai 1995 relatif au CCAS et notamment son article 25 fixant ses recettes
d’exploitation ;
VU la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association et notamment son article 6
relatif aux subventions et associations ;
VU l’article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 portant diverses dispositions d’ordre financières ;
CONSIDÉRANT que les associations ayant bénéficié d’une subvention supérieure à 2000 euros en
2021, peuvent demander le versement d’une avance plafonnée à 25% du montant alloué en 2021 ;
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire d’accorder au CCAS une avance sur sa subvention 2022 d’un
montant mensuel d’un douzième de la subvention 2021 jusqu’à l’adoption du budget de la commune,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
APPROUVE le versement d’avances sur subventions selon les critères suivants :
-

Associations ayant bénéficié en 2021 d’une subvention de fonctionnement supérieure à
2 000 euros : avance de 25% sur demande.

-

CCAS : acomptes mensuels d’un douzième de la subvention 2021 jusqu’au vote du budget
primitif 2022.

INSCRIT les crédits relatifs à ces avances au budget primitif 2022 aux comptes 6574 pour les
subventions aux associations et 657362 pour la subvention au CCAS.
M. BARCHICHAT : « De même que pour la délibération d’autoriser d’engager les dépenses des
services (délibération 2021-088), il est demandé d’autoriser à la municipalité d’accorder aux
associations qui en font la demande, un acompte de 25% de leur subvention calculée sur l’année N-1
(année 2021). Ainsi cela leur permettra de fonctionner au mieux le temps que le budget 2022 soit
voté. Il en est de même pour le CCAS, qui recevra mensuellement 1/12ème de sa subvention 2021,
avance sur son budget 2022 jusqu’au vote de celui-ci. »
Délibération 2021-091 – AUTORISATION DE RECOURS AU SERVICE CIVIQUE
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code du Service National ;
VU la Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 instaurant le service civique ;
CONSIDÉRANT la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante en
offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets d’intérêt
général leur permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur vivre ensemble ;
CONSIDÉRANT l’engagement de la collectivité à réaliser un diagnostic afin de configurer le service
Jeunesse et de proposer des activités attendues par les jeunes ;
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Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À LA MAJORITÉ
MOINS 2 VOIX CONTRE : M. GUYOT et Mme RASCAO (pouvoir M. GUYOT)
ET 1 ABSTENTION : M. BAUDIN
APPROUVE la mise en place du Service Civique au sein de la collectivité à compter du
1er janvier 2022 et approuve le recours à 5 jeunes.
AUTORISE M. le Maire à introduire un dossier de demande d’agrément au titre de l’engagement
dans le dispositif du service civique auprès du Service départemental jeunesse engagement et sport.
AUTORISE M. le Maire ou son représentant à signer les contrats d’engagement de service civique
avec les volontaires.
AUTORISE M. le Maire à ouvrir les crédits nécessaires pour le versement d’une prestation en nature
ou d’une indemnité complémentaire de 107.68 euros par mois, par volontaire, pour la prise en charge
de frais d’alimentation ou de transport.
Mme DUBOIS : « J’avais déjà eu l'occasion de vous présenter le diagnostic que nous avions décidé
de mener pour connaître les attentes de la jeunesse et pour pouvoir les faire bénéficier et mettre en
place des choses par rapport à ces attentes. Nous avons décidé de choisir (comme nous vous l'avons
également présenté) une formule spéciale et innovante et de travailler, ainsi, avec une société qui va
former des jeunes Saint-Briciens à la méthode du diagnostic pour qu’eux-mêmes aillent faire le
diagnostic auprès des jeunes. Par rapport à ça, nous avons décidé de le faire sous la forme de service
civique, car il va s'agir, pour ces jeunes, d'une grosse période d'investissement de 6 à 8 mois, à raison
de 24h par semaine.
Nous allons donc avoir recours au service civique qui n’est financé qu’en partie. Il restera à la charge
de la commune 107.68 € par jeune et par mois.
Nous vous demandons donc de vous positionner sur la mise en place de ce service civique ;
d’approuver le fait que nous allons recourir à 5 jeunes pour ce service civique ; de demander
l’agrément pour cela et accorder la rémunération correspondante. »
M. GUYOT : « Lors d'un précédent conseil municipal, comme le rappelle Mme DUBOIS, je vous
faisais part de mon étonnement de former des jeunes à la méthode de diagnostic. Je pense que ceux
qui développent cette idée n'ont pas du tout la moindre notion de ce que représente un travail de
diagnostic social. J'ai eu l'occasion d'en faire dans ma carrière et m’étonne du peu. Donc, est-ce là la
définition de l'innovation que de faire faire un travail à des jeunes qui ne sont pas qualifiés pour faire
un diagnostic social ? J'ai une autre conception de l'innovation.
Néanmoins, je reviens sur ce qui nous est présenté. Déjà, le service civique : évidemment c'est un
dispositif d'état, il n'y a rien à redire, mais les communautaires, on n'y adhère pas. Personnellement
j'ai une vision tout à fait différente. J’ai le sentiment que, dans bien des cas (malheureusement tous
les pouvoirs l'ont fait et les suivants continueront), c’est de considérer qu'on peut marchander la valeur
du travail d'un jeune à moindre coût et au prétexte de les mettre sur les rails et dans la vie active.
Moi, je ne peux pas adhérer à ça. On a traversé des périodes, et j'ai regardé, à temps perdu, toutes ces
formes de contrats, à commencer par l'un des plus anciens : le Travail d'Utilité Collectif, les TUC,
sous le gouvernement FABIUS ; et s'en sont suivis d'autres ; les Contrats d'Emplois Solidarité, sous
ROCARD ; le Contrat Initiative Emploi Jeunesse, sous BALLADUR ; je ne vais pas faire tout
l'historique. Tout ça pour expliquer, qu’à chaque gouvernement : sa formule de travail, en tout cas
toujours des contrats à moindre coût et on exploite les jeunes. Et là, je vous pose la question, à vous
M. le Maire et à l'ensemble des élus, est-ce là ce que vous souhaiteriez avoir pour vos propres
enfants ? Je ne suis pas certain que tout le monde adhèrerait ; si tout le monde est honnête, il aurait à
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dire que « ce n'est pas l'idéal ; ce n'est pas ce que je souhaiterais pour mon fils ou ma fille ». Ce n'est
pas la vision de l'avenir d'une jeunesse. Je pense qu'on pourrait être assez précurseur à Saint-Brice
pour ne pas avoir à marchander la valeur du travail de nos jeunes.
Question également qui me taraude, même si ça ne changera pas ma manière de voter, néanmoins je
pourrais être à moitié rassuré si, au moins, on peut me garantir qu'il s'agira de 5 jeunes de Saint-Brice :
vous me répondrez tout à l'heure.
En tout cas sur le sur le principe, suite à mes explications, je ne voterai pas cette délibération. Si on
doit aider les jeunes, qu'on le fasse correctement, qu'on leur offre des conditions salariales qui soit
dignes de ce nom. Et comme un fait exprès, je trouve le corollaire avec les sujets précédents,
notamment développés par mon collègue Pierre BAUDIN où on parlait de la valeur humaine, et là,
peut-être que M. COUSSEAU comprendra le sens profond de ce qu’expliquait M. BAUDIN « à être
humain » : voilà un exemple, avec notre jeunesse en tout cas. »
M. le Maire : « Avant de passer la parole à mon adjointe, puisque vous m’interpellez sur le sens du
service civique et la définition que vous lui donnez : je n'ai pas tout à fait la même lecture que vous,
et m'en excuse. Je ne pense pas qu'on puisse mettre sur le même plan le service civique actuel et les
anciennes aides à l'emploi que vous avez citées. Le sens du service civique (et là c'est plutôt l'ancien
militaire qui va vous parler), c'est d'essayer de redonner un sens à ce qui s'inscrit déjà, même si ce
n'est pas obligatoire, dans une démarche citoyenne. C'est comme ça que je le lis, en toute sincérité.
(Là c'est l'ancien recruteur qui va vous parler) A la lecture d'un CV, quand j’avais un service civique,
certains sports, ou certaines autres choses, ça faisait tomber certaines barrières et en tout cas cela
donnait des indicateurs sur la personne que je trouvais en face de moi. Je pense sincèrement que si
des jeunes s'inscrivent, c'est qu'ils ont un besoin d'aider la collectivité. Cela étant, on peut s'interroger
sur les tarifs exercés, ça, je ne le remets pas en question. Néanmoins, offrir à des jeunes la possibilité
de s'inscrire dans un parcours (beaucoup de monde regrettent la fin du service militaire qu’on ne
pourra jamais remettre en place), et c'est peut-être un moyen, un biais, de laisser la possibilité à des
jeunes de pouvoir intervenir et participer à la vie collective et à donner d’eux-mêmes. C'est en tout
cas ma définition. Si mes enfants souhaitaient y adhérer, en toute honnêteté, j'en serais ravi. »
Mme DUBOIS : « Je réponds à M. GUYOT. Je vous rejoins sur le fait que le diagnostic est un vrai
travail. Par contre, je ne vous rejoins pas sur votre conclusion qui dit que nos jeunes n'y arriveront
pas, car j'ai confiance en eux. Ce serait une vraie richesse parce qu’ils ils ont les codes pour parler
entre eux. Moi, je ne doute pas de leur réussite sur ce projet-là, sachant qu'en plus, ils sont, à la fois
accompagnés par l'entreprise, et aussi par le coordinateur [jeunesse] que nous avons recruté.
Concernant la rémunération, je suis totalement d'accord avec vous : tout travail mérite salaire ; c'est
certes important mais il n'y a pas que ça : l'engagement de vouloir faire des choses pour la collectivité,
pour pouvoir, justement, travailler ensemble ; être au cœur du projet ; après, mettre en place (j'espère)
les projets ; c'est un vrai projet commun qui rejoint notre plan de co-construction. Il s'agit également
d'expériences qu'ils vont acquérir ; la découverte de la collectivité… Je vois donc plein d'autres
choses.
D'autre part, je vous confirme qu'il s'agira bien de 5 jeunes Saint-Briciens. »
Mme FROMAIN : « Je voulais juste partager une expérience professionnelle : mon fils a fait un
service civique en parallèle de ses études. Il en est sorti très heureux et épanoui, et moi, je n’ai aucun
regret qu’il l’ait fait.
Pour en revenir au service civique qui nous concerne actuellement, je souhaiterais, outre le fait que
ce soit 5 Saint-Briciens, si possible : qu’ils soient des différents quartiers (pour plus de diversité). Par
ailleurs, être vigilants sur les horaires pour éviter tout risque de dérapage (puisqu’ils doivent faire 24
heures [hebdomadaires]), et, effectivement, qu’ils soient encadrés par le coordinateur qui vient
d’arriver, mais aussi, comme je l’ai dit en commission à Mme DUDOIS, par le responsable Des
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Charmilles, qui est un Saint-Bricien depuis très longtemps qui connaît très bien le terrain. Il n’a peutêtre pas l’expérience du cabinet, mais il connaît très très bien notre ville. »
Mme DUBOIS : « Comme je vous l’ai fait savoir, c’est aussi dans le projet de notre coordinateur de
l’associer et de pouvoir tirer son expérience en termes de terrain. »
M. BAUDIN : « Moi je reviens au cadre légal. La commune est un employeur, et j’en reviens encore
au règlement intérieur…Il faut revoir le cadre juridique dans lequel on rentre encore dans ce qui doit
encadrer cette fonction : revoir les principes de base qu’on peut partager, qui existent déjà dans notre
pays : quel type de travailleur ; quel cadre d’emploi ; le cycle de travail ? Vous nous présentez, sur le
principe, une délibération pour l’acter, mais ici aussi, je suis désolé, il aurait également fallu qu’elle
soit plus habillée que cela. La copie est trop imprécise. Je partage quelques propos de M. GUYOT. »
M. le Maire : « J’entends, mais les commissions sont aussi là pour ça. L’ensemble des membres de la
majorité et des minorités y sont représentés : c’est aussi à vous d’échanger, s’il y a des questions,
dans ces moments-là. »
M. BAUDIN : « Je respecte le travail fait en commission. On a une initiative pour laquelle on peut
être majoritairement d’accord. Moi, je suis attaché au statut : il y a une façon de protéger les gens, et
une façon de protéger la commune qui n’est pas un luxe. C’est souvent quand il y a un pépin qu’on
s’aperçoit qu’il y a eu des défaillances. Le cadre sécurise la commune, et sécurise les jeunes.
Personnellement, que ce soit des Saint-Briciens… ils pourraient être de la Communauté
d’Agglomération [Plaine Vallée].
Je ne remets pas en cause ce que vous avez développé et que je connais aussi à travers les associations.
Mais veillez à remettre des copies plus étayées : le cadre est très important. »
Délibération 2021-092 - SOUTIEN AUX ÉCOLES DANS LE CADRE DES PROJETS
ARTISTIQUES, CULTURELS ET SPORTIFS
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 72 de la Constitution de 1958 relatif à la libre administration des Collectivités
territoriales ;
VU l’article L2321-2 du Code Générale des Collectivités Territoriales relatif aux dépenses
obligatoires en matière d’éducation ;
VU l’article L212-4 du Code de l’éducation relatif aux dépenses de fonctionnement des écoles
publiques ;
VU l’avis de l’Inspecteur de la Circonscription ;
CONSIDÉRANT qu’il convient de soutenir les projets menés par les écoles de la Commune qui
contribuent aux apprentissages des élèves de Saint-Brice-sous-Forêt ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À LA MAJORITÉ
MOINS 2 NE PRENANT PAS PART AU VOTE :
M. GALL et Mme FOUCHERE (pouvoir M. GALL)
AUTORISE le versement des crédits suivants aux établissements concernés, pour un montant total
de 8 866,00 euros :
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Participation de la
Commune

Projet

Ecole

Le Monde Animal

Jean Charron

350,00 €

L'alimentation

Alphonse Daudet

705,00 €

Voyage à travers le temps

Alphonse Daudet

1 167,00 €

Développement Durable

Saint Exupéry

400,00 €

L'Opéra des petits princes

Saint Exupéry

600,00 €

Developpement Durable

Jules Ferry

1 458,00 €

Bibliothèque Pédagogique

Inspection

900,00 €

Prix Littéraire

Inspection

1 110,00 €

Jeux Mathématiques

Inspection

476,00 €

Rencontres sportives

Inspection

1 700,00 €

Montant total de la participation municipale

8 866,00 €

PRÉCISE que crédits seront imputés au compte 213-65737 du budget 2021.
M. GALL, professeur des écoles sur la commune, indique ne pas prendre part au vote.
Délibération 2021-093 – DÉROGATION MUNICIPALE AU PRINCIPE DU REPOS
DOMINICAL DES SALARIÉS DES COMMERCES DE DÉTAIL - LISTE DES
DIMANCHES DE L’ANNÉE 2022
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code du travail et notamment ses articles L 3132-26, L 3132-27 et R 3132-3 ;
VU la loi n° 2009-974 du 10 août 2009 réaffirmant le principe du repos dominical et visant à adapter
les dérogations à ce principe dans les communes et zones touristiques et thermales ainsi que dans
certaines grandes agglomérations pour les salariés volontaires ;
VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances
économiques ;
VU le décret n° 2015-1173 du 23 septembre 2015 portant application des dispositions de la loi n°
2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques relatives
aux exceptions au repos dominical dans les commerces de détail situés dans certaines zones
géographiques ;
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions issues de la loi du 6 août 2015 pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques qui donnent la faculté aux communes de déroger au
principe du repos dominical dans la limite de maximale de 12 dimanches par an ;
CONSIDÉRANT l’obligation d’arrêter la liste des dimanches concernés avant le 31 décembre pour
l’année suivante et de la soumettre à l’avis du Conseil Municipal ;
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT d’accorder, en 2022,
le principe de douze dérogations annuelles aux règles du repos dominical et d’autoriser ainsi
l’ensemble des commerces de détail implantés sur le territoire de la commune à ouvrir leurs
établissements les dimanches 2 janvier et 16 janvier, 17 avril, 8 mai, 26 juin, 28 août, 4 septembre, 2
octobre, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre 2022 ;
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CONSIDÉRANT la nécessité d’obtenir l’avis conforme de l’établissement public de coopération
intercommunal à fiscalité propre dont la commune est membre lorsque le nombre de dérogations aux
règles du repos dominical excède 5 jours par an ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À LA MAJORITÉ
MOINS 1 VOIX CONTRE : M. BAUDIN
ÉMET un avis favorable à la liste des douze dimanches précités, sous réserve d’obtenir un avis
conforme de la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée.
Délibération 2021-094 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ DU SYNDICAT
INTERCOMMUNAL POUR LE GAZ ET L’ÉLECTRICITÉ EN ÎLE-DE-FRANCE (SIGEIF)
– ANNÉE 2020
VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2241-1 et suivants et
l’article L.5211-39 ;
VU la loi N° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes,
départements et régions ;
VU les statuts en date du 16 novembre 2000 du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité
en Ile de France (SIGEIF) ;
CONSIDÉRANT que la commune de Saint-Brice sous Forêt étant membre du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile de France (SIGEIF), soit pour son activité « gaz »,
reçoit tous les ans le rapport annuel d’activité dudit syndicat de l’année écoulée ;
CONSIDÉRANT que ce rapport nous a été adressé en date 4 octobre 2021 et présenté au Comité
d’administration du SIGEIF le 28 juin 2021, annexé d’une synthèse reprenant les principaux
évènements et chiffres de l’année 2020 issus de ce compte-rendu ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités
Territoriales, doit être communiqué en séance publique, le rapport annuel d’activité du SIGEIF de
l’année écoulée, soit pour l’exercice 2020 ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’activité 2020 émanant du Syndicat
Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Île-de-France (SIGEIF).
M. BARCHICHAT : « La ville fait partie du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en
Ile-de-France, appelé SIGEIF. Chaque année, ce dernier nous fait part de son rapport annuel où il
présente un certain nombre de données sur la consommation des ménages et le prix du gaz. Nous
avons, ici, tenu à vous partager les quelques pages qui concernent Saint-Brice. Nous vous demandons
de prendre acte de la communication de ce rapport. »
M. BAUDIN : « Il s’agit d’une remarque. La ville de Saint-Brice se situe dans le Val d’Oise. Il existe
un syndicat pour l’achat de l’électricité et du gaz, sur le Val d’Oise, pour lequel nous sommes
automatiquement adhérents et pour lequel nous n’avons pas à payer d’adhésion (au SIGEIF, elle est
d’environ 4 000 € / 5 000 € - paiement d’une quote-part par habitant). Nous pourrions rapatrier nos
achats auprès de ce syndicat. Je ne sais pas où vous achetez actuellement ? »
M. le Maire : « Il y a un contrat spécifique, notamment avec des clauses environnementales. »
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M. BAUDIN : « Le recours au groupement d’achats autorise des gains incroyables. »
M. le Maire : « C’est ce qu’on appelle l’agglo [Communauté d’Agglomération Plaine Vallée- CAPV]. »
M. BAUDIN : « Sur les démonstrations des derniers calculs donnés, si vous passez par un
groupement d’achats, vous serez à 1 €, alors que eux c’est 4 ou 5 € : c’est une économie d’échelle. »
M. le Maire : « Nous sommes d’accord avec vous et cela fera l’objet de la délibération 2021-097 (sur
autre chose). Nous vous invitons à donner le nom de ce syndicat à M. BARCHICHAT. Nous
l’étudierons. »
Délibération 2021-095 - CONVENTION LOCALE POUR L’ENFOUISSEMENT DES
RÉSEAUX AÉRIENS DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES D’ORANGE ET DES
RÉSEAUX AÉRIENS DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ÉTABLIS SUR SUPPORTS
COMMUNS PORTANT ATTRIBUTION À ORANGE DE LA PROPRIÉTÉ DES
INSTALLATIONS SOUTERRAINES DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES –
OPTION B
VU l’article L.2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
CONSIDÉRANT l’Accord National du 7 juillet 2005 entre la Fédération Nationale des Collectivités
Concédantes et Régies (FNCCR), l’Association des Maires de France (AMF) et l’Opérateur de
Communications Electroniques ORANGE concernant les travaux d’enfouissements coordonnés de
réseaux existants dont le dessein est de réduire les coûts de gestion ;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de diverses modifications dudit Accord prises en application de
l’article L.2224-35 du CGCT, il a été décidé par la FNCCR, l’AMF ET ORANGE de prendre en
considération les nouvelles dispositions aux fins de refondre l’Accord National du 7 juillet 2005
modifié où il en résulte que :
L’enfouissement coordonné dans un même secteur favorise la réduction du coût des travaux, réduit
la gêne provoquée par les chantiers envers les riverains et répond à l’intérêt général ;
1) Lorsque les travaux à enfouir ont au moins un support commun, cette coordination doit faire
l’objet d’une convention entre la Personne Publique et les Opérateurs de communications
électroniques ;
2) Pour favoriser la réduction des coûts :
o Les compétences de chaque partie doivent être réparties. La Personne Publique
assure la maîtrise d’ouvrage pour les infrastructures communes de génie civil, les
installations de communications électroniques et les travaux de câblage cuivre.
L’opérateur ORANGE assure les travaux de câblage fibre optique ;
o Les installations de communications électroniques destinées à accueillir les réseaux
ORANGE allouées à la Personne publique, ne soient pas disposées séparément mais
associées sous forme d’assemblage multitubulaires uniques et de Chambre
partagées ;
3) En substitution de ses propres réseaux aérien préexistants, ORANGE conserve la propriété
des installations de communications électroniques posées ;
4) D’un commun accord entre les deux parties, les chantiers désignés au cas par cas se verront
appliquer l’option B qui précise que la Personne Publique ne finance pas intégralement les
installations créées et par conséquent, ORANGE les finance en partie, en reste propriétaire,
en assurera la gestion, l’entretien, la maintenance et confère un droit d’usage à la Personne
Publique.
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CONSIDÉRANT que la convention cadre a pour objet d’organiser les relations entre les parties dans
les opérations d’enfouissement coordonné en application des dispositions de l’article L.2224-35 du
CGCT ;
CONSIDÉRANT que ladite convention reste en vigueur conformément aux dispositions de l’article
L.33-1 du code des postes et communications électronique (sauf dénonciation à la date anniversaire,
ou n’a pas fait l’objet d’un retrait ou suspension) ;
CONSIDÉRANT que la présente convention comporte 6 annexes ayant valeur contractuelle :
- Annexe 1 : périmètre de la convention
- Annexe 2 : modalités d’intervention sur les installations de communications Electroniques
- Annexe 3 : mode de calcul du coût terrassement et du coût prix de location desdits installations
- Annexe 4 : profil d’une tranchée standard
- Annexe 5 : données à caractère personnel de sécurité
- Annexe 6 : mode opératoire pour l’activité « Dépose définitive d’artère aérienne de
télécommunications » ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
AUTORISE le Monsieur le Maire à signer la convention cadre, pour l’enfouissement des réseaux
aériens de communications électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de distribution
d’électricité établis sur supports communs portant attribution à ORANGE de la propriété des
installations souterraines de communications électroniques – OPTION B.
Délibération 2021-096a - ACCORD N° CNV-QNV-PG54-21-134226-ORANGE POUR LA
RÉALISATION D’UNE OPÉRATION DE MISE EN SOUTERRAIN DE RÉSEAUX DE
COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - RUE VICTOR HUGO VU l’article L.2224-35 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la décision du Maire n° 2021-12 du 18 février 2021 relative à la mission de maitrise d'œuvre
VRD pour l'enfouissement des réseaux confiée au Bureau d’Etude Technique CECOTECH
INGENIERIE ;
CONSIDÉRANT la convention locale pour l’enfouissement des réseaux aériens de communications
électroniques d’ORANGE et des réseaux aériens de distribution d’électricité établis sur supports
communs portant attribution à ORANGE de la propriété des installations souterraines de
communications électroniques – OPTION B » ;
CONSIDÉRANT que la ville de Saint-Brice-sous-Forêt souhaite réaliser une opération de mise en
souterrain des réseaux de communication électroniques RUE VICTOR HUGO ;
CONSIDÉRANT qu’il a été convenu d’un Accord entre la Personne Publique et l’opérateur de
communication électronique ORANGE, ayant pour objectif de fixer les éléments techniques et
financiers pour ladite opération d’enfouissement du réseau aérien,
CONSIDÉRANT que la Personne Publique fournira le matériel de génie civil et assurera la maîtrise
d’ouvrage des travaux effectués par ORANGE portant sur la tranchée aménagée, la pose des
installations de communications électroniques dans la tranchée et les travaux de câblage cuivre et
fibre optique, conformément à l’article 5 section 2 de la Convention Cadre ;
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CONSIDÉRANT que la vérification des installations peut être effectuée de manière contradictoire
entre Orange et la Personne Publique, conformément à l’article 6 section 2 de la Convention Cadre ;
CONSIDÉRANT que les installations et équipements de communications électroniques sont la
propriété d’ORANGE qui en assumera l’exploitation et la maintenance, conformément à l’article 11
section 4 de la Convention Cadre ;
CONSIDÉRANT que le présent accord prend effet à compter de sa signature mais deviendra caduc
si les travaux n’ont pas commencé dans un délai de 8 mois à compter de sa signature ;
CONSIDÉRANT que le montant de la participation financière de chacune des parties est statué sur
le prévisionnel des dépenses, soit sur un total de 30 222 € HT (sans TVA), décomposé comme suit :
-

Orange à hauteur de 84.4037 % - montant fixé en cohérence selon l’enveloppe budgétaire
allouée : 25 508.50 € HT
Personne Publique - 15.5962 % : 4 713.50 € HT

CONSIDÉRANT que le présent accord comporte 3 annexes ayant valeur contractuelle :
o Annexe 1 : fiche description des traitements de Données Personnelles ;
o Annexe 2 : prévisionnel des dépenses ;
o Annexe 3 : zone géographique du projet
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ACCORD N° CNV-QNV-PG54-21-134226-ORANGE
résultant de ladite Convention Cadre, pour la réalisation d’une opération de mise en souterrain de
réseaux de communications électroniques sise Rue Victor Hugo.
INSCRIT chaque année les crédits correspondants au budget communal.
Délibération 2021-097 - CONVENTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDE AVEC
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION PLAINE VALLÉE (CAPV) POUR LE
NETTOYAGE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code de la commande publique ;
CONSIDÉRANT l'intérêt de rejoindre le groupement de commandes « nettoyage des voies et
espaces publics » constitué par la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV) en termes
de simplification administrative et d'économie financière ;
CONSIDÉRANT le rapport de présentation, ainsi que le projet de convention constitutive du
groupement ;
CONSIDÉRANT l'avis favorable de la Commission Urbanisme, Aménagement-Patrimoine et
Travaux qui s’est réunie en date du 24 novembre 2021 ;
Après avoir entendu l’exposé du rapporteur,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, ET À L’UNANIMITÉ
DÉCIDE d'adhérer au groupement de commandes initié par la Communauté d'Agglomération Plaine
Vallée (CAPV) pour le nettoyage des voies et espaces publics.
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APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant la Communauté
d'Agglomération Plaine Vallée (CAPV) comme coordonnateur du groupement habilité à signer et
notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention.
APPROUVE la commande en fonction des besoins de la Communauté d'Agglomération Plaine
Vallée (CAPV) pour le(s) lot(s) :
 Nettoyage mécanique
 Ramassage des détritus et vidage des corbeilles
AUTORISE le maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes, ainsi qu'à
prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération.
INSCRIT chaque année les crédits correspondants au budget communal.
Mme PREVOT : « Première question : est-ce qu’on a une idée du gain que ça va apporter ? Deuxième
question : est-ce que l’agglo (CAPV) va nous refacturer quelque chose là-dessus ? »
M. SECNAZI : « Non, si vous avez pu lire le contrat, c’est l’agglo qui s’en occupe et il n’y a pas de
rémunération. Sinon, nous ne pouvons, aujourd’hui, vous répondre sur le gain qui sera fait. »
M. le Maire : « Pour clarifier : nous avons déjà récupéré le contrat de l’agglo puisque nous avons
récupéré la compétence 2000-2020. Le maire de DOMONT a proposé de se remettre ensemble pour
le lancement du Marché (sachant que l’on conserve la compétence). L’union faisant la force, l’agglo
se joint à nous pour ses parties à elle (sans rétribution aucune), parties communes comme la zone de
Carrefour, etc. On suppose qu’on aura une meilleure offre en étant à plusieurs villes que seuls. Estce que nous serons gagnants du point de vue des tarifs ? Nous ne le savons pas, car il y a peut-être eu
des augmentations entretemps, mais nous serons plus forts tous ensemble. »
M. BAUDIN : « Je souhaite simplement attirer votre attention sur le fait que, certes, un groupement
de commande est bénéfique au niveau économie d’échelle, mais il faut que les services soient
intransigeants sur le cahier des charges sur lequel on ne pourra pas revenir (ne pas refaire des
avenants). Je parle en souvenir de ce qui s’était passé au niveau du ramassage [des ordures] (bien que
ça se soit amélioré entretemps). Il faudra être attentif, que notre administration soit très vigilante. »
« Elle l’est, M. BAUDIN », dit M. le Maire.
M. FELLOUS : « Pour préciser ce type de cadre, de groupement de commandes : cela ne nous engage
en rien. Cela nous permettra de bénéficier d’un tarif qui sera, à priori, moindre que dans le cas d’une
consultation individuelle. Mais cela nous laisse la possibilité, si nous le voulons ou pas de souscrire
à ce groupement. Il y a 2 étapes. »
M. BAUDIN : « Ce ne sont pas les coûts (qui peuvent s’expliquer) qui m’importent, mais les résultats.»
M. le Maire rappelle que l’agglomération sera mandatée pour chercher les tarifs les plus avantageux
mais que la ville garde la main : elle conserve la compétence. Il n’y a pas de transfert de compétence.
Malgré le fait que M. le Maire relève qu’aucune question diverse n’a été transmise en amont du conseil
donne la parole à M. BAUDIN la requérant : « Je profite de la présente pour remercier un collectif. J’ai
vu les éclairages qui ont été mis en route. Je peux dire : « là, ça flashe ! ». On était sur une zone
accidentogène, donc, quand c’est bien : je le dis. Par contre, où en est l’histoire de l’assainissement ? »
M. le Maire indique qu’un rapport lui sera remis.

39
VILLE DE SAINT-BRICE-SOUS-FORÊT
Procès-Verbal – Conseil municipal du 7 décembre 2021

M. le Maire souhaite de bonnes fêtes de fin d’année à l’assemblée.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h15.
POUR EXTRAIT CONFORME
LE MAIRE,
Nicolas LELEUX
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ANNEXE 1

CONSEIL MUNICIPAL DU 07/12/2021
M. Pierre BAUDIN (groupe St Brice Unie)
Délibération 2021-080 : « Accord-cadre n°STECH/AOO/AC-19S0013 – Prestations de
services d’hygiène et nettoyage des bâtiments communaux – Avenant n°1 »
Source : https://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-31973QE.htm
Citation :

13ème législature
Question N°
de M. Desallangre Jacques ( Gauche démocrate et
: 31973
républicaine - Aisne )
Ministère interrogé
Économie, industrie et emploi
:
Ministère
Économie, industrie et emploi
attributaire :
Question publiée au JO le : 07/10/2008 page : 8510
Réponse publiée au JO le : 03/11/2009 page : 10428
Rubrique :
Tête d'analyse :
Analyse :

Texte de la
QUESTION :

Texte de la
REPONSE :

QE

marchés publics
code des marchés publics
marchés de travaux. révision des prix
M. Jacques Desallangre attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de
l'industrie et de l'emploi sur la possibilité d'introduire dans les marchés publics
une clause de révision automatique du prix intégrant une proportion de
l'évolution du prix des carburants. Certaines entreprises ayant contracté avec
les personnes publiques ne peuvent pas à ce jour répercuter les fortes
augmentations et les baisses, ce qui est plus rare, du coût du carburant dans
leur prestation. Il peut s'en suivre un déséquilibre d'autant plus important que
la durée du contrat est longue. Il lui demande si elle entend examiner cette
possibilité d'introduire cette clause.
L'article 18-V du code des marchés publics a été modifié par le décret n° 20081355 du 19 décembre 2008 pour imposer l'insertion d'une clause de révision de
prix pour les marchés d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui
nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de
fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement
affecté par les fluctuations de cours mondiaux. S'agissant des marchés déjà
conclus avant cette modification du code et pour lesquels une part significative
du prix dépend de la variation des prix des carburants, la clause de révision de
prix ne peut être introduite en cours de marché, si elle ne l'a pas été lors de la
conception même du marché, même par voie d'avenant. L'introduction d'une
telle clause serait considérée comme ayant rétroactivement une incidence sur
les conditions de la mise en concurrence initiale. Dans cette mesure, elle serait
illégale et susceptible d'être annulée.

ANNEXE 2

CONSEIL MUNICIPAL DU 07/12/2021
M. Marc GUYOT (groupe St Brice Unie)
Délibération 2021-080 : « Accord-cadre n°STECH/AOO/AC-19S0013 – Prestations de
services d’hygiène et nettoyage des bâtiments communaux – Avenant n°1 »
Citation d’une réponse du Ministère des finances à la question du député Philippe Verdier :

Dans le cadre d’une question ministérielle, le député Fabrice Verdier a demandé
au ministre de l’économie et des finances : « Dans l’hypothèse où les pièces du
marché mentionnent que les prix feront l’objet d’une variation mais que la
formule de variation des prix n’est pas précisée ou est inadaptée à la suite d’une
erreur matérielle notamment, l’intégration d’une formule de révision ou à sa
correction par voie d’avenant est-elle juridiquement admise ? »
Réponse du Ministère : « Le prix contractualisé est intangible, ainsi que les
conditions de son évolution prévues à la signature du contrat, et aucune des
parties au contrat ne peut les modifier (articles 17 et 197 du code des marchés
publics) […] « On peut, cependant, admettre qu’un avenant modifie une formule
de variation, lorsqu’une erreur matérielle évidente, telle que les cocontractants
ne peuvent s’en prévaloir de bonne foi, rend inapplicable cette formule ».
Le Ministère admet donc qu’une formule de variation des prix puisse être
retouchée, par avenant, dans le cas d’une erreur évidente et sans discussion
possible. Ainsi, elle ne sera pas modifiable dans les cas suivants :
– omission d’une clause de variation de prix dans un marché, alors même que
celle-ci est obligatoire ;
– omission de la formule ou des index correspondants, alors que le marché
prévoit une variation des prix ;
– éléments de référence incorrects (exemple : l’intitulé est exact mais pas le
numéro).
Références :

Question N° 49419 ; Réponse publiée au JO de l’Assemblée Nationale le
01/04/2014
https://prod-corpo-dtv.doubletrade.com/peut-on-modifier-une-clause-de-variation-des-prixinadaptee/

