VILLE DE MAULE

CONSEIL MUNICIPAL

du lundi 30 mai 2011
COMPTE RENDU EXHAUSTIF
PRÉSENTS : M. RICHARD, M SENNEUR, M PECH, Mme DUBOIS, M VILLIER, M CAMARD,
Mme KARM, M BARANGER, M SEGUIER, M REDON, M ANTUNES, Mme QUINET,
Mme COSYNS, M MANTRAND, Mme PERSIDE, M BLOUIN, Mme TIPHAINE, Mme POMONTI,
M THIEBLEMONT, M FERRÉ, M SADOU, Mme MORISSON, Mme RYBAK, M PALADE
REPRESENTÉS :
- M LECOT par Mme KARM
- Mme GIBERT par Mme QUINET
EXCUSÉES :
- Mme AHSSISSI
- Mme MANTRAND
- Mme GAUDRY
ABSENT : néant

ORDRE DU JOUR
I.

Désignation du secrétaire de séance

M Alain BARANGER est désigné secrétaire de séance à l’unanimité.

II.

Adoption du Compte rendu du Conseil Municipal du 27 avril 2011

Le compte rendu est adopté à l’unanimité, avec une observation de Madame COSYNS qui précise
que la charpente du prieuré sera à restaurer et non à remplacer.
Par ailleurs, un diagnostic préalable est à établir.
III.

Information concernant les Décisions Municipales et informations générales

III.1 DECISIONS MUNICIPALES signées en application de l’article L 2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales :
DECISION DU MAIRE n°05/2011 du 29 avril 2011
Le Maire de Maule
Vu l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 03 avril 2008, portant délégation du Conseil Municipal au Maire, pour la durée de
son mandat, afin de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
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règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés par une procédure
adaptée, en raison de leur montant, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Considérant les crédits inscrits au budget en cours de la commune de Maule,
Considérant le besoin de confier des travaux de peinture de la salle des mariages,
Considérant la mise en concurrence effectuée par les services de la Mairie de Maule,
Considérant l’offre économiquement la plus avantageuse de la société SARL EPEMAC -95, avenue du
Président Wilson – 93100 MONTREUIL,
DECIDE
Article 1 : De signer avec la SARL EPEMAC -95, avenue du Président Wilson – 93100 MONTREUIL,
le marché relatif aux travaux de peinture de la salle des mariages pour un montant de 12 589,00 € H.T.
Article 2 : Ampliation de cette décision est faite à Monsieur le Sous-Préfet de Mantes la Jolie et à
Madame la Trésorière de Maule.

III.2 INFORMATIONS GENERALES
•

Les informations générales seront développées en séance.

•

Intercommunalité

Monsieur le Maire annonce que le périmètre de la future intercommunalité a été validé le 28 avril par le
Préfet, et le projet de schéma publié. La commune des Alluets le Roi ne se trouve pas dans le même
périmètre intercommunal que Maule, en l’état actuel du projet elle s’oriente vers la Communauté
d’Agglomération des deux rives de seine.
La prochaine réunion le 31 mai permettra de mettre en place les différents enjeux financiers.
Monsieur SADOU s’interroge quant au choix des Alluets le Roi et son devenir avec le SCOT.
Monsieur le Maire précise que la commune des Alluets le Roi devra automatiquement quitter le SCOT,
car cette compétence revient de droit à la Communauté d’Agglomération. Un précédent a eu lieu avec les
communes de Noisy-le-Roi, Bailly et Rennemoulin qui ont intégré Versailles Grand Parc.
Pour éclairer la décision du Conseil Municipal des Alluets, Monsieur RICHARD et Mme WAJSBLAT,
Maire de Saint-Nom-la-Bretèche, ont expliqué notre projet intercommunal aux Alluets, et ont proposé que
la Communauté des Deux Rives de Seine fasse de même. Officieusement, Il semble que le Conseil des
Alluets, contrairement à son Maire, souhaite majoritairement rejoindre notre communauté de commune ;
affaire à suivre.

•

Toumélé

Monsieur le Maire annonce qu’il a été demandé à l’association TOUMELE de présenter son projet
concernant le festival afin que le Conseil puisse délibérer pour l’octroi éventuel d’une subvention
complémentaire exceptionnelle.
En fonction de la pertinence du projet, une subvention communale complémentaire ferait levier, car elle
permettrait de débloquer également une subvention du Conseil Général et du Conseil Régionnal.
La commune doit pouvoir choisir d’accueillir ou non le festival.
Monsieur SENNEUR déclare que cette année ce festival proposera une présentation sur 5 jours soit
l’ouverture dès le mercredi où ils associeraient les jeunes (Ecoles, centre de loisirs, espace jeunes, le
Buat…). Il s’agirait d’un nouvel essor pour le festival.
2/16

VILLE DE MAULE

Par ailleurs, cette éventuelle subvention complémentaire serait compensée par la disparition de coûts
indirects, c'est-à-dire de dépenses qui jusqu’à présent étaient directement prises en charge par la
commune.
Madame RYBAK, déclare que cette animation vient en même temps que la journée du patrimoine.
Il est également fait observer que la date coïncide avec la journée éco mobilité et le salon Val de Mauldre.
Ceci s’expliqurait par la difficulté de trouver des bénévoles, ce qui restreint énormément les possibilités
de date.
•

Sécurité

Une Commission sécurité est prévue le 8 juin prochain, avec notamment à l’ordre du jour, la vidéo
protection dont l’étude est en cours. Contrairement à ce qui a été dit par le groupe Mieux Vivre à Maule,
la décision n’est pas encore arrêtée, et la mise en œuvre fera l’objet d’une discussion.
M PALADE rappelle que l’annonce a été faite lors de la cérémonie des vœux, sans concertation.
M RICHARD ne partage pas cette appréciation : il est normal selon lui que la décision de principe, qui a
été discutée au sein de l’équipe, soit assumée en tant que décision politique. Elle n’a donc pas à être prise
en concertation des groupes minoritaires. En revanche, sa mise en œuvre, elle, sera débattue.
M SADOU demande quelle est l’urgence à prendre cette décision ? Il aimerait par ailleurs savoir en quoi
ce système est efficace si la consultation des données n’est faite qu’à posteriori.
M RICHARD indique que la surveillance directe ne se pratique plus car elle n’est pas efficace. L’enjeu
pour Maule réside davantage dans la prévention.
Quant à l’urgence, c’est le retard pris par la Région pour notifier son contrat qui a incité la municipalité à
inscrire ce projet dès 2011faute de pouvoir réaliser le programme initialement prévu, et sachant que des
subventions de l’état existent par ailleurs.
M SADOU indique que son groupe avait plutôt proposé que l’on inscrive la rénovation de Coty.
M RICHARD répond que seule l’étude aurait été inscrite, ce qui ne suffit pas à constituer un programme
d’investissement. Cette étude pourra par ailleurs débuter en fin d’année ou tout début d’année prochaine
Pour souligner l’importance des questions de sécurité, M RICHARD indique que selon la brigade de
gendarmerie de Maule, le nombre de cambriolages à fin avril dans son secteur est équivalent à celui de
toute l’année 2010. C’est la raison pour laquelle la gendarmerie souhaite que les entrées de ville soient
équipées de caméras, pour identifier les véhicules suspects circulant au moment des faits..

M PALADE maintient que le débat aurait pu avoir lieu en amont.
M RICHARD répond que c’est l’actualité et le report du contrat régional qui ont accéléré l’inscription de
cette enveloppe budgétaire en substitution partielle d’autres projets mais que la réalisation sera
naturellement débattue démocratiquement.
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IV. VIE DU CONSEIL MUNICIPAL
INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL EN REMPLACEMENT DE
MADEMOISELLE EMILIE TELLET-LARENTE, DEMISSIONNAIRE
RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
Mademoiselle Emilie TELLET-LARENTE, Conseillère Municipale du groupe majoritaire «
Liste Républicaine de Progrès », a présenté sa démission pour raisons familiales et personnelles avec effet
au 9 mai 2011.
Conformément à la réglementation applicable, M. Emmanuel BLOUIN, suivant sur la liste, a été contacté,
celui-ci a signifié son accord par courrier du 19 mai 2011 pour exercer les fonctions de Conseiller
Municipal.
Il est proposé d’installer Monsieur Emmanuel BLOUIN dans ses fonctions de Conseiller Municipal.
M RICHARD remercie Mlle TELLET-LARENTE pour son implication auprès des personnes agées et
des handicapés.. Il précise qu’elle démissionne car elle vient de déménager pour Aubergenville, et qu’elle
veut par ailleurs se consacrer au bébé qu’elle est sur le point de mettre au monde.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L2121-4 ;
VU le Code électoral en son article L270 ;
CONSIDERANT que Melle Emilie TELLET-LARENTE, Conseillère Municipale du groupe majoritaire
« Liste Républicaine de Progrès », a présenté sa démission avec effet au 9 mai 2011 ;
CONSIDERANT que M. Emmanuel BLOUIN, suivant sur le même groupe, a fait savoir le 19 mai 2011
qu’il acceptait d’exercer les fonctions de Conseiller Municipal ;
CONSIDERANT qu’il convient d’installer Monsieur Emmanuel BLOUIN dans ses fonctions de
Conseiller Municipal ;
ENTENDU l’exposé de M Laurent RICHARD, Maire,
Après en avoir délibéré (sans vote),
INSTALLE M. Emmanuel BLOUIN comme Conseiller Municipal de la commune de Maule, en
remplacement de Melle Emilie TELLET LARENTE, démissionnaire.
M RICHARD félicite et souhaite la bienvenue à M BLOUIN au nom du Conseil (applaudissements).

DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE A LA COMMISSION AFFAIRES SOCIALES –
SANTE – PERSONNES AGEES
RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
La démission de Mlle TELLET-LARENTE entraîne la vacance d’un siège à la Commission Affaires
Sociales – Santé – Personnes âgées.
Le nouveau membre doit être désigné au sein du groupe « Liste Républicaine de Progrès ». Il est demandé
aux membres de ce groupe de proposer une candidature, et au Conseil Municipal de procéder au vote.
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La réglementation prévoit un vote à bulletin secret en cas de nomination, sauf si le Conseil en décide
autrement à l’unanimité.
La délibération est ajournée : les dossiers relatifs aux affaires sociales relevant dans leur immense
majorité de la compétence du CCAS, aucun Conseiller Municipal ne s’est porté candidat à la Commission
Communale des Affaires Sociales, d’un moindre intérêt et qui se réunit très rarement.

DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITE JEUNESSE
RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
La démission de Mlle TELLET-LARENTE entraîne la vacance d’un siège au Comité Jeunesse.
Il convient de procéder à la désignation d’un nouveau membre à ce Comité.
La réglementation prévoit un vote à bulletin secret en cas de nomination, sauf si le Conseil en décide
autrement à l’unanimité.
Mme POMONTI demande s’il s’agit du Comité de suivi de la Jeunesse. M SENNEUR lui précise que
non, les deux sont différents.
Le Comité de suivi jeunesse agit en matière de prévention en faveur des jeunes en difficulté, et regroupe
plusieurs acteurs.
Le comité dont il est question ici traite des structures et projets en faveur de la jeunesse : espace jeunes,
PIJ …
Madame POMONTI se déclare candidate.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L2143-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 3 avril 2008 instituant un Comité Jeunesse, et désignant ses
membres ;
CONSIDERANT que la démission de Mlle TELLET-LARENTE, Conseiller Municipal du groupe « Liste
Républicaine de Progrès », avec effet au 9 mai 2011, entraîne la vacance d’un siège au Comité Jeunesse ;
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Finances – Affaires Générales, rendu le 19 mai
2011 ;
CONSIDERANT la candidature de Mme Sylvaine POMONTI,
ENTENDU l’exposé de M Laurent RICHARD, Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;

1/ DECIDE à l’unanimité, de procéder à l’élection à main levée d’un nouveau membre au Comité
Jeunesse
2/ DESIGNE Madame Sylvaine POMONTI membre du Comité Jeunesse
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DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU COMITE CULTURE
RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
La démission de Mlle TELLET-LARENTE entraîne la vacance d’un siège au Comité Culture.
Il convient de procéder à la désignation d’un nouveau membre à ce Comité.
La réglementation prévoit un vote à bulletin secret en cas de nomination, sauf si le Conseil en décide
autrement à l’unanimité.
M PECH se déclare candidat.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L2143-2 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 3 avril 2008 instituant un Comité Culture, et désignant ses
membres ;
CONSIDERANT que la démission de Mlle TELLET-LARENTE, Conseiller Municipal du groupe « Liste
Républicaine de Progrès », avec effet au 9 mai 2011, entraîne la vacance d’un siège au Comité Culture ;
CONSIDERANT la candidature de M Francis PECH,
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Finances – Affaires Générales, rendu le 19 mai
2011 ;
ENTENDU l’exposé de M Laurent RICHARD, Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
1/ DECIDE à l’unanimité, de procéder à l’élection à main levée d’un nouveau membre au Comité
Culture
2/ DESIGNE Monsieur Francis PECH membre du Comité Culture

DESIGNATION
D’UN
NOUVEAU
MEMBRE
TITULAIRE
AU
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DES ETABLISSEMENTS POUR HANDICAPES DU VAL DE SEINE
RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
La démission de Mlle TELLET-LARENTE, le 9 mai 2011 entraîne la vacance d’un siège au Syndicat
Intercommunal des Etablissements pour Handicapés du Val de Seine ;
Il est demandé aux membres du Conseil de proposer une ou plusieurs candidatures, et au Conseil
Municipal de procéder au vote.
La réglementation prévoit un vote à bulletin secret en cas de nomination, sauf si le Conseil en décide
autrement à l’unanimité.
Monsieur SEGUIER se déclare candidat.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,
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VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les 5211-7 et 5211-8 se rapportant aux
élections des délégués titulaires et suppléants du Comité Syndical,
VU la délibération du Conseil Municipal du 3 avril 2008 procédant à la désignation des membres du
Syndicat Intercommunal des Etablissements pour Handicapés du Val de Seine ;
CONSIDERANT que la démission de Mlle TELLET-LARENTE, avec effet au 9 mai 2011, entraîne la
vacance d’un siège de titulaire au Syndicat Intercommunal des Etablissements pour Handicapés du Val de
Seine ;
CONSIDERANT la candidature de M Jean-Christophe SEGUIER ;
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Finances – Affaires Générales, rendu le 19 mai
2011 ;
ENTENDU l’exposé de M Laurent RICHARD, Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
1/ DECIDE ou à l’unanimité, de procéder à l’élection à main levée d’un nouveau membre titulaire au
Syndicat Intercommunal des Etablissements pour Handicapés du Val de Seine
2/ DESIGNE M Jean-Christophe SEGUIER membre titulaire du Syndicat Intercommunal des
Etablissements pour Handicapés du Val de Seine

DESIGNATION D’UN NOUVEAU MEMBRE AU SYNDICAT
D’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA MAULDRE

INTERCOMMUNAL

RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
La démission de Monsieur Danielle BRIATTE, le 25 février 2011 entraîne la vacance d’un siège au
Syndicat Intercommunal Assainissement de la Vallée de la Mauldre ;
Il est demandé aux membres du Conseil de proposer une ou plusieurs candidatures, et au Conseil
Municipal de procéder au vote.
La réglementation prévoit un vote à bulletin secret en cas de nomination, sauf si le Conseil en décide
autrement à l’unanimité.
M FERRE se déclare candidat.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les 5211-7 et 5211-8 se rapportant aux
élections des délégués titulaires et suppléants du Comité Syndical,
VU la délibération du Conseil Municipal du 3 avril 2008 procédant à la désignation des membres du
Syndicat Intercommunal Assainissement de la Vallée de la Mauldre ;
CONSIDERANT que la démission de M. Daniel BRIATTE, avec effet au 25 février 2011, entraîne la
vacance d’un siège de suppléant au Syndicat Intercommunal Assainissement de la Vallée de la Mauldre ;
CONSIDERANT la candidature de M Frédéric FERRÉ ;
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Finances – Affaires Générales, rendu le 19 mai
2011 ;
ENTENDU l’exposé de M Laurent RICHARD, Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
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1/ DECIDE à l’unanimité, de procéder à l’élection à main levée d’un nouveau membre au Syndicat
Intercommunal Assainissement de la Vallée de la Mauldre
2/ DESIGNE Monsieur Frédéric FERRÉ membre suppléant du Syndicat Intercommunal Assainissement
de la Vallée de la Mauldre
DESIGNATION
DE
DEUX
INTERCOMMUNALITE

NOUVEAUX

MEMBRES

A

LA

COMMISSION

RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
La démission de M BRIATTE entraîne la vacance d’un siège à la Commission Intercommunalité
Le nouveau membre doit être désigné au sein du groupe sans étiquette anciennement dénommé « Maule
XXI » pour respecter l’égalité de représentation des groupes minoritaires. Il est demandé aux membres de
ce groupe de proposer une candidature, et au Conseil Municipal de procéder au vote.
Par ailleurs, M Alain PALADE a fait connaître le 19 mai 2011 son souhait de siéger à la Commission
Intercommunalité.
La réglementation prévoit un vote à bulletin secret en cas de nomination, sauf si le Conseil en décide
autrement à l’unanimité.
M FERRE se déclare candidat, et M PALADE confirme sa candidature.
M RICHARD y est tout à fait favorable car il souhaite que la Commission Intercommunalité soit ouverte
au plus grand nombre, compte tenu de l’enjeu majeur qu’est la création de notre Communauté de
Communes.
Mme TIPHAINE demande que dans la délibération soient supprimées les références au nom « Maule
XXI », car les 4 élus de ce groupe ne sont plus en lien avec ce nom.
Après concertation il est convenu de les dénommer « groupe non inscrit ».
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L2121-22 ;
VU la délibération du Conseil Municipal du 29 mars 2010 instituant une Commission Intercommunalité,
et désignant ses membres ;
CONSIDERANT que la démission de M Daniel BRIATTE, Conseiller Municipal du groupe « Maule
XXI », avec effet au 25 février 2011, entraîne la vacance d’un siège à la Commission Intercommunalité ;
CONSIDERANT la candidature de M Frédéric FERRÉ, membre du groupe « non inscrits » ;
CONSIDERANT par ailleurs la candidature de M Alain PALADE pour siéger à la Commission
Intercommunalité ;
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Finances – Affaires Générales, rendu le 19 mai
2011 ;
ENTENDU l’exposé de M Laurent RICHARD, Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
1/ DECIDE de procéder à l’élection à main levée de deux nouveaux membres à la Commission
Intercommunalité
2/ DESIGNE M Frédéric FERRE et Monsieur Alain PALADE membres de la Commission
Intercommunalité
8/16

VILLE DE MAULE

V. FINANCES
FACTURES A PASSER EN INVESTISSEMENT
RAPPORTEUR : Alain BARANGER
Des factures devant être mandatées en section de fonctionnement peuvent, sur autorisation du Conseil
Municipal, être passées en investissement.
Il convient donc de prendre une délibération en ce sens. La liste et le montant exact des factures seront
présentés en séance du Conseil.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi N°82-213 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des Communes, Départements et
Régions, modifiée ;
VU la loi d’orientation N°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment en son article L1612-11 ;
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ;
VU l’arrêté du Ministère de l’Intérieur en date du 26 octobre 2001, et la circulaire du 26 février 2002,
relatifs à l’imputation des dépenses du secteur public local, fixant à 500 € le seuil au-dessous duquel les
biens meubles ne figurant pas dans la liste visée à l’article 2 sont comptabilisés en section de
fonctionnement ;
CONSIDERANT qu’il est possible aux assemblées délibérantes de décider d’imputer les biens d’une
valeur inférieure en section d’investissement ;
CONSIDERANT l’avis favorable de principe de la Commission Finances – Affaires Générales du 19 mai
2011, sous réserves des factures présentées en Conseil ;
ENTENDU l’exposé de Monsieur Alain BARANGER, Conseiller Municipal délégué aux Finances ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
DECIDE d’imputer en section d’investissement :
- La facture n° 229054 de VIBRO VALLOT CLOTURES, pour un montant de 392,29 € TTC,
correspondant à l’achat d’une mèche hélicoïdale pour les services techniques.
- La facture n° 11 05 09 de ABAT JOUR PLAS, pour un montant total de 2 772,21 € TTC,
correspondant à l’achat d’abat-jours pour la salle des mariages.
Pas d’observation sur cette délibération.
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VI. AFFAIRES GENERALES
MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS – CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE
MAITRISE
RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
Monsieur Rémy WINKEL a souhaité accéder au grade d’agent de Maîtrise. En poste à la Mairie de Maule
depuis 15 ans, il a gravi les échelons en passant les concours. Aujourd’hui il remplit les conditions pour
prétendre à ce grade, et rien de s’oppose à ce qu’il lui soit donné satisfaction. Un dossier de promotion
interne a donc été rempli mettant en exergue ses qualités professionnelles. Ses acquis et expérience dans
le secteur privé, le fait qu’il était déjà agent de maîtrise dans une société privée, son investissement et son
sens du service public au bénéfice de la commune justifient sa nomination.
M RICHARD souligne les qualités professionnelles de M WINKEL, à la mairie depuis 15 ans environ.
Il remplit toutes les conditions pour prétendre à une promotion interne, mais n’en a jamais bénéficié.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,
VU la loi n°83-634 du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le décret n°88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d’emploi des agents de
maîtrises territoriaux
VU le tableau des emplois,
VU la délibération du 24.09.2007 fixant les ratios d’avancement de grade, prise après avis du Comité
Technique Paritaire,
CONSIDERANT la délibération du 6 décembre 2010 relative à la modification du tableau des emplois,
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Finances – Affaires Générales rendu le 19 mai
2011 ;
CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi d’agent de maîtrise territorial,
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Finances – Affaires Générales du 19 mai 2011 ;
ENTENDU l’exposé de M Laurent RICHARD, Maire
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
1/ DECIDE de créer à compter du 1er juillet 2011 un emploi d’agent de maîtrise territorial à temps
complet (ce qui porte à 3 le nombre d’emplois de ce grade) (MM Buhot et Chistel et Winkel)
2/ DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2011.

CREATION D’UN POSTE DE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE
RAPPORTEUR : Laurent RICHARD
La problématique de sécurité publique (prévention – répression – proximité) prend, à Maule comme dans
de nombreux autres lieux, une place de plus en plus prépondérante, d’autant que nous ne disposons pour
6000 habitants que de 2 policiers municipaux et d’une brigade de gendarmerie dont les effectifs sont
réduits.
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Les actes d’incivilité voire de délinquance ont tendance (globalement) à augmenter, l’Etat se désengage
de plus en plus de cette mission régalienne en diminuant les moyens mis en place, ce qui impose aux
collectivités locales dont les communes, d’évoluer et d’apporter une réponse satisfaisante à la population.
La commune de Maule se préoccupe bien entendu de cette question, et préfère prévenir que guérir. Elle
réunira prochainement la Commission communale Sécurité pour lui présenter et débattre de sa politique
globale déclinée en plusieurs axes : évolution de la police municipale, vidéoprotection, mais aussi
diagnostic social de ville, Conseil des Droits et Devoirs de la Famille, nouvel espace jeunes, etc
Pour ce qui concerne la police municipale, force est de constater que son organisation et ses effectifs
actuels ne permettent pas de contribuer suffisamment aux opérations de maintien de l’ordre public, en
complément de notre gendarmerie dont les effectifs sont réduits et dispersés.
Il apparaît nécessaire aujourd’hui de repenser notre police municipale, de redéfinir ses missions
prioritaires, et de lui insuffler une nouvelle dynamique.
C’est la raison pour laquelle il est proposé de créer un emploi de chef de service de police municipale,
pour cadrer notre service de police, le diriger au quotidien, contrôler l’application des directives
municipales et la qualité du maintien de l’ordre effectué par nos policiers municipaux.
Par ailleurs, un responsable de la police municipale tiendrait une place de premier plan en termes de
proposition et d’exécution de la politique communale de sécurité (prévention – répression – proximité).
Il est donc proposé à la Commission d’émettre un avis favorable sur le principe de cette création.
Pour occuper le poste, notre préférence va vers un gendarme de très bonne formation, rompu aux
opérations de terrain et de proximité, et possédant le niveau et l’expérience requis pour le poste. Des
passerelles réglementaires existent pour qu’un gendarme puisse intégrer la fonction publique territoriale
et favorisent ces transferts.

Les gendarmes sont de plus en plus attirés par la fonction publique territoriale, notamment pour les
questions de salaire et de conditions de travail (horaires …).
En revanche, le processus de recrutement est rallongé lorsqu’il s’agit d’un gendarme, car il a un stage
obligatoire de 8 à 10 mois à effectuer avant sa prise de poste.
Aujourd’hui on se rend compte que l’encadrement par un élu, maire ou conseiller délégué, ne suffit plus
notamment par manque de disponibilité. Il faut professionnaliser la fonction.
Par ailleurs, la gendarmerie de Maule perd des moyens en effectifs, car plusieurs gendarmes sont affectés
en dehors du territoire, de manière permanente ou à de trop fréquentes occasions.
Monsieur MANTRAND souhaite connaître l’avis de Monsieur ANTUNES, sur cette création de poste et
l’intérêt d’une formation de 8 à10 mois.
Monsieur ANTUNES précise que ce recrutement est important et permettra d’élargir les missions de
notre police municipale, le stage de doit quant à lui permettre de former de manière efficace à cette
reconversion.
Selon M ANTUNES, les questions de sécurité seront de plus en plus importantes pour les communes ;
cette décision montre que Maule ne reste pas passive, mais prend de l’avance.
Monsieur SADOU et M PALADE s’interrogent sur le délai de l’arrivée de ce Chef de Police Municipale,
qui n’est pas compatible avec l’urgence du recrutement pour arrêter la délinquance.
Monsieur RICHARD précise toutefois que la police municipale n’a pas pour rôle d’arrêter les
cambrioleurs, c’est une mission de la gendarmerie. L’urgence n’est pas si forte, heureusement.
Cette formation, à laquelle l’Etat participe financièrement, rendra le chef de police encore plus efficace et
opérationnel, elle sera donc bénéfique et nous donnera davantage de garanties.
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M SADOU pense qu’il n’est pas forcément pertinent de recruter un gendarme, qui est poussé dehors par
l’Etat.
M RICHARD indique qu’au contraire, la gendarmerie se navre de cette situation car elle voit partir ses
bons éléments quine sont nullement poussés dehors, au contraire, elle ne sait pas comment les retenir.
M SADOU demande si cette réflexion ne pourrait pas être intercommunale.
Monsieur RICHARD en est convaincu, et espère bien qu’à terme cette mise en commun sera effective.
Mais pour le moment, les autres maires ne semblent pas prêts pour mettre en commun cette compétence
donc Maule agit seule car on ne peut plus attendre compte tenu de notre taille en population.
Monsieur RICHARD propose de passer au vote ; le groupe Mieux Vivre à Maule annonce qu’il
s’abstiendra, attendant notamment les discussions qui auront lieu en Commission Sécurité.

LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des
Régions, modifiée,
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
VU la loi d’orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l’Administration Territoriale de la
République,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le tableau des emplois,
VU le décret n°2006-1487 du 30 novembre 2006 pris en application de l’article 62 de la loi n°2005-270
du 24 mars 2005 portant statut général des militaires et relatif aux modalités spécifiques de détachement
et d’intégration de militaire dans un cadre d’emplois relevant de la fonction publique territoriale,
VU le décret n°2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des chefs de
service de police municipale,
CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi de chef de service de police municipale ;
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Finances – Affaires Générales du 19 mai 2011, sous
réserves, en ce qui concerne M PALADE, des débats qui auront lieu en Commission Sécurité ;
ENTENDU l’exposé de M Laurent RICHARD, Maire,
Après en avoir délibéré, à l’unanimité moins quatre abstentions (M SADOU, Mme MORISSON, Mme
RYBAK, M PALADE) ;
1/ DECIDE de créer à compter du 1er juillet 2011, un emploi de chef de service de police municipale à
temps complet.
2/ DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2011.

FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE DE DENREES ALIMENTAIRES POUR LA
CONFECTION DE REPAS ENFANTS, ADULTES ET PERSONNES AGEES AU RESTAURANT
MUNICIPAL
RAPPORTEUR : Alain SENNEUR
Le marché pour la fourniture et la mise en œuvre de denrées alimentaires pour la confection des repas
enfants, adultes et personnes âgées, notifié le 21 juillet dernier, par la Caisse des écoles de Maule, ne peut
pas être reconduit en l’état pour l’année 2011 – 2012.
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En effet, les services de contrôle de légalité de la sous-préfecture, estiment que la caisse des écoles n’est
pas compétente pour traiter des questions de restauration scolaire et à fortiori des repas servis aux adultes
ou aux personnes âgées.
Le marché a donc dû être résilié et une procédure relancée directement par la Commune de Maule.
Cet incident est toutefois profitable, puisque la commune devait régulièrement rappeler à l’ordre le
prestataire sortant, API, dont la qualité des repas laissait parfois à désirer.
La commission d’appel d’offres communale, réunie le 4 mai 2011, a attribué le marché à la société
AVENANCE. Une délibération doit être prise pour autoriser le Maire à signer toutes les pièces
nécessaires à la conclusion du marché.
Monsieur TIEBLEMONT déclare qu’il est très difficile de se rendre compte de la qualité de la prestation,
et souhaite que les parents puissent contrôler les repas.
Monsieur SENNEUR précise que tout parent peut venir déjeuner à la cantine et juger des repas servis aux
enfants et que les représentants des parents à la Caisse des Ecoles y déjeunent assez régulièrement.
Madame DUBOIS ajoute que la commune contrôle la qualité des repas, par les parents, avec le repas des
anciens … Nous avons des retours fréquents, positifs souvent mais malheureusement parfois négatifs.
Monsieur SADOU indique que c’est l’encadrement qui est à surveiller : bien souvent, l’encadrement est
strict au début puis on constate ensuite un relâchement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU les articles n°33 et 57 à 59 du code des marchés publics,
CONSIDERANT que le marché relatif à la fourniture et la mise en œuvre de denrées alimentaires pour la
confection des repas enfants, adultes et personnes âgées au restaurant municipal de la commune de Maule
a été conclu en juillet 2010,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire de conclure un nouveau marché relatif à cette prestation à compter
de la rentrée 2011/2012,
CONSIDERANT que le montant pluriannuel de cette prestation est supérieur à 280 000 € ht, ce qui rend
obligatoire le recours à la procédure de l’appel d’offres européen pour la consultation des entreprises,
CONSIDERANT la procédure d’appel d’offres mise en œuvre pour la passation de ce marché ;
CONSIDERANT la décision d’attribution prise par la commission d’appel d’offres réunie le 4 mai 2011,
CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Finances – Affaires Générales du 19 mai 2011 ;
ENTENDU l’exposé de M Alain SENNEUR, Maire-Adjoint délégué au Scolaire, au Périscolaire et à la
Jeunesse ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
AUTORISE le Maire, Pouvoir Adjudicateur, à signer toutes les pièces nécessaires à la conclusion du
marché pour la fourniture et mise en œuvre de denrées alimentaires pour la confection de repas enfants,
adultes et personnes âgées au restaurant municipal de Maule, avec la Société AVENANCE, aux
conditions suivantes :
Durée : 1 an renouvelable dans la limite de 3 années maximum

Nombre de repas :
 Quantité minimum : 75 000 repas
 Quantité maximum : 120 000 repas
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Nombre de goûters :
- Quantité minimum : 25 000
- Quantité maximum : 45 000
Prix unitaires HT :
- repas enfants liaison chaude :
- repas adultes liaison chaude :
- portage de repas liaison froide :
- goûter :
- briquette de lait :

2,81 €
2,86 €
3,83 €
0,60 €
0,30 €

SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC L’ETAT SUR LA MISE EN ŒUVRE DU
SYSTEME D’ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
EN ILE DE FRANCE
RAPPORTEUR : Michèle DUBOIS
Le système d’enregistrement des demandes de logement social a été modifié avec l’instauration d’un
système de « numéro unique », base de données unique des demandes, destinée à garantir un meilleur
suivi et une plus grande réactivité en cas de vacance d’un logement.
Pour mettre en place ce suivi, l’Etat propose de signer une convention sur les modalités de mise en œuvre
de ce système.
Chaque service enregistreur s’engage à saisir la totalité des demandes conformément au système du
numéro unique, et en contrepartie les services compétents de l’Etat assistent les collectivités et suivent les
demandes et les vacances de logement.
Il est proposé au Conseil d’autoriser le Maire ou l’Adjoint délégué à signer la convention avec l’Etat,
représenté par le Préfet de la Région Ile de France.
Ce système diminuera la lourdeur du traitement des demandes et les retards de l’Etat.
Par ailleurs cela officialise le rôle primordial des communes (en l’occurrence celui du CCAS de Maule)
dans l’offre de logements sociaux.
Monsieur PALADE souhaite savoir si la commune à des retours sur les demandes de logement faites.
Michelle DUBOIS précise que nous avons un suivi de tous nos dossiers de logement mais
malheureusement l’offre est très inférieure à la demande.
Monsieur RICHARD indique que le Conseil Général renouvelle son programme « CDOR », Contrat de
Développement de l’Offre Résidentielle, par lequel il subventionne le logement social à hauteur de
10 000 € par logement.
LE CONSEIL MUNICIPAL,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU l’article 117 de la loi N°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion ;
VU l’article R441-2-5 du Code de la Construction et de l’Habitat relatif aux conventions de mise en
œuvre du système d’enregistrement des demandes de logement locatif social dans la région Ile de France ;
CONSIDERANT qu’il convient de signer avec l’Etat une convention de mise en œuvre de ce système
d’enregistrement dit « numéro unique » ;
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ENTENDU l’exposé de Madame Michèle DUBOIS, Maire-Adjoint délégué aux Affaires Sociales ;
Après en avoir délibéré, à l’unanimité ;
AUTORISE le Maire ou l’Adjoint délégué à signer avec l’Etat, représenté par le Préfet de Région, une
convention relative à la mise en œuvre du système d’enregistrement de la demande de logement social
locatif en Ile de France, ainsi que son annexe « engagement d’adhésion ».

VII.

QUESTIONS DIVERSES

Monsieur PALADE fait part du courrier de Madame COLAS sur l’accident survenu récemment devant
leur propriété, et qui fait référence à un échange de courriers plus ancien avec la commune. Qu’en est-il
aujourd’hui sur la question de la sécurité sur les RD ?
Monsieur RICHARD rappelle que dès 2009, il avait sollicité un programme de subvention du Conseil
Général (50% des travaux pris en charge), et qu’un bureau d’étude avait réalisé tout un dossier en
concertation avec les services du Département.
Malheureusement, le Conseil Général a supprimé ce programme de subvention en 2010, sans nous en
avertir.
La commune a alors entamé une longue négociation, et a obtenu en lieu et place des subventions, la
réalisation directe des travaux sur RD 191 par le Conseil Général, la commune finançant seule les travaux
sur RD 45.
Pour la RD 191, le Conseil Général va nous envoyer dans les prochaines semaines un projet, pour
réalisation des travaux en 2012.
Les travaux devront être coordonnés avec le programme d’embellissement des contrats départemental et
régional.
Monsieur SADOU annonce que le tronçon Mareil – Maule doit être sécurisé, pour forcer les
automobilistes à ralentir.
Monsieur RICHARD fait part de sa volonté de sécuriser la traversée piétons après la passerelle, par un
feu ou un autre dispositif à étudier.
Monsieur PALADE s’interroge sur l’intérêt d’un panneau défense de stationner devant l’allée du Verger.
Monsieur CAMARD propose de se renseigner auprès des services techniques sur ce sujet

VIII. DATE DES PROCHAINS CONSEILS MUNICIPAUX
Le prochain Conseil Municipal se tiendra le vendredi 17 juin 2011 à 18h00, et sera exclusivement
consacré à la désignation des délégués des Conseils Municipaux pour les élections sénatoriales.
Le Conseil Municipal suivant se tiendra lundi 27 juin 2011, à 20h30.

***************************************
IX.

TIRAGE AU SORT DES JURES D’ASSISES

Il est procédé au tirage au sort du jury d’assises pour l’année 2012
15 personnes ont été désignées :
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Prénoms

nom

1 Laure

LIBERT

2 Estelle

GUARDINI

3 Annie

BLONDEAU

4 Pascale

épouse
VIDAL

adresse

ville

41 Côte de Beulle

MAULE

14 av du Pré Rollet

MAULE

MAYER

1 rue Clos Noyon

MAULE

FREMONT

LE GOUEDEC

27 rue Pasteur

MAULE

5 Denise

CAMUS

DARSONVILLE

23 che Poissy

MAULE

6 Mélanie

HOCHET

28 av du Pré Rollet

MAULE

7 Valérie

THORAVAL

OUIN

7 av du Pré Rollet

MAULE

Marie8 Hèléne

COSTE

CAMPOURCY

1 rue de bourgogne

MAULE

9 Julien

CABIDOCHE

73 rue Pasteur

MAULE

10 Valérie

BINJAMIN

10 Route d'Herbeville

MAULE

11 Michelle

FERAULT

LE NEINDRE

18 av des Dahlias

MAULE

12 Catherine

ARNAUD

BAILLEUL

109 T côte de Beulle

MAULE

13 Claudia

LEKIEFFRE

FLEURET

5 Bis rue des Alouettes MAULE

14 Pierre

DINET

34 Ch de Poissy

MAULE

15 Franck

EBVRDERIE

109 bis Côte de Beulle

MAULE

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H05.

**************************************

16/16

