
 

 
COMPTE RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 11 AVRIL 2016 
 
L’an deux mil seize, le onze avril, à vingt heures cinquante, le conseil municipal légalement convoqué, 
s’est assemblé en mairie de Fleury-Mérogis, en séance ordinaire, sous la présidence de David 
DERROUET, Maire 

 

Date de convocation : 
05/04/2016 
Date d’affichage : 
05/04/2016 
 
En exercice : 29 
Présents : 24 
Votants : 26 

 

Présents : David DERROUET, Aline CABEZA, Nathalie BATARD, Claude BOUTIN, Nadia LE 
GUERN, Didier RAJOBSON, Alexandra LE FOLL, Martine CHABOT, Célia LEGENTY, Stéphane 
BERNARD, Catherine DEGOUL, Ahmed NACEH, Faouzi CHERCHALI, Nicolas PIFFAULT, 
Gisèle BIKANDOU, Didier FILLAT, Caroline SEVERIN, Bruno HYSON, Ruddy SITCHARN, 
Abdel YASSINE, Annie SALTZMANN, Jean-Marc FRESIL, Germain BATTAIS, Plamena MAIN 
Excusés : Karine RANVIER, Joseph JASMIN, Nathalie CLAVIER pouvoir à Didier FILLAT, 
Clotilde CLAVIER pouvoir à Abdel YASSINE 
Absent : Boualem BENAOUA 
Secrétaire de séance : Didier RAJOBSON 

  
 

Les décisions du Maire 
11/16 Convention avec l’institut national de développement culturel pour des ateliers éducatifs et linguistiques à destination des 
enfants des accueils périscolaires et dans le cadre des NAP pour un montant de 700 €  
12/16 Formation sauveteur secouriste du travail en intra par la société 360°sécurité pour un montant de la formation 1680 € TTC. 
13/16 Nomination d’un mandataire suppléant provisoire de la régie recette unique regroupée 
14/16 Contrat avec SVP pour un montant mensuel de 467.50 € HT 
15/16Avenant à la convention SABDAG pour le tirage de visuels dans le cadre des vœux du maire pour un montant 366.09  € 
TTC  
16/16 Formation INTRA sur le logiciel AS-TECH par le personnel utilisateur pour un montant de 2200 € 
17/2016 Formation équipier première intervention en intra avec la société 360° sécurité pour un montant de 900 € HT  
18/2016 Modification de l’acte de création de la régie d’avances au service retraités  
19/2016 Convention avec ERDF pour l’extension du réseau public de distribution Joncs marins lot 4.1 Nexity parcelle 179 181 
pour un montant de 5578.12 € TTC 
20/2016 Convention avec ERDF pour l’extension du réseau public de distribution Joncs marins lot 4.1 Nexity parcelle 179 181 TJ 
(tarif jaune) commerces pour un montant de 15586.58 € TTC 
21/2016 Convention avec ERDF pour l’extension du réseau public de distribution Joncs marins lot 4.1 Nexity parcelle 179 181 TJ 
(tarif jaune) RJA pour un montant de 5999.89 € TTC 
22/2016 Contrat de location d’un photocopieur pour une école d’une durée de 60 mois pour un loyer trimestriel de 207 € HT  
23/2016 Formation sauveteur secouriste du travail en intra par 360 ° sécurité en septembre  pour un montant de 1680 € TTC 
24/2016 Convention d’assistance avec la société GO PUB pour la mise en place du recouvrement de la TLPE pour un montant de 
11620.80 € TTC 
25/16  Convention avec SCO EFPR pour un agent du CTM (véhicule poids lourd) pour un montant de 684 €  
26/2016 Animation d’un thé dansant le 26 mars 2016 avec la société scène 2000 pour un montant de 450 euros 
27/16 Formation BAFD par la ligue de l’enseignement région IDF pour un agent du service jeunesse pour un montant de 480 €  
28/16 Prestation de service avec la société AMK France pour un montant de 1.65 € HT la minute pour la retranscription des 
comptes rendu des conseils municipaux  
29/16 Contrat de maintenance du Massicot avec la société AJ PLUS pour un montant de 218.50 € hors taxe par trimestre, pour une 
durée de 12 trimestres 
30/16 Convention avec ANIMAKT ville quartier du monde les 28 et 29 avril 2016 pour un montant de 5000 € TTC 
31/16 Convention avec la compagnie spectacle de poche pour les interventions lors de la classe ville du 4 avril au 8 avril 2016 
pour un montant 1290 €  
32/16 Convention de prestation entre la ville de Fleury-Mérogis et Mme Valérie Borderie dans le cadre d’ateliers pendant la 
période 5 des NAP 2016 pour un montant de 472.50 € TTC 
33/16Formation Sauveteur Secouriste du Travail en intra par la société 360°sécurité en mai 2016 pour un montant de 1680 TTC 
34/16 Convention avec BC concept pour le carnaval du 9 avril pour un montant de 700 € 
35/15 Convention avec la compagnie SIMAGINE pour le thème « la morale » dans le cadre de la classe ville du 9 au 13 mai 2016 
pour un montant de 2414.00 € 
36/15 Convention avec la compagnie SIMAGINE pour le thème « fabliaux du moyen-âge » dans le cadre de la classe ville du 9 au 
13 mai 2016 pour un montant de 2146.91€ 
37/15 Signature d’un contrat de vente avec le GIE COMUTITRE (carte imagine R) pour le transport des collégiens  pour un 
montant de 45 000 euros. 
38/15 Audit de mission de conseil et d’assistance en matière de marché d’assurance pour un montant de 3360 € TTC 
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39/15 Représentation du spectacle « Une loi plus forte que les autres » avec la Cie du Spectacle de Poche le mercredi 6 avril 2016 
à la Ferme pour un montant total de 300,00 € TTC 
 
1 - Reprise anticipée des résultats de l'exercice prédédent et affectation prévisionnelle 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
REPRENDRE, par anticipation, les résultats prévisionnels de l’exercice 2015, ce qui donnera lieu aux inscriptions budgétaires 
suivantes : 
Ä 001« Résultats antérieurs d’investissement reportés » en recettes d’investissement : 3 202 175.12 € 
Ä 002 « Résultats antérieurs de fonctionnement reportés » en recettes de fonctionnement : 753 122.43 € 
PRECISE que les restes à réaliser font également l’objet d’une reprise anticipée 
PRECISE que les éventuels ajustements nécessaires et liés aux résultats définitifs, tels que ces derniers ressortiront du compte 
administratif, seront effectués dès le vote de ce dernier document budgétaire  
AUTORISE Monsieur le Maire, ou, en cas d’empêchement, un Adjoint, à signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes 
pièces, de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération 
Pour : 23 voix 
Abstentions : 3 voix (Bruno HYSON, Ruddy SITCHARN, Annie SALTZMANN) 
 
2 - Budget primitif 2016 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
ADOPTE, par chapitre  pour les sections de fonctionnement et d’investissement équilibrées en dépenses et en recettes, le budget 
primitif 2016 avec les reports de crédits de l’année 2015 de la commune arrêtés à un total de : 
 
• Section de fonctionnement : 14 045 504.00€ 
• Section d’investissement :      6 274 996.12€ 
Pour : 18 voix 
Contre : 6 voix 
Abdel YASSINE et Clotilde CLAVIER pouvoir à Abdel YASSINE ne prennent pas part au vote 
 
ADOPTE également l’ensemble de ses annexes 
Pour : 20 voix (Abdel YASSINE et Clotilde CLAVIER  pouvoir à Abdel YASSINE votent uniquement les annexes subventions 
du document comptable pages 103 - 104 -105) 
Contre : 6 voix  
 
Le Maire peut, conformément aux dispositions des articles L.2312-1 à L.2312-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
procéder, de sa propre autorité et sans autorisation spéciale du Conseil Municipal, à des virements de crédits à l’intérieur d’un 
même chapitre, en section de fonctionnement et en section d’investissement. 
 
Départ de Mr HYSON à 23 h 20 
 
3 - Vote des trois taxes locales 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
DECIDE de ne pas augmenter les taux des contributions directes locales pour l’année 2016, à savoir : 
12.12%: taxe d'habitation 
15.56%: foncier bâti 
150.15% : foncier non bâti 
PRECISE que le montant inscrit au budget primitif 2016, en matière de contributions directes sera rectifié si nécessaire pour 
prendre en compte le produit définitif. 
Pour : 25 voix 
Abstention : 1 voix (Annie SALTZMANN) 
 
4- Abattement taxe d'habitation 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
INSTITUE l’abattement spécial à la base de 20% en faveur des personnes handicapées ou invalides  
 
5 - Voiries nouvelles du domaine public communal 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
CLASSE dans le domaine public communal les voies nouvelles ouvertes à la circulation au 1er janvier 2016 soit 2 757ml : 
- rue des Joncs Marins de 291ml, 
- rue Rosa Parks de 312ml, 
- rue Martin Luther-King de 154ml 
- rue du CNR de 163ml,  
- rue de la Coulée Verte de 557ml,  
- rue Aimé Césaire de 250ml,  
- rue Marchand-Feraoun de 474ml 
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- rue Anaïs-Nin de 409ml 
- rue Hannah-Arendt de 147ml 
DIT que la longueur de la voirie communale passe de 13 363ml à 16 120ml à partir du 1er janvier 2016. 
 
6 - Demande de subvention dotation de soutien à l'investissement public local : enveloppe grandes priorités 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
APPROUVE les travaux d’accessibilité dans les équipements recevant du public 
AUTORISE le Maire à demander et signer la demande de subvention à la Préfecture de l’Essonne 
AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents 
 
7 - Demande de subvention réserve parlementaire de Monsieur le Sénateur Michel Berson 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré : 
APPROUVE l’achat d’un véhicule municipal utilitaire d’occasion de type master benne 
AUTORISE le Maire à demander et signer la demande de subvention au Ministère de l’Intérieur 
AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents 
Pour : 25 voix 
Abstention : 1 voix (Annie SALTZMANN) 
 
8 - Demande subvention au Ministère de l'intérieur réserve parlementaire de Monsieur Boutih député 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
APPROUVE les travaux d’accessibilité dans les équipements recevant du public 
AUTORISE le Maire à demander et signer la demande de subvention au Ministère de l’Intérieur 
AUTORISE le Maire à signer tous documents afférents 
 
 
Séance levée à23 h 55 


