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CONVOQUES :
Michel MICHALLET
Alain BERNHEIM
Mireille CHAPUS
Marc LOUBET
Georges LARROQUE
Priscilia BIONDI
Bertrand COSSOUX
Annie COURTIER
Marie-Corinne COUSINARD
Olivier DELMER
Karine DA SILVA COUTINHO
Gérard ESPINERA
Elisabeth LONGUEVILLE
Paul SCHULTZ
Jean-Pierre PIERRAIN

PRESENTS :

EXCUSES :

REPRESENTE PAR :

X

Monsieur MICHALLET

X

Madame COUSINARD

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Michel MICHALLET, Maire, qui déclare les membres du Conseil
Municipal cités ci-dessus présents ou absents.
Monsieur Alain BERNHEIM a été élu secrétaire de séance.
Lors de l’appel des membres du Conseil Municipal, Monsieur MICHALLET informe les Conseillers présents que Monsieur
PIERRAIN a été victime d’un accident.

Ordre du jour :
1.
2.

Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 janvier 2015.................................................1
COMMUNE :
- Compte de gestion 2014…………………………………………………………………………...………..2
- Compte administratif 2014………………………………………………………………………………....2
3. Service "EAU" :
- Compte de gestion 2014…………………………………………………………………………………3
- Compte administratif 2014……………………………………………………………………………..3
4. SDESM : Marché de groupement de commande d’électricité…………………………………………….4
6. Appel d’offre pour la réfection de la rue des Joies à déclarer sans suite………………………………....4
7. Création d’une zone bleue sur 2 places de parking de la Mairie pour les bornes
de rechargement électrique……………………………………………………………………………….....4
8. Modification du temps de travail pour trois agents communaux………....................................................4
9. Suppression d’un poste suite à une promotion……………………………………………………………..5
10. Tableaux de présence pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015………………............5
11. Questions et informations diverses…………………………………………………………...…………......5
1. Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 29 janvier 2015
Le Conseil Municipal n’ayant aucune observation à formuler, le procès-verbal du 29 janvier 2015 est accepté à
l’unanimité.
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2. COMMUNE :
- Compte de gestion 2014 :
Monsieur MICHALLET présente le tableau de synthèse du compte de gestion 2014 en établissant
les rapprochements avec le compte administratif 2014.
Vote pour à l’unanimité soit 14 voix.
- Compte administratif 2014 :
Monsieur MICHALLET présente un diaporama retraçant l’évolution des principaux indicateurs de
gestion
 Recettes et dépenses réelles de fonctionnement
 Etat de la dette
 Evolution des bases des trois taxes
 Formation capacité d’autofinancement brute et nette
 Divers ratios
FONCTIONNEMENT
RECETTES
REPORTS 2013

1242901.84
135907.43

TOTAL RECETTES

1378809.27

DEPENSES

872315.55

EXCEDENT FONCTIONNEMENT

506493.72

INVESTISSEMENT
RECETTES

522645.15

TOTAL RECETTES

522645.15

DEPENSES
REPORTS 2013

405083.81
85053.22

TOTAL DEPENSES

490137.03

EXCEDENT INVESTISSEMENT

32508.12

EXCEDENT GLOBAL

539001.84

RESTE A REALISER
DEPENSES
RECETTES
TOTAL

495369.7
110264.11
385105.59

EXCEDENT A REPORTER EN 2015

153896.25

Monsieur MICHALLET sort pour le vote qui s’effectue sous la Présidence de Monsieur Paul
SCHULTZ.
Vote pour à l’unanimité, soit 13 voix.
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3. Service « EAU »
- Compte de gestion 2014 :
Monsieur MICHALLET présente le tableau de synthèse du compte de gestion 2014 en établissant les
rapprochements avec le compte administratif 2014.
Vote pour : unanimité soit 14 voix.
- Compte administratif 2014 :
Monsieur MICHALLET présente le compte administratif du service « EAU ».
FONCTIONNEMENT
RECETTES

12167.73

REPORTS 2013

429.85

TOTAL RECETTES

12597.58

DEPENSES

5755

EXCEDENT FONCTIONNEMENT

6842.58

INVESTISSEMENT
RECETTES

61748.04

TOTAL RECETTES

61748.04

DEPENSES

1636

REPORTS 2013

55993.04

TOTAL DEPENSES

57629.04

EXCEDENT INVESTISSEMENT

4119

EXCEDENT GLOBAL

10961.58

EXCEDENT A REPORTER EN 2015

10961.58

Monsieur MICHALLET sort pour le vote, qui s’effectue sous la présidence de Monsieur Paul SCHULTZ.
Vote pour : unanimité, soit 13 voix.
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4.

SDESM : Marché de groupement de commande d’électricité

Monsieur MICHALLET informe le Conseil Municipal que les tarifs administrés de l’électricité vont
disparaître fin 2015, et que nous sommes tenus de mettre en concurrence des fournisseurs afin
d’établir un choix. Le SDESM nous propose d’adhérer à un groupement de commande. Cette
procédure présente tous les avantages pour notre commune, tant au niveau administratif, qu’au niveau
négociation des prix.
Vote pour à l’unanimité.

5. Appel d’offre pour la réfection de la rue des Joies à déclarer sans suite.
La Société VEOLIA va mener, dans le cadre d’un pompage de l’eau de Seine, des travaux
importants au sein de Boissise-la-Bertrand. Le tracé qu’empruntera la canalisation qui doit arriver à
l’unité de traitement située dans le haut de notre village, n’est pas encore arrêté.
De ce fait, et afin d’éviter des chantiers inutiles et coûteux, il est proposé au conseil de déclarer
l’appel d’offre sans suite pour cause d’intérêt général. Le Conseil relancera le moment venu une
procédure d’appel d’offre.
Vote pour à l’unanimité.

6. Création d’une zone bleue sur 2 places de parking de la Mairie pour les bornes de
rechargement électrique.
Le SDESM a installé deux bornes de recharge pour véhicule électrique sur le parking de la Mairie.
La procédure du SDESM prévoit une zone bleue par rotation de deux heures sur ces emplacements.
Vote pour à l’unanimité.

7. Modification du temps de travail de trois agents communaux.
Monsieur MICHALLET informe le Conseil Municipal, que compte tenu de la réorganisation des
rythmes scolaires, il convient de modifier la durée hebdomadaire de service des emplois et propose :
1. de porter la durée du temps de travail de l’emploi de l’Adjoint technique territorial de
deuxième classe à temps non complet créé initialement pour une durée de travail annualisée à 13
heures 30 minutes par semaine par délibération du 3 juillet 2014 :
Temps de travail effectif par semaine scolaire : 17 h 41 (30.00 h)
Temps sur 36 semaines scolaires : 612 heures (612.00 h)
Annualisé (journée de solidarité incluse) : 612.00 h x 35/1607 h : 13.33 h (13 heures
20 minutes)
2. de porter la durée de la durée du temps de travail de l’emploi de l’Adjoint technique
territorial de deuxième classe à temps non complet créé initialement pour une durée de travail
annualisée à 24 heures 30 minutes par semaine par délibération du 11 mai 2012 :
Temps de travail effectif par semaine scolaire : 30 h 41 minutes (30.68 h)
Temps sur 36 semaines scolaires : 1104 heures 29 minutes (1104.48 h)
Annualisé (journée de solidarité incluse) : 1104.48 h x 35/1607 h : 24.05 h (24 heures
03minutes)
3. de porter la durée du temps de travail de l’emploi de l’Adjoint technique territorial de
deuxième classe à temps non complet créé initialement pour une durée de travail annualisée
à 28 heures 30 minutes par semaine par délibération du 22 septembre 2009 :
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- Temps de travail effectif par semaine scolaire : 38 h (30.00 h)
- Temps sur 36 semaines scolaires : 1368 heures (1368.00 h)
- Annualisé (journée de solidarité incluse) : 1368.00 h x 35/1607 h : 29.79 h (29 heures 47
minutes)
Le Conseil Municipal adopte ces modifications à l’unanimité.

8. Suppression d’un poste suite à une promotion
Monsieur MICHALLET informe le conseil Municipal qu’un agent a bénéficié d’un avancement de
grade et qu’il convient de supprimer le poste initial, d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe
d’une durée hebdomadaire de 28 heures.
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cette suppression de Poste.

9.

Tableaux de présence pour les élections départementales des 22 et 29 mars 2015.

Les tableaux de présence sont fixés et seront adressés à tous les inscrits.

10. Questions et Informations Diverses
06/03 Dernier délai pour adresser les articles du Boissisien
06/03 Réunion publique élections départementales M.VERNIN/Mme BUISSONNIER
08/03 Journée de la femme
10/03 Réunion publique élections départementales M.GUERIN/Mme PICHERY
10/03 Conseil municipal des enfants : réunion commission environnement
12/03 Conseil municipal des enfants : réunion commission animation
19/03 Journée National du Souvenir (Algérie, Maroc, Tunisie)
20/03 Réunion publique avec la Police Nationale sur la « participation citoyenne » dans le cadre de la
sécurité des biens et des personnes le 2 avril 2015 à 20 heures (ancienne date : 20 mars).
 21/03 Comité des Fêtes : soirée « top 50 »
 28/03 Assemblée générale de l’ASBBE
 06/04 Chasse aux œufs de Pâques dans le Parc des Vives-Eaux









Levée de la séance après épuisement de l’ordre du Jour

Le Maire
Michel MICHALLET
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