
Conseil Municipal du 7 février 2019 à 18 h 30

Ordre du jour

N° 2019-02-01 - Information sur les décisions prises conformément à la délégation donnée au Maire 
par délibérations n° 2017-12-22 du 14 décembre 2017 Madame le Maire

N° 2019-02-02 - Procès-verbal du Conseil Municipal du 27 juin 2018 Madame le Maire

N° 2019-02-03 - Métropole Rouen Normandie - Règlement de collecte des déchets et assimilés - 
Communication Madame le Maire

N° 2019-02-04 - École d'Improvisation Jazz (EIJ) Christian Garros - Convention d'objectifs 2019
Carole Bizieau

N° 2019-02-05 - Impôts locaux - Vote des taux des trois taxes pour l'année 2019 François Vion

N° 2019-02-06 - Budget Primitif 2019 – Budget principal – Ville François Vion

N° 2019-02-07 - Budget Primitif 2019 – Budget annexe du Centre nautique et de remise en forme 
"eurocéane". François Vion

N° 2019-02-08 - Services publics municipaux – Tarifs municipaux – Application François Vion

N° 2019-02-09 - Réitération de garanties d’emprunts réaménagés – La Société Anonyme d’habitation 
à loyer modéré de La Plaine Normande. François Vion

N° 2019-02-10 - Opération de construction de 15 logements individuels en location-accession - Rue Le 
Verrier - Demande de garantie d’emprunt - Logiseine François Vion

N° 2019-02-11 - Gymnase Tony Parker – Extension et réhabilitation – Protocole d'accord transactionnel
avec l'entreprise POIXBLANC François Vion

N° 2019-02-12 - Finances communales – Mise en place de la carte « achat public » François Vion

N° 2019-02-13 - Cavité souterraine rue de la Croix Vaubois - Comblement - Conventions financières - 
Modifications Bertrand Camillerapp

N° 2019-02-14 - Maison Marcellin Berthelot – Désaffectation et déclassement – Autorisation de mise 
en vente Bertrand Camillerapp

N° 2019-02-15 - Commande publique – Adhésion au groupement de commande d’achat d’énergies du 
SDE76 Jean-Paul Thomas

N° 2019-02-16 - Environnement –LPO - Convention de partenariat - Renouvellement 2019-2021
Jean-Paul Thomas

N° 2019-02-17 - Personnel communal - Tableau des effectifs 2019 Madame le Maire

Questions diverses

Synthèse des délibérations

N° 2019-02-01 -    Information sur les décisions prises conformément à la  délégation donnée au
Maire par délibérations n° 2017-12-22 du 14 décembre 2017

Rapporteur : Madame le Maire

2018-56 - Délégation de service public du centre nautique et de remise en forme eurocéane - Création
d'une  tarification  temporaire  du  12  au  23  décembre  2018  –  2  heures  ou  2  entrées  offertes  en
contrepartie de l'achat d'une carte 10 heures ou 10 entrées.

2018-57 - Délégation de service public du centre nautique et de remise en forme eurocéane - Création
d'une tarification  temporaire  du  2  au  20 janvier  2019 – Exonération  des  frais  d'adhésion  pour  la
souscription d'une offre pass tonicité ou pass liberté.

2018-58 - Assurance flotte automobile - Avenant n° 6 - Ajustement 2018 (-812,55 €).

2018-59 -  Assurance Flotte  automobile  -  Avenant  d'ajustement  contractuel  fixant  le  montant  de la
franchise "bris de glace" à 150 €.
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2018-60 - Choc de véhicule le 03 avril 2018 - Tennis des Cottes - indemnité d'assurance : 1 470,54 €.

2019-01 - Convention d'honoraires avec Me BOYER - Consultation relative à la demande de POIXBLANC
pour exonération de pénalités 170 € HT / heure.

2019-02 -  Délégation  de  service  public  du  centre  nautique  et  de  remise  en  forme  eurocéane  -
Exonération des frais d'adhésion pour la souscription d'une offre pass tonicité ou liberté - Prolongation
de la tarification temporaire jusqu'au 27 janvier 2019.

2019-03 - Assurance Flotte automobile - CCAS de Mont-Saint-Aignan - Avenant N° 3 : 7 358,40 € HT.

2019-04 - Marchés passés selon la procédure adaptée - Groupement de commande constitué entre la
Ville  et  le  CCAS -  Location avec option d'achat  et  maintenance de photocopieurs pour les services
municipaux, le CCAS et les écoles de Mont-Saint-Aignan. 4 lots.

2019-05 - Indemnité de sinistre – Acceptation – Clôture du multi accueil Crescendo – Choc de véhicule
en date du 1er septembre 2018 – Indemnité immédiate : 517,56 €.

- Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu la délibération n° 2017-12-22 du 14 décembre 2017 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- Prend acte de la communication des décisions énumérées ci-dessus.

N° 2019-02-02 -   Procès-verbal du Conseil Municipal du 27 juin 2018

Rapporteur : Madame le Maire

Le procès-verbal de la séance du 27 juin 2018, mis à disposition sur le site extranet dédié et transmis
le 1er février 2019 est soumis à l’approbation du Conseil Municipal.

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

- Vu le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 juin 2018 ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions

- Adopte le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 27 juin 2018.

N° 2019-02-03 -    Métropole Rouen Normandie - Règlement de collecte des déchets et assimilés –
Communication.

Rapporteur : Madame le Maire

La Metropole Rouen Normandie a la charge de definir les conditions d’application du service de collecte
des dechets menagers et assimiles. La Metropole a souhaite actualiser le precedent règlement. Ce 
dernier a été soumis au Conseil Métropolitain, lors de sa séance du 8 octobre 2018. 

Les principaux objectifs du nouveau règlement de collecte des dechets sont les suivants :

- Definir et delimiter le service public de collecte des dechets,

- Presenter les modalites du service de collecte des dechets,
- Definir les règles d’utilisation du service de collecte,

- Presenter les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du règlement,
- Ameliorer l’information et la qualite de service aux usagers.

Ce règlement s’impose à tout producteur, detenteur et collecteur de dechets qu’il s’agisse de 
particuliers, de personnes physiques, de personnes morales de droit public ou prive, proprietaire ou 
locataire, usufruitier ou mandataire, ainsi que toute personne itinerante sejournant sur le territoire.

Le present règlement est applicable à compter de sa publication et de sa transmission à la Prefecture.
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Il appartient aux Maires des Communes de la Metropole Rouen Normandie de le presenter aux 
membres du Conseil Municipal et de prendre l’arrête correspondant.

Ainsi, il est proposé au Conseil Municipal : 

- de prendre connaissance du Règlement de collecte des dechets menagers et assimiles,

- d’autoriser Madame le Maire à prendre l’arrêté municipal correspondant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions :

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Dit avoir  pris connaissance du règlement de collecte des déchets et assimilés de la Métropole
Rouen Normandie ;

- Autorise Madame le Maire à prendre l’arrêté municipal correspondant.

N° 2019-02-04 -   École d'Improvisation Jazz (EIJ) Christian Garros - Convention d'objectifs 2019.

Rapporteur : Carole Bizieau.

Dans un souci de transparence et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, la Ville a
décidé de conclure des conventions d'objectifs avec les associations qu'elle subventionne.

Dans ce cadre, ces dispositions ont pour objet de fixer les modalités du partenariat entre la Ville et
l'École d'Improvisation Jazz Christian Garros.

Ce partenariat se concrétise par :

• la détermination d’objectifs communs, d’actions à réaliser et des moyens alloués ;
• la mise en place d’une évaluation commune des actions réalisées dans ce cadre.

L’Association et la Ville partagent les objectifs généraux suivants :

• développer l'offre de pratiques culturelles et de spectacles sur la commune ;
• encourager l'enseignement musical et particulier le jazz ;
• initier et développer des projets de partenariat avec l'école municipale de musique et de danse ;
• contribuer à l'image de la Ville et promouvoir les actions (activités et manifestations) menées

sur le territoire ;
• faciliter l'accès des activités culturelles au plus grand nombre.

Sur la base de ces objectifs, pour l'année 2019, la Ville attribue au bénéfice de l'association :
• une subvention de fonctionnement de 32 200 € ;
• la mise à disposition des moyens suivants :

- un local à usage de bureau ;
- des salles de classe pour les cours de musique, leur mobilier ainsi que les 7 pianos de

l'École  municipale  de  musique  sur  la  base  du  planning  d'occupation  défini
annuellement ;

- une salle de spectacle à l'occasion des concerts (avec matériel et 3 régisseurs durant la
période de hors les murs du centre culturel Marc Sangnier).

L'association met à disposition, quant à elle, 4 pianos pour l'École de musique municipale dont elle
assure l'entretien et  l'accord pour  deux d'entre  eux.  L'entretien et  l'accord des  deux  autres  pianos
restent à la charge de la Ville.

Il est précisé que cette convention définie un cadre général dans la continuité de celui fixé dans le
cadre du hors les murs de l'Espace Marc Sangnier. Ce cadre sera reprécisé lorsque l'association sera en
mesure d'intégrer les nouveaux locaux culturels.

Il est proposé à Madame le Maire de signer la convention d’objectifs avec l’Association EIJ, dans les
conditions ci-dessus énoncées.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions :

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Autorise Madame le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’Association EIJ Christian Garros,
dans les conditions ci-dessus énoncées ;

- Accorde à l'école d'improvisation Jazz Christian Garros une subvention d'un montant de 32 200 €
dont les modalités de versement sont décrites dans la convention ;

- Dit que la dépense sera imputée au chapitre 65 "Autres charges de gestion courante", fonction 311
"Expression musicale, lyrique et chorégraphique" du budget de l‘exercice en cours.

N° 2019-02-05 - Impôts locaux - Vote des taux des trois taxes pour l'année 2019.

Rapporteur : François Vion

Conformément aux engagements pris, et  malgré un contexte financier particulièrement contraint,  la
Municipalité a élaboré son projet de budget 2019 dans un objectif de stabilité des taux des impôts
locaux. Il est donc proposé de maintenir les taux de la fiscalité au niveau de l’année 2018, à savoir :

TAXES TAUX 2018 TAUX 2019

Habitation 13,60 % 13,60 %

Foncier bâti 23,95 % 23,95 %

Foncier non bâti 42,64 % 42,64 %

En appliquant aux bases estimées les taux présentés ci-dessus, le produit des 3 taxes pour l’année
2019 serait de :

TAXES Produit fiscal prévisionnel 2019

Habitation 4 686 712

Foncier Bâti 7 097 934

Foncier non bâti 45 443

TOTAL 11 830 089

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Décide de fixer les taux des 3 taxes pour l’année 2019 :

TAXES TAUX 2019

Habitation 13,60 %

Foncier Bâti 23,95 %

Foncier non bâti 42,64%
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N° 2019-02-06 -   Budget Primitif 2019 – Budget principal – Ville

Rapporteur : François Vion

Comme chaque année, le vote du Budget Primitif marque la fin de la préparation budgétaire, ponctuée
notamment par la présentation, le 13 décembre 2018, du Rapport sur les Orientations Budgétaires.

Le tableau ci-après synthétise les propositions formulées dans le cadre du Budget Primitif 2019, pour
chacune des deux sections :

- Vu le Budget Primitif du budget principal de la Ville,

- Vu l’article L. 2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales autorisant les collectivités à
réaliser une reprise anticipée des résultats provisoires de l’exercice précédent,

- Après avoir entendu le rapport de présentation,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour : 

Contre :

Abstentions :

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;
- Approuve la  subvention de la commune en faveur de son Centre communal  d’action sociale à

hauteur de 616 000 €, versée trimestriellement, pour l’exercice 2019 ;

- Approuve la  subvention  au  budget  annexe eurocéane à  hauteur  de  450 000 €  pour  l’exercice
2019 ;

- Approuve le Budget Primitif du Budget Ville, au titre de l’année 2019, qui s’équilibre en dépenses et
en recettes, tel que présenté dans le tableau ci-dessus.
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N° 2019-02-07 -   Budget Primitif 2019 – Budget annexe   du   Centre nautique et de remise en forme 
"eurocéane".

Rapporteur : François Vion

Comme chaque année, le vote du Budget Primitif marque la fin de la préparation budgétaire, marquée
notamment par la présentation, le 13 décembre dernier, du Rapport sur les Orientations Budgétaires.

Le tableau ci-après synthétise les propositions formulées dans le cadre du Budget Primitif 2019 (pour le
budget  annexe  du  Centre  nautique  et  de  remise  en  forme  "eurocéane"),  pour  chacune  des  deux
sections :

- Vu le Budget Primitif du budget annexe du Centre nautique et de remise en forme "eurocéane" de la
Ville ;

- Après avoir entendu le rapport de présentation ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour : 

Contre :

Abstentions :

- Approuve le Budget Primitif du Budget annexe du Centre nautique et de remise en forme 
"eurocéane", au titre de l’année 2019, qui s’équilibre en dépenses et en recettes, tel que présenté 
dans le tableau ci-dessus.

N° 2019-02-08 -   Services publics municipaux – Tarifs municipaux – Application.

Rapporteur : François Vion

La présente délibération vise à l’actualisation des tarifs à destination de l’Enfance, ainsi que du secteur
culturel, à compter du 1er septembre 2019.

Le principe d’actualisation forfaitaire est reconduit.
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Le taux retenu est l’indice des prix des dépenses communales édité par l’AMF et la Banque Postale
pour les communes de 3 500 à 30 000 habitants, soit 1,14% (contre 1,00 % l’an passé).
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions :

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Adopte à compter du 1er septembre 2019 les tarifs détaillés dans le rapport ;

- Dit que les recettes en résultant seront imputées au budget des exercices en cours.

N° 2019-02-09 - Réitération de garanties d’emprunts réaménagés – La Société Anonyme 
d’habitation à loyer modéré de La Plaine Normande.

Rapporteur : François Vion

La Ville de Mont-Saint-Aignan a été sollicitée par la Caisse des Dépôts et Consignation par courrier en
date du 3 décembre 2018 concernant une réitération de garantie suite au réaménagement de deux
emprunts  contractés  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignation  par  la  SA  HLM  La  Plaine
Normande représentant un encours total de 1 556 006,47 € garantis par la commune de Mont-Saint-
Aignan.

Face aux dispositions de la loi de finances 2018 prévoyant une baisse progressive des dépenses d’APL
dans  le  parc  social,  et  afin  de  maintenir  l’effort  d’investissement  de  La  Plaine  Normande  et  de
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conserver des marges de manœuvres, La Plaine Normande à procédé au réaménagement de deux
prêts.

Il est proposé au Conseil Municipal de réitérer sa garantie pour le remboursement des lignes de prêt
réaménagées, initialement contractées par La Plaine Normande auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations, selon les conditions référencées aux annexes relatives aux « caractéristiques financières
des lignes de prêt réaménagées », à hauteur de la quotité indiquée ci-dessous :

N° de
ligne de

prêt

N° avenant de
réaménagement

Durée
résiduelle (an)

Capital restant dû (€) Quotité garantie

0433617 87938 22 840 762,62 100 %

0426427 87938 22 715 243,85 100 %

TOTAL 1 556 006,47

Pour mémoire,  la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale des contrats de prêt
réaménagés  et  jusqu’au  complet  remboursement  de  ceux-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux de livret A, le taux du
livret  A  effectivement  appliqué  à  la  ligne  de  prêts  sera  celui  en  vigueur  à  la  date  de  valeur  du
réaménagement.

Les caractéristiques financières modifiées s’appliquent à chaque ligne de prêt réaménagé référencée à
l’annexe à compter de la date d’effet de chacun des avenants constatant le réaménagement et ce
jusqu’au complet remboursement des sommes dues.

- Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;

- Vu l'article 2298 du Code civil ;

- Vu la délibération n°86-35 du 26 juin 1986 accordant une garantie du prêt contracté par la SA
HLM La Plaine Normande permettant des travaux de construction de 14 maisons de ville dans la
ZAC de la Vatine ;

- Vu la délibération n°87-10 du 30 janvier 1987 accordant une garantie complémentaire à la SA HLM
de La Plaine Normande pour la réalisation des travaux de construction de 14 maisons de ville dans
la ZAC de la Vatine ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour : 

Contre :

Abstentions :

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Réitère sa garantie à hauteur de 100 % des lignes de prêt donnant lieu à l’avenant n°87938, soit
1 556 006,47 €, pour sa durée totale et sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par  La
Société Anonyme d’habitation à loyer modéré de La Plaine Normande, dont elle ne se serait pas
acquitté à la date d’exigibilité ;

- S'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges de l'emprunt ;

- Autorise Madame le Maire à intervenir à l’avenant aux contrats de prêt passés entre la Caisse des
Dépôts et l'emprunteur.
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N° 2019-02-10 - Opération de construction de 15 logements individuels en location-accession - Rue
Le Verrier - Demande de garantie d’emprunt – Logiseine.

Rapporteur : François Vion.

A l’occasion de la délibération  n°2018-06-20 du 27 juin  2018, le Conseil  Municipal  a  accordé sa
garantie à un emprunt (d’un montant total de 2 910 698,77 € à 100 %) permettant de financer les
travaux,  par  la  société  Logiseine,  pour  la  construction  de  15  logements  individuels  en  location-
accession rue Le Verrier, plus communément désigné « parc des oiseaux ».

La  Ville  de  Mont-Saint-Aignan a  de nouveau été  sollicitée  par  la  société  Logiseine  afin  d’autoriser
Madame le Maire à signer le contrat de prêt afférent à intervenir entre la société Logiseine et la Caisse
d’Epargne Normandie.

Pour  mémoire,  il  s’agit  d’une  opération  de  construction  de  15  logements  individuels  en  location
accession, de type T4 et T5, financés par un prêt conventionné Prêt Social de Location Accession non
transférable au locataire accédant (PSLA non transférable) d’un montant total de 2 910 698,77 €. La
durée théorique de ce prêt contracté par la société Logiseine auprès de la Caisse d’Epargne Normandie
est de 5 ans à compter du point de départ de l’amortissement du prêt.  Néanmoins la durée de la
location-accession est de 4 ans, au terme de laquelle les locataires-accédant doivent lever l’option  ; la
levée de l’option peut intervenir la première année. Au fur et à mesure des levées d’option, le montant
du prêt est ainsi réduit à due concurrence ainsi que le montant des garanties s’y rapportant.

En cas de non levée de l’option, cas rarissime, le prêt PSLA non transférable doit être transformé en
prêt locatif social afin que le ménage locataire-accédant puisse rester locataire de son logement. En
cas de départ du locataire accédant, le logement pourra être mis en vente.

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet
remboursement  de  celui-ci  et  porte  sur  l’ensemble  des  sommes  contractuellement  dues  par
l’emprunteur dont il ne serait pas acquitté à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse d’Epargne Normandie, la collectivité s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

Les caractéristiques exactes du prêt sont les suivantes :

Montant: 2 910 698,77 euros

Durée totale : 5 ans

Périodicité des échéances : Trimestrielle

Index : EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mois 

Taux d'intérêt révisable 
trimestriellement

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) 3 mois +marge 
de 1,60%

Profil d’amortissement : Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 
différés

Modalité de révision :  trimestriellement

Taux de progressivité des 
échéances :

1,60%

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions :

- Vu la délibération n°2018-06-20 du 27 juin 2018 accordant une garantie à hauteur de 100 % d’un
prêt d’un montant de 2 910 698 ,77 € pour la construction de 15 logements individuels en location-
accession ;
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- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Autorise  Madame le Maire à intervenir à la signature du contrat de prêt n°A14180Q6 entre la
société Logiseine et la Caisse d’Epargne Normandie pour confirmer sa garantie à hauteur de 100 %
de l’ensemble du prêt de 2 910 698,77 € pour sa durée totale et sur  l’ensemble des sommes
contractuellement  dues  par  la  société  Logiseine,  dont  il  ne  se  serait  pas  acquitté  à  la  date
d’exigibilité ;

- S'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges de l'emprunt.

N° 2019-02-11 - Gymnase Tony Parker – Extension et réhabilitation – Protocole d'accord 
transactionnel avec l'entreprise POIXBLANC

Rapporteur : François Vion

Par délibérations 2013-10-08 du 3 octobre 2013 et 2014-06-20 du 4 juin 2014, le Conseil Municipal a
décidé l'attribution des différents lots du marché de travaux pour l'extension et la réhabilitation du
gymnase Tony Parker.

Le lot n°4 « Bardage bois, bardage métallique, enduit sur ITE » a été attribué à l'entreprise POIXBLANC
pour un montant de 366 445,15 € HT soit 438 268,40 € TTC.

Le chantier a été réceptionné le 19 janvier 2017.

Le dépassement du délai contractuel des travaux a entraîné l'application des pénalités de retard telles
que prévues à l'article 4.2.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales pour un montant de 17
300 €.

Par courrier du 31 octobre 2018, l'entreprise a sollicité la réduction de ces pénalités en justifiant un
certain nombre de manquements de la maîtrise d’œuvre, ainsi que des circonstances exceptionnelles
ayant entraîné le retard de l'exécution des travaux. 

Après analyse de cette réclamation,  il  a été admis que l'entreprise était  fondée à prétendre à une
réduction des pénalités de retard et il est proposé de les ramener à la somme de 10 000 €.

Afin de pouvoir accéder à la demande de l'entreprise, il convient d'autoriser Madame le Maire à signer
un protocole d'accord transactionnel permettant d'acter l'accord entre les deux parties.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions :

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Autorise Madame  le  Maire  à  signer  le  protocole  d'accord  transactionnel  avec  l'entreprise
POIXBLANC ainsi que tout document ou pièce nécessaire à la conclusion des dossiers tels que
définis dans le rapport qui précède ;

- Dit que la recette en résultant sera imputée au chapitre 77 « produits exceptionnels » du budget de
l'exercice en cours.

N° 2019-02-12 -   Finances communales – Mise en place de la carte «     achat public     ».

Rapporteur : François Vion.

D’après une étude du MinEFI, environ 70% des factures traitées par les collectivités territoriales ont un
montant inférieur à 1 500 € et ne représentent pourtant que 4% de la dépense globale. La masse de
petites factures mobilise à elle seule plus de 60% du temps de travail  des agents consacré à leur
traitement. Le coût de traitement d’une commande dans la sphère publique représente un coût fixe de
50 € à 80 €.

Afin de simplifier les procédures de commande publique, de réduire les coûts associés et le délai de
paiement pour les fournisseurs,  il  est proposé de mettre en place,  à compter du 8ème jour ouvré
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suivant l’adoption de la présente délibération, un dispositif, complémentaire au mandat administratif,
de carte achat public auprès de certains services de la ville de Mont-Saint-Aignan.

La carte achat public est une carte de paiement CB Visa sécurisée proposée par la banque Caisse
d’Epargne. Son principe est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement auprès
de fournisseurs référencés les commandes de biens et services nécessaires à l’activité des services en
leur fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la
maîtrise des dépenses publiques. Ce dispositif est en effet accompagné d’un outil internet de gestion
sécurisée qui sera géré par la direction des Finances de la ville. Il permet de paramétrer les cartes pour
définir leur plafond annuel autorisé, le référencement des fournisseurs, la consultation et la validation
des opérations carte d’achat.

Il donne lieu à la signature d’un contrat, disponible sur le site extranet dédié de la commune. 

Selon l’article 2 du décret Carte Achat n°2004-1144 du 26 octobre 2004, le périmètre de la carte
achat public est limité aux achats récurrents de la commune à savoir :

- les fournitures
- le mobilier de bureau
- l’informatique d’appoint et les consommables
- les services d’imprimerie et de reprographie
- les abonnements
- l’entretien
- les réparations
- les fournitures industrielles
- les services courants

En  revanche,  les  marchés  de  travaux  et  les  marchés  faisant  l’objet  d’une  avance  forfaitaire  ou
facultative ne peuvent faire l’objet d’une exécution par carte achat. Bien évidement, le retrait d’espèces
est également impossible.

Il est proposé d'autoriser Madame le Maire à signer le contrat, disponible sur le site dédié, définissant
les conditions générales de la solution « carte d'achat public ».

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le présent exposé,

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique ;

- le décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004 ;

- le projet de contrat « carte achat public » proposé par la Caisse d’Epargne ;

- l'avis favorable du Comptable Public ;

Considérant :

- qu’afin de faciliter le paiement des petites dépenses courantes, de réduire les coûts de traitement
des commandes et le délai de paiement pour les fournisseurs, il est proposé de mettre à disposition
de certains services un dispositif de carte achat public pour une durée d’1 an, à compter du 8 ème

jour ouvré suivant l’adoption de la présente délibération ;

- que le Montant Plafond global de règlements effectués par la carte achat est fixé à 10  000€ pour
une année ;

- que cette solution est mise en œuvre à titre expérimental ;

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Pour :

Contre :

Abstentions :

- Autorise Madame le Maire à contractualiser avec la Caisse d’Epargne la solution de paiement carte
achat dans les conditions substantielles précisées ci-dessus.
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N° 2019-02-13 - Cavité souterraine rue de la Croix Vaubois - Comblement - Conventions financières 
– Modifications.

Rapporteur : Bertrand Camillerapp.

Il est exposé ce qui suit :

Lors de sa séance du 13 décembre 2018, le Conseil Municipal a autorisé Madame le Maire à signer les
conventions financières à intervenir entre la Ville et les propriétaires sis 29 rue de la Croix Vaubois et
31 rue de la Croix Vaubois. 

Cependant après un échange avec l’un des propriétaires, il est apparu nécessaire de préciser le régime
de responsabilité applicable  dans le cadre de la réalisation des travaux de comblement de la cavité
située rue de la Crois-Vaubois. 

Ainsi, il est proposé au  Conseil Municipal de compléter la convention à intervenir entre la Ville et les
propriétaires et notamment en son article 4 intitulé «Responsabilités des parties et fin des travaux » afin
de  préciser  le  régime  de  responsabilité  applicable  ainsi  que  les  voies  de  recours  ouvertes  aux
propriétaires.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions :

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Autorise Madame le Maire à signer les avenants aux conventions conclues entre la Ville et  les
propriétaires concernés par le comblement de cette marnière, ainsi que tout document ou pièce
nécessaire à la conclusion des dossiers tels que définis dans le rapport qui précède.

N° 2019-02-14 -   Maison Marcellin Berthelot – Désaffectation et déclassement – Autorisation de 
mise en vente.

Rapporteur : Bertrand Camillerapp.

La délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre dernier a autorisé Madame le Maire à
solliciter l'avis de la Préfète afin de constater la désaffectation de son usage scolaire du bien communal
sis 31 chemin des Cottes, en vue de sa cession.

Il est rappelé que dans le cadre de la reconstruction de l'école maternelle lancée en 2017, cette maison
n'ayant  plus  vocation  à  être  utilisée  pour  les  besoins  scolaires  et  n'étant  plus  occupée à  titre  de
logement de fonction depuis une dizaine d'années, la Municipalité a décidé de la préserver en raison de
son caractère architectural et de la mettre en vente après désaffectation et déclassement.

La  Ville  a  reçu  par  courrier  du  15  janvier  dernier  un  avis  favorable  de  Madame la  Préfète  sur  la
désaffectation de ces locaux situés au rez-de-chaussée du logement anciennement utilisés par l'école
maternelle limitrophe.

Il appartient dès lors au Conseil Municipal de constater la désaffectation de ce bien, et par conséquent
d'en prononcer le déclassement.

Une modification parcellaire par extraction du domaine public devra être opérée pour individualiser la
nouvelle parcelle à incorporer dans le domaine privé communal, pour une surface d'environ 490 m². Il
pourra ainsi être procédé à sa mise en vente par appel à candidatures au mieux offrant.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions :

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;
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- Constate la  désaffectation du bien consistant  en une maison d'habitation sise  31 chemin des
Cottes située sur la parcelle cadastrée section AM n°12 ; 

- Prononce le déclassement de ce bien et de l'emprise qui l'entoure d'une surface d'environ 490 m²,
en vue d'une cession ;

- Autorise Madame le Maire à procéder à sa mise en vente ;

- Autorise Madame  le  Maire  à  signer  toute  pièce  ou  document  nécessaire  à  l'exécution  de  la
présente délibération.

N° 2019-02-15 - Commande publique – Adhésion au groupement de commande d’achat d’énergies
du SDE76.

Rapporteur : Jean-Paul Thomas.

Depuis l’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence en 2016, les collectivités territoriales sont
soumises au respect des règles de la commande publique pour répondre à ses besoins de fourniture
d’électricité (sous une puissance supérieure à 36 kVA) et de gaz (à partir de 30 000 kWh par an).

Faute de disponibilité suffisante de ses ressources internes pour procéder elle-même à la passation de
ses propres marchés de fourniture d’énergie, la Ville de Mont-Saint-Aignan a recours au groupement de
commandes du syndicat départemental d’énergie du Calvados (SDEC) afin de répondre ses besoins
ainsi qu’à ceux de son Centre communal d’action sociale (CCAS).

Malgré la qualité de ces groupements de commande successifs et de leurs marchés subséquents, ce
partenariat présente pour inconvénient de ne pas coïncider avec la répartition spatiale des fournisseurs
d’énergie :  la  Ville  se  voyait  rattachée  aux  interlocuteurs  du  Calvados  plutôt  qu’à  ceux  de  Seine-
Maritime, ce qui a pu entraîner un certaine rigidité dans la gestion des contrats de fourniture d’énergie.

Le syndicat départemental d’énergie de Seine-Maritime (SDE76) proposant un nouveau groupement de
commande pour la fourniture d’énergies à compter de 2020, il semble opportun que la commune et
son CCAS y  adhèrent :  les  compétences de ce syndicat  ne sont  plus à démontrer,  la  Ville  pourrait
bénéficier d’une relation directe avec ses interlocuteurs territoriaux et le calendrier de passation des
prochains marchés de fourniture d’énergie apparaît plus approprié que celui mis en œuvre par le SDEC
ces dernières années.

Il  est proposé d’approuver les termes de la convention de groupement de commande et d’autoriser
Madame le Maire à la signer.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstention :

Vu :

- la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur de l'électricité,

- la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles communes pour le
marché intérieur du gaz naturel,

- le Code de l'énergie, notamment les articles L.331-1 et suivants et L.441-1 et suivants,

- la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation,

- le Code Général des Collectivités Territoriales,

- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

- l’article 28 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Considérant :

- les 3 groupements d’achat d’énergie précédemment réalisés par le SDE76 et arrivant à échéance
au 31 décembre 2019,
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- qu’il est dans l’intérêt de la commune de Mont-Saint-Aignan d’anticiper ses achats en adhérant au
nouveau groupement de commandes d’achat d’énergies pour l’alimentation de son patrimoine à
compter du 1er janvier 2020,

- qu’eu égard à son expérience, le SDE76 entend assurer le rôle de coordonnateur de ce groupement
pour le compte des membres, 

Décide :

- l’adhésion de la commune au groupement de commandes ayant pour objet l’achat groupé pour la
fourniture d’électricité, de gaz et services associés,

- d’accepter les termes de l’acte constitutif du groupement de commandes pour l’achat d’énergies et
des services associés, annexé à la présente délibération,

- d’autoriser le SDE76, en tant que coordonnateur, à signer les marchés, accords-cadres et marchés
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune et,  ce,  sans
distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget,

- de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés, accords-cadres ou
marchés subséquents dont la commune est partie prenante,

- de régler la participation financière prévue par l’acte constitutif,

- d’autoriser Madame le Maire à transmettre au coordonnateur les données de consommation des
sites alimentés dans les énergies souhaitées,

- de donner mandat au coordonnateur de groupement de commandes pour collecter les données
relatives aux sites annexés à la présente délibération auprès des gestionnaires de réseaux,

- d’adopter les conclusions du rapport qui précède.

N° 2019-02-16 - Environnement – LPO - Convention de partenariat - Renouvellement 2019-2021.

Rapporteur : Jean-Paul Thomas.

Depuis 2010, la commune mène des actions de sensibilisation à l'environnement auprès des habitants
de la commune en partenariat avec la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Ce partenariat a
également permis à la commune d'obtenir le label "refuge LPO" depuis 2010.

Dans le cadre de ce partenariat, 21 animations de découverte de la nature ont été réalisées dans le
cadre  de  la  dernière  convention  (2016-2018).  Les  interventions  réalisées  ont  ainsi  permis  de
sensibiliser près de 500 habitants sur l'intérêt de la préservation de la biodiversité présente dans la
commune.

Tableau de synthèse des animations réalisées par la LPO Normandie entre 2016 et 2018

Date Public Thématique de l'animation participants

20/05/16 Scolaire Découverte des plantes sauvages
Printemps gourmand. Séance 1

26

21/05/16 Grand-public Atelier cuisine nature et dégustation
Printemps gourmand

30

25/05/16 Scolaire Atelier cuisine nature et dégustation.
Printemps gourmand. Séance 2

26

08/06/16 Grand-public Initiation inventaire participatif oiseaux : Les oiseaux 
des jardins 

3

18/06/16 Grand-public Initiation inventaire participatif insectes : papillons 7

12/07/16 Grand-public Découverte des insectes et fabrication d'un gîte à 
insectes

16

17/09/16 Grand-public Découverte nature au bois du Cotillet : la vie des 
animaux à l'automne 

4

02/10/16 Grand-public
O Jardin

Stand démonstrations aménagements biodiversité 
auxiliaires jardin 

50
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11/04/17 Grand-public Atelier de construction de 13 nichoirs pour rouge-
gorge et installation dans le bois autour de l’accueil de
loisirs

25

10/05/17 Scolaire CE1-CE2
(école Saint-Exupéry)

Découverte des insectes : sortie d’observation au bois 
du Cotillet puis fabrication de petits abris à insectes à 
l’aide de matériaux naturels récupérés (installés à 
l’école)

25

29/05/17 Scolaire CE1
(école Curie)

Découverte des plantes et insectes : sortie 
d’observation au parc du Village puis semis de graines
de prairie fleurie àl’école

25

06/06/17 Scolaire CM1-
CM2 (école Camus)

Le dérèglement climatique 22

29/06/17 Scolaire CE1
(école Berthelot)

Découverte des oiseaux et insectes 24

13/07/17 Grand-public Observation des insectes au bassin de la Vatine et 
jeux sur les insectes 

21

01/10/17 Grand-public
Ô jardin

Stand démonstration aménagements auxiliaires
jardin + jeux sur la petite faune du jardin 

40

03/04/18 Scolaire CE1
(école du Village)

A la découverte des oiseaux du village : sortie 
d'observation et d'écoute (utilisation de jumelles) 

26

06/04/18 Scolaire CE2
(école du Village)

La vie terrestre dans le sol : sortie au parc du Village 
pour observer la petite faune du sol, activités ludiques 
sur les chaînes alimentaires

24

20/04/18 Scolaire CP
(école Camus)

A la découverte des oiseaux du village : sortie 
d'observation et d'écoute en forêt (utilisation de 
jumelles), activités ludiques sur la reconnaissance 
visuelle des oiseaux

25

27/04/18 Grand-Public Promenade sensorielle à la découverte des oiseaux et 
visite des nichoirs installés en 2017 (à proximité de 
l’accueil de loisirs) 

22

29/05/18 Scolaire CM1-CM2
(école Saint-André)

A la découverte des insectes : observation des 
insectes du jardin de l'école + atelier fabrication hôtels
à insectes en classe

27

12/07/18 Grand-Public Parcours ludique à la découverte des insectes du 
bassin de la Vatine 

15

TOTAL personnes sensibilisées 505

Ces animations "nature" permettent de donner du sens aux politiques de gestion environnementales
des espaces verts mises en place par la commune. C'est pourquoi,  il  est proposé de renouveler ce
partenariat pour une durée de trois ans telle que mentionnée dans le projet de convention disponible
sur le site dédié.

Le  montant  financier  de  ce  partenariat  est  de  2  200  €  annuels  correspondant  à  un  programme
d'animation qui sera arrêté d'un commun accord chaque année.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,

Pour :

Contre :

Abstentions ;

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Autorise Madame le Maire à signer la convention de partenariat avec la Ligue de Protection des
Oiseaux de Normandie (LPO) ainsi que toutes pièces ou documents nécessaires à la conclusion du
dossier ;
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- Approuve le  versement  annuel  d'une participation  financière  aux  activités  de  la  LPO telle  que
mentionnée dans la convention ; 

- Dit que la dépense en résultant sera imputée au chapitre 65 "Charges de gestion courante" –
fonction 830 "Aménagement et services urbains, environnement – Services communs" du budget
de l'exercice en cours.

N° 2019-02-17 - Personnel communal - Tableau des effectifs 2019.

Rapporteur : Madame le Maire.

Le Maire rappelle à l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les
emplois  de  chaque  collectivité  sont  créés  par  l’organe  délibérant.  Il  appartient  donc  au  Conseil
municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le tableau des effectifs, ci-joint, pour l’année 2019. Ce
tableau est également annexé au budget primitif 2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

Pour :

Contre :

Abstentions :

- Adopte les conclusions du rapport qui précède ;

- Adopte le tableau des effectifs pour l’année 2019, tel que présenté en pièce jointe ;

- Dit que les dépenses en résultant seront inscrites au budget primitif 2019.
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