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COMPTE RENDU DU  

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 25 FEVRIER 2016 
 

 
L’an deux mille seize, 
Le jeudi 25 février, à 20 heures 30,  
Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de 
Monsieur Jean-Louis DELANNOY, Maire. 
 
Etaient présents  : 
M. DELANNOY, Maire – Mme GESRET – M. COURTOIS – Mme SERRES – Mme SAINT-DENIS –  
Mme JULITTE – M. BERGER – M. LEGRAND – Mme TOURON – M. SIGWALD – M. FRANCOIS – M. BETTAN –  
Mme BARON – Mme ROUX – Mme GIRARD – Mme DUVAL – M. JEANRENAUD – Mme RAIMBAULT – M. RUIZ 
 
Formant la majorité des Membres en exercice. 
 
Etaient absents  : 
M. MARTIN – M. NEVE 
 
Absents excusés  : 
M. CACHARD donne pouvoir à M. DELANNOY 
M LEFEBVRE donne pourvoir à Mme JULITTE 
Mme DARMON donne pouvoir à Mme SERRES 
M. VACHER donne pouvoir à M. BETTAN 
Mme CHAMBERT donne pouvoir à Mme BARON 
M. BENARDEAU donne pouvoir à Mme GESRET 
    
Madame SAINT-DENIS a été élue Secrétaire. 
 
 

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

M. le Maire  fait l’appel des présents : le quorum étant atteint la séance est ouverte. 
 
Il rend compte des pouvoirs reçus. 
 
Lecture des décisions  
 

6 
Vente d'un tracteur de la commune a 
un administré 

La commune est propriétaire d’un tracteur agricole R7375 
de chez Renault immatriculé 8612 TK 95 mis en circulation 
le 16 avril 1980 qui ne fonctionne plus au jour d’aujourd’hui 
et ne remplit plus aucunes normes de sécurité que se doit 
d’assurer un employeur vis-à-vis de ses salariés. Une 
négociation s’est engagée avec un administré de la 
commune pour le rachat de ce tracteur à titre gratuit. Suite 
à l'accord du bureau municipal du 01/02/2016, décide de 
céder à titre gratuit le tracteur agricole de chez Renault 
immatriculé 8612 TK 95 à M. LAROCHE Daniel domicilié à 
Crozant 23160. 

7 
Etude entrée de ville - Plan Local 
d'Urbanisme 

Il est nécessaire d’effectuer une « Etude entrée de Ville » 
conformément à l’article L.111-6 du Code de l’Urbanisme. 
Cette étude nécessite une modification du Plan Local 
d’Urbanisme.  Il est décidé de missionner le bureau 
d’études DESSEIN URBAIN. Dit que le montant de la 
commande est de  4 050.00 € HT soit  4 860.00 € TTC.  
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9 

Requalification du Parc du Château 
blanc par la création d’un bâtiment 
multi-associatif et la revisite des 
espaces piétons - Marché pour le lot 
10 – Aménagements extérieurs. 

La société TRAMATER, sise ZI des Boutries – 6 rue de 
l’Hautil – 78700 CONFLANS SAINTE HONORINE, a 
obtenu le marché pour la requalification du Parc du 
Château blanc par la création d’un bâtiment multi-
associatif et la revisite des espaces piétons – lot 10 – 
Aménagements extérieurs. Le marché est signé au 
montant de : 329.691,38 € HT soit 395.629,66 € TTC pour 
son offre de base et les options 1 à 6. 

10 

Requalification du Parc du Château 
blanc par la création d’un bâtiment 
multi-associatif et la revisite des 
espaces piétons - Marché de sous-
traitant pour le lot 10 – Aménagements 
extérieurs. 

La société CERDP sise 3 Route de Livilliers, 95300 
ENNERY, est sous-traitant de la société TRAMATER pour 
le marché de requalification du Parc du Château blanc par 
la création d’un bâtiment multi-associatif et la revisite des 
espaces piétons – lot 10 – Aménagements extérieurs. Le 
marché est signé au montant de : 30.000,00 € HT, la TVA 
étant due par le titulaire. 

 
Approbation du procès-verbal du 28 janvier 2016  
Le procès-verbal est approuvé à 24 voix pour et 1 abstention qui est M. RUIZ. 
 
 

DELIBERATION N°1 : AVANCE SUR SUBVENTION A LA CAISS E DES 
ECOLES 

 
Madame SERRES  présente le dossier. 
La Caisse Des Ecoles (CDE) de la Ville de Mériel, agissant sur délégation du Conseil Municipal, prend en charge, 
chaque année, l’organisation administrative des classes transplantées menées par les écoles élémentaires de la 
ville. 
Les classes transplantées de l’année scolaire 2015/2016 auront lieu à Menton Saint-Bernard pour l’école du 
Centre du 3 au 8 avril 2016 et à Boulogne-sur-Mer pour l’école Henri Bertin du 13 au 15 avril 2016. 
De ce fait, le vote des budgets de la CDE et de la ville n’auront pas encore eu lieu au moment de la réalisation de 
ces classes. 
La CDE devra verser l’intégralité au prestataire en charge de ces séjours dès la fin de ces derniers et ne peut le 
faire du fait d’un manque de trésorerie. 
Il s’avère nécessaire de procéder à une avance sur subvention 2016 d’un montant de 25 000,00 €. 
Il est demandé au Conseil Municipal de voter pour cette avance exceptionnelle. 
 
DELIBERATION  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Considérant que chaque année la Ville de Mériel donne délégation à la Caisse Des Ecoles (CDE) pour 
l’organisation administrative des classes transplantées menées par les écoles élémentaires de la ville, 
Considérant que les classes transplantées de l’année scolaire 2015/2016 qui se rendent à Menton Saint-Bernard 
pour l’école du Centre et à Boulogne-sur-Mer pour l’école Henri Bertin auront lieu avant les votes des budgets de 
la CDE et de la ville, et que de ce fait la CDE ne pourra régler le prestataire en charge de ces classes, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
D’accorder une avance exceptionnelle de 25.000,00 € sur la subvention 2016 à l’établissement public local Caisse 
Des Ecoles (CDE). 
Dit que  les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Primitif 2016. 
 
 

DELIBERATION N°2 : CESSION DE LA PARCELLE AM N° 270  – SUPERFICIE 
243 M² PARC DU CHATEAU BLANC  

 
Madame SAINT-DENIS  présente le dossier 
Le 20 octobre 2015 l’EPFVO a décidé d’exercer le droit de préemption renforcé par délégation du Préfet du Val 
d’Oise pour  acquérir le bien cadastré à Mériel, section AM n° 247 et 248, situé au 7 rue du Port, 
La société BGF INVEST - 28 rue Jean Baptiste Godin – 60000 BEAUVAIS a été retenue suite à un appel à projet 
pour réaliser un programme de 16 logements sociaux en partenariat avec le bailleur social Val d’Oise Habitat 
(VOH). 
Le service du domaine a fixé la valeur vénale de la parcelle AM n° 270 à 12 150.00 €, 
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Pour la réalisation du projet, il a été décidé de céder à BGF expansion une parcelle foncière appartenant à la 
commune de Mériel, cadastrée section AM 270, située en périphérie du parc du Château Blanc (délibération prise 
en janvier 2016). 
En raison des différents engagements pris par BGF INVEST, à savoir création d’un accès piétons entre la rue du 
Port et le parc du Château et aménagement en espaces verts de la parcelle AM 270, il est décidé de réviser le prix 
de cession de la parcelle. La différence budgétaire peut être déduite du prochain prélèvement au titre de l’article 55 
de la loi SRU.  
En conséquence, il est décidé de vendre à BGF INVEST ou à toute autre société s’y substituant, la parcelle AM 
270 au prix de 1 000 €. Les frais afférents à cette vente seront pris en charge par l’aménageur. La différence par 
rapport à l’estimation des domaines, soit 11 150 € sera déduite des dépenses prises en compte dans le 
dégrèvement du prélèvement au titre de la loi SRU.  
 
DELIBERATION  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la décision du 20 octobre 2015 de l’EPFVO, devenu l’EPFIF au 1er janvier 2016, d’exercer le droit de 
préemption renforcé par délégation du Préfet du Val d’Oise pour  acquérir le bien cadastré à Mériel, section AM n° 
247 et 248, situé 7 rue du Port,  
Vu le Code de la construction et de l’habitation qui encadre les dépenses déductibles pouvant venir en déduction 
des prélèvements effectués au titre de l’article 55 de la loi SRU.  
Vu le projet présenté par BGF INVEST, 28 rue Jean Baptiste Godin – 60000 BEAUVAIS, pour la réalisation de 16 
logements sociaux au 7 rue du Port sur les parcelles AM n° 247 et 248,  
Vu l’estimation du service du domaine n° 2015-392V1 802 en date du 14 Janvier 2016 fixant la valeur vénale à 
12 150.00 €, 
Considérant qu’il est nécessaire pour la réalisation du projet immobilier de céder à BGF INVEST ou à la SCCV 
porteur du projet, une parcelle située en périphérie du Parc du Château Blanc, cadastrée section AM n° 270, 
Considérant que l’EPFIF réalise le portage foncier du projet par le biais d’une convention foncière modifiée et 
renforcée suite à la carence prononcée par arrêté préfectorale d’août 2014, 
Considérant que l’EPFIF s’engage à revendre les parcelles AM n° 247 et 248 à BGF INVEST ou à la SCCV p orteur 
du projet, 
Considérant que BGF INVEST ou la SCCV s’engage à intégrer dans son projet de construction une liaison 
piétonne reliant la rue du Port au parc du Château Blanc, 
Considérant que BGF INVEST ou la SCCV s’est engagé à réaliser sur la parcelle AM n° 270 un espace pays ager 
ouvert au public,, 
Considérant qu’au titre des subventions foncières mentionnées à l'article L. 2254-1 du code général des 
collectivités territoriales et par décret du Conseil d’Etat,  il est possible d’inscrire la différence entre le prix de 
cession et la valeur vénale estimée par le service du domaine en déduction du prélèvement SRU, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
Décide de céder pour 1 000 € à BGF INVEST ou à la SCCV porteur du projet la parcelle AM n° 270 afin de 
l’intégrer à l’assiette foncière destinée à la réalisation de 16 logements sociaux, 
Décide  que les frais afférents à cette vente seront pris en charge par BGF INVEST ou par la SCCV porteur du 
projet,  
D’acter ainsi le principe d’une perte financière de 11 150 € sur cette cession en sollicitant sa prise en compte par 
les services de l’Etat dans le calcul du prélèvement sur les ressources fiscales de la commune au titre de l’article 
55 de la loi SRU, 
Autorise BGF INVEST ou la SCCV porteur du projet, de déposer le permis de construire sur les parcelles AM 247-
248 et 270 
Annule la délibération n°08/2016 du 28 janvier 2016. 
 
 

DELIBERATION N°3 : APPROBATION DE DECLARATION D’UTI LITE 
PUBLIQUE EN VUE DE LA CONSTITUTION D’UNE RESERVE FO NCIERE 
POUR L’AMENAGEMENT DES GARENNES AU BENEFICIE DE L’E PFIF 

 
Madame SAINT-DENIS  présente le dossier 
Le secteur des Garennes est encadré par une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) car il s’agit 
d’un site stratégique et sensible dont le projet envisagé doit être particulièrement soigné. 
Ce secteur est destiné à accueillir une opération d’aménagement d’environ 150 logements dans la continuité de la 
première phase sur une surface totale brute de 8 hectares environ dont 4,5 hectares environ seront réellement 
urbanisables en raison des bandes de protection de la lisière de forêt (50 mètres), 
Afin de maîtriser l’assiette foncière nécessaire à l’opération, la commune avec l’aide et au bénéfice de l’EPFIF, 
dans le cadre de la convention foncière qui les lie, doit désormais mobiliser une déclaration d’utilité publique en 
vue du futur aménagement du site. 
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DELIBERATION  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme, 
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du 30 janvier 2014, modifié le 18 décembre 2014, 
Vu la convention de veille et de maîtrise foncière en date du 2 février 2015 et son avenant n° 1 avec l’Etablissement 
Public Foncier, 
Vu le plan d’intervention ci-joint, 
Considérant que les Orientations d’Aménagement Programmé du PLU définit le secteur des « Garennes » comme 
site destiné à recevoir une opération d’aménagement d’environ 150 logements sur une surface de 8 hectares 
environ dont 4,5 hectares sont exploitables en raison de la lisière de forêt, 
Afin d’engager une maîtrise foncière à des prix en rapport avec l’usage effectif des terrains et afin de permettre la 
réalisation à terme d’un aménagement cohérent de l’ensemble du site, 
Considérant qui est nécessaire de définir précisément l’aménagement d’ensemble de ce secteur, 
Considérant qu’il est nécessaire pour l’EPFIF de procéder aux acquisitions par voie d’une DUP réserve foncière sur 
le secteur, 
Considérant qu’il convient d’approuver la demande de Déclaration d’Utilité Publique pour constitution d’une réserve 
foncière au bénéfice de l’Etablissement Public foncier d’Ile de France, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
Approuve la demande de Déclaration d’Utilité Publique, pour constitution d’une réserve foncière au bénéfice de 
l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France sur le secteur dit « des Garennes » sur la Commune de Mériel. 
Sollicite Monsieur le Préfet du Val d’Oise aux fins de lancer l’enquête préalable à la DUP et tout acte afférent à ce 
dossier. 
Demande  que l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France soit désigné bénéficiaire de cette DUP, 
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DELIBERATION N°4 : MODIFICATION SIMPLIFIEE DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME ET MISE A DISPOSITION DU PUBLIC  

 
Madame SAINT-DENIS  présente le dossier 
En janvier 2016, le conseil municipal a délibéré afin de lancer la deuxième procédure de modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 janvier 2014, modifié le 18 décembre 2014. 
Cette modification concerne l’orientation d’aménagement et de programmation relative au quartier Gare, pour 
laquelle il convient d’adapter certains principes tels que l’accès, le maintien du parking gare, et la liaison piétonne. 
Il s’agit également de revoir la rédaction des articles 6 des zones UA - UB et UC et 11 des zones UB et UC. 
La modification envisagée est conforme aux dispositions du code de l’urbanisme, et compatible avec le SDRIF de 
2013. 
Le dossier de modification doit être porté à la connaissance du public afin qu’il formule ses observations. Le délai 
de mise à disposition est d’un mois. 
En conséquence, le dossier de modification simplifiée du PLU sera mis à disposition du public pendant 30 jours 
consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie, du 11 mars 2016 au 9 avril 2016 inclus. 
A l’expiration du délai de la mise à disposition, le registre sera clos et signé par Monsieur le Maire. 
Un avis mentionnant l’objet de la procédure ainsi que les modalités de la mise à disposition du public mentionnées 
ci-dessus sera publié dans la « GAZETTE du VAL D’OISE », sur le site internet de la ville et dans les différents 
panneaux d’affichage municipaux,  huit jours au moins avant le début de la mise à disposition. 
 
DELIBERATION  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-45 à L 153-48 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 janvier 2014, modifié le 18 décembre 2014, 
Vu le projet de dossier de modification simplifiée n°2 du PLU, 
Considérant que la modification simplifiée n°2 envi sagée est conforme aux dispositions du code de l’urbanisme, 
Considérant que le projet de modification simplifiée N°2 et l’exposé de ses motifs doivent être portés  à la 
connaissance du public en vue de lui permettre de formuler ses observations pendant un délai d’un mois, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur, 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal,  
Dit  que le projet de modification simplifiée n°2 porte  sur la modification de l’orientation d’aménagement et de 
programmation du quartier de la Gare et du règlement pour les articles 6 des zones UA - UB - UC et 11 des zones 
UB et UC. 
Décide  de lancer la mise à disposition du public selon les modalités suivantes : 
- le dossier de modification simplifiée du PLU, ainsi qu’un registre de mise à disposition à feuillets non mobiles, 
coté et paraphé par Monsieur le Maire seront déposés à la Mairie de Mériel pendant 30 jours consécutifs, aux jours 
et heures habituels d’ouverture de la mairie, du 11 mars 2016 au 9 avril 2016 inclus. 
Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner ses éventuelles observations sur le registre de mise 
à disposition ou les adresser par écrit à l’adresse suivante : Mairie de Mériel – 62 Grande Rue – 95630 MERIEL. 
A l’expiration du délai de la mise à disposition, le registre sera clos et signé par Monsieur le Maire. 
Un avis mentionnant l’objet de la procédure ainsi que les modalités de la mise à disposition du public mentionnées 
ci-dessus seront publié dans la « GAZETTE du VAL D’OISE », sur le site internet de la ville et dans les différents 
panneaux d’affichage municipaux,  huit jours au moins avant le début de la mise à disposition, soit au plus tard le 3 
mars 2016. Cette mesure de publicité sera justifiée par une attestation du Maire. 
 
 

DELIBERATION N°5 : REVISION « ALLEGEE » DU PLAN LOC AL 
D’URBANISME  

 
Dossier présenté par Sandrine SAINT-DENIS 
En date du 2 février 2016, le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise a rendu son jugement dans le contentieux 
opposant la Commune de Mériel et l’association les Amis de la Terre en vue d’une annulation partielle du PLU 
(zone UXa du Plan Local d’Urbanisme). 
La plupart des moyens de fond et de forme soulevés par l’association ont été écartés par le juge administratif 
hormis une irrégularité commise au regard de l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme (anciennement L. 111-1-4 
du Code de l’Urbanisme). 
Cet article stipule «  En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont 
interdites dans une bande de cent mètres de part et d’autre de l’axe des autoroutes, des routes express et des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d’autre de l’axe des autres 
routes classés à grande circulation. Cette interdiction s’applique également dans une bande de soixante-quinze 
mètre de part et d’autre des routes visées au dernier alinéa du III de l’article L. 122-1-5. Le Plan Local 
d’Urbanisme, ou un document d’urbanisme en tenant lieu, peut fixer des règles d’implantation différentes de celles 
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prévues par le présent article lorsqu’il comporte une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces 
règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi 
que de la qualité de l’urbanisme et des paysages ». 
Avant l’approbation du PLU, une étude urbaine dite d’entrée de ville aurait donc dû être réalisée afin de pouvoir 
déroger aux règles de recul instaurées par l’article L 111-6 du Code de l’Urbanisme (anciennement L. 111-1-4) 
règlementant la zone UXa. 
Ainsi, le Tribunal administratif a annulé les articles 6 et 7 de la zone UXa du PLU qui concernent les implantations 
par rapport aux voies et aux limites séparatives. A défaut de réglementation au titre du PLU, c’est l’ancien 
document d’urbanisme qui s’applique en conséquence le POS. 
L’étude doit être réalisée conformément aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L 111-6 du Code de 
l’Urbanisme (anciennement L 111 -1-4 du code de l’urbanisme) permettant de déroger aux règles de recul de 75 
mètres par rapport à la voie (RN184). 
Une procédure de révision « allégée » du PLU est donc nécessaire. Le bureau d’études « DESSEIN URBAIN » a 
été mandaté pour la réalisation de l’étude urbaine et l’organisation de la procédure de révision dite allégée soumise 
à enquête publique. 
 
DELIBERATION  
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 153-34 et suivant, 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 janvier 2014, modifié le 18 décembre 2014, 
Entendu l’exposé de Madame Sandrine SAINT-DENIS, Adjointe à l’environnement et à l’urbanisme, 
Après en avoir délibéré à 21 voix pour et 4 abstentions qui sont Mme RAIMBAULT, Mme DUVAL, M. 
JEANRENAUD et M. RUIZ. 
Le Conseil Municipal,  
Décide de lancer la procédure de Révision en vu de lever une protection édictée en raison des risques de 
nuisances du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 Janvier 2014, modifié le 18 décembre 2014. 
 
 

DELIBERATION N°6 : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA 
BIBLIOTHEQUE AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE  DU 

PLAN DE LA LECTURE PUBLIQUE 2016  
 
Monsieur Hubert Berger, présente le dossier : 
Considérant que le projet d’animation de la bibliothèque municipale pour l’année 2016, comportera plusieurs 
actions : 
Heure du Conte, Club de lecture, Spectacle de Noël et Ludothèque de Rue. 
L’acquisition de documents et petits matériels nécessaires à l’animation et aux projets. 
Pour les animations                   1.500 € 
Pour les acquisitions de documents (livres, cd, dvd et jeu)             10.000 € 
Coût total                   11.500 € 
Autofinancement Commune        5.750 € 
Subvention demandée au Conseil Départemental (50%)    5.750 € 
S’ajoute à cela : 
La Mutualisation entre les bibliothèques du Système Informatique de Gestion des Bibliothèques (SIGB) et 
l’hébergement du Serveur à Mériel, suite à la disparition de la CCVOI au 31 décembre 2015. 
Coût Total                  12.764 € 
Subvention demandée au Conseil Départemental (50%)             6.382 € 
Total global                  12.132 € 
Il est proposé au Conseil Municipal d’autoriser le maire à signer les documents nécessaires pour cette demande 
de subvention au titre de la lecture publique. 
 
DELIBERATION  
Considérant que le projet d’animation de la Bibliothèque Municipale, pour l’année 2016 comportera plusieurs 
actions : 
Heure du Conte, Club de Lecture, Spectacle de Noël, Ludothèque de Rue 
Aide à l’acquisition de supports, documents et petits matériels nécessaires à l’animation et aux projets. 

Acquisition de documents jeunesse et adulte : 
livres, dvd, cd et jeux.      10.000 € 
Animations en direction des enfants et adultes   1.500 € 
Le plan de financement total proposé est le suivant :   11.500 € 

Subvention demandée       5.750 € 
Mutualisation du Système Informatique de Gestion des Bibliothèques (SIGB) et hébergement serveur suite à la 
disparition de la CCVOI fin décembre 2015. 
Migration des postes informatiques, Hébergement, Contrat maintenance, Licences supplémentaires. 
Coût total         12.764 € 
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Subvention demandée      6.382  € 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal , 
Sollicite , auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise, une subvention Globale de 12.882 euros dans le cadre du 
développement de la lecture publique pour l’année 2016 et la mutualisation entre bibliothèques du SIGB. 
 
 

DELIBERATION N°7 : ADHESION AU SEDIF DE L’ETABLISSE MENT PUBLIC 
TERRITORIAL T10 POUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE  SAINT-

MAUR-DES-FOSSES 
 

Monsieur COURTOIS présente le dossier. 
Le Syndicat des Eaux d’Ile de France (SEDIF) est un syndicat qui est compétent en matière de production et de 
distribution d’eau potable et dont ses installations sont les plus importantes et modernes de France, situés au nord, 
à l’est et au sud de la capitale, et qu’il dispose des atouts nécessaires pour maintenir un service qui concilie 
qualité, sécurité des approvisionnements en eau et maîtrise des coûts au bénéfice des Franciliens. 
La commune est membre du SEDIF. 
Le SEDIF a reçu une demande d’adhésion de la commune de l’établissement public territorial T10 pour le territoire 
de la commune de Saint-Maur-des-Fossés. 
Il est demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur cette adhésion. 
 
DELIBERATION  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-18 et L.5211-61, 
Considérant la délibération n°12 du Conseil Municip al de Saint-Maur-des-Fossés du 19 novembre 2015 par 
laquelle la commune de Saint-Maur-des-Fossés a demandé son adhésion au SEDIF, 
Vu la délibération n°2015-28 du Comité du SEDIF en date du 17 décembre 2015 approuvant cette demande 
d’adhésion, 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2016, l’établissement public territorial dont la commune de Saint-Maur-des-
Fossés sera membre, sera compétent en eau potable et se substituera à cette commune dans tous ses actes et 
délibérations, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur 
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Se prononce pour l’adhésion au SEDIF de l’établissement public territorial n°10 pour le territoire de la commune de 
Saint-Maur-des-Fossés. 
 
 

DELIBERATION N°8 : MODALITES D’ORGANISATION D’ASTRE INTES AU 
SEIN DU SERVICE TECHNIQUE DE LA COMMUNE 

 
Madame BRUGIERE  présente le dossier. 
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition 
permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en 
mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de sa collectivité. 
Si l’agent doit effectivement intervenir, l’intervention sera considérée comme du temps de travail effectif ainsi que, 
le cas échant, le temps de déplacement aller-retour sur le lieu de travail. 
Cette période pendant laquelle l’agent est soumis à l’obligation de demeurer à son domicilie ou à proximité doit 
être indemnisée au moyen de l’indemnité d’astreinte. 
Il appartiendra à l’organe délibérant, conformément aux dispositions réglementaires énoncées sur le projet de 
délibération, de déterminer, après avis du Comité Technique, les cas dans lesquels il est possible de recourir à des 
astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés.  
La mise en œuvre des astreintes est destinée à assurer un fonctionnement optimal des services publics dont 
l’intervention peut se justifier à tout moment. Il s’agit  en particulier d’assurer dans des conditions adaptées la 
tranquillité et la sécurité publique, et de garantir la continuité des services dans les domaines où elle s’impose. 
Ainsi, il est présenté au conseil municipal les modalités suivantes, d’organisation des astreintes au sein du service 
technique :  
1° Motif de recours à l’astreinte  : 

• Assurer la maintenance des bâtiments et infrastructures publiques, 
• Effectuer toutes opérations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens (déneigement, 

événements climatiques, accidents, etc.), 
• Assurer la continuité du service en vue d’une intervention d’urgence. 

 



 8

2° Personnel concerné  : 
• Directeur des services techniques, 
• Responsable du Centre Technique Municipal, 
• Les autres personnels de la filière technique rattachés au Centre Technique Municipal. 

Qu’ils soient agents titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public ou privé. 
3° Modalité d’application  : 

• Astreinte de décision : Situation des personnels d’encadrement pouvant être joints, par l’autorité territoriale  
en dehors des heures d’activités normales du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires 

• Astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur 
domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir. 

Horaires des Astreintes  : 
• Semaine complète : du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00 
• Nuit : de 17h00 à 8h00 
• Week-end : du vendredi 17h00 au lundi 8h00 
• Samedi ou journée de récupération : de 8h00 à 17h00 
• Dimanche, jour férié : de 8h00 à 17h00 

Période hivernale : 12 semaines à compter de la dernière semaine de novembre. 
Composition du personnel d’astreinte par semaine : 
� Astreinte de décision : le directeur des services techniques, le responsable du Centre Technique 

Municipal seront d’astreinte à tour de rôle. 
� Astreinte d’exploitation : Les autres personnels de la filière technique rattachés au Centre Technique 

Municipal : deux  agents seront d’astreinte par roulement.  
Hors Période hivernale : Durant toute l’année en dehors de la période hivernale  

� Astreinte d’exploitation : l’ensemble du personnel de la filière technique rattaché au Centre Technique 
Municipal   y compris le responsable du Centre Technique Municipal : chaque semaine un agent sera 
d’astreinte par roulement. 

� Astreinte de décision : aucune 
4° Indemnité d’astreinte  : 

• Pour l’astreinte de décision :  
o Semaine complète : 121,00€, 
o Nuit entre le lundi et le samedi : 10,00€ 
o Samedi ou journée de récupération : 25,00€ 
o Dimanche ou Jour férié : 34,85€ 
o Week-end, du Vendredi soir au lundi matin : 76,00€ 

• Pour l’astreinte d’exploitation :  
o Semaine complète : 159,20€, 
o Nuit entre le lundi et le samedi inférieur à 10h : 8,60€ 
o Nuit entre le lundi et le samedi supérieur à 10h : 10,75€ 
o Samedi ou journée de récupération : 37,40€ 
o Dimanche ou Jour férié : 46,55€ 
o Week-end, du Vendredi soir au lundi matin : 116,20€ 

L’astreinte d’exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa 
date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation  de 50%. 

Le personnel percevra des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) seulement si l’intervention a 
entraîné des heures supplémentaires et s’il remplit les conditions pour en bénéficier. 
Pour le personnel non éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) en cas d’intervention,  
percevra une indemnité horaire d’intervention qui est :  

o Intervention effectuée un jour de semaine : 16€ de l’heure, 
o Intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié : 22€ de l’heure 

Les taux des indemnités seront revalorisés  automatiquement, sans autre délibération, en fonction des 
revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir. 
5° Procédure d’intervention : la procédure suivante sera annexée à la délibération  

PROCEDURE D’INTERVENTION  
Durant toute l’année, par semaine, par roulement, un élu est d’astreinte. 
Un tableau trimestriel d’astreinte est établi sur lequel est inscrit le(s) personnel(s) d’astreinte ainsi que l’élu. 
Durant la semaine d’astreinte un téléphone portable est remis à l’agent qui est d’astreinte d’exploitation ainsi qu’à 
l’élu.  
Le personnel d’astreinte de décision (période hivernale) est joignable sur le téléphone portable de travail dont il 
dispose durant toute l’année. 
L’astreinte de décision est ouverte que durant le période hivernale de 12 semaines qui débute  la dernière semaine 
de novembre, tenue soit par le Directeur des services techniques, soit par  Responsable du Centre Technique 
Municipal. 
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Horaires des Astreintes  : 
• Semaine complète : du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00 
• Nuit : de 17h00 à 8h00 
• Week-end : du vendredi 17h00 au lundi 8h00 
• Samedi ou journée de récupération : de 8h00 à 17h00 
• Dimanche, jour férié : de 8h00 à 17h00 

L’intervention d’une personne d’Astreinte sera décl enchée par l’élu : 
Procédure : 

• La gendarmerie ou les pompiers contacte l’élu d’astreinte et ce grâce au numéro porté sur le tableau de 
permanences qui leur est adressé chaque trimestre. 

• C’est l’élu de permanence  qui évalue le besoin d’intervention du personnel d’astreinte. 
• Lors de cette demande de déplacement, l’élu et l’agent qui ont dû intervenir signent un « bon 

d’attachement » afin de tracer l’intervention et les heures supplémentaires engendrées. 
• Durant la période hivernale, c’est le personnel d’astreinte de décision qui déclenche l’intervention du 

personnel d’astreinte d’exploitation. 
• L’agent d’astreinte ayant participé à l’intervention se rapproche du responsable du centre technique auquel 

il déclarera les heures supplémentaires effectuées et fait rapport de l’intervention.  
• En parallèle, l’élu dépose auprès de l’accueil de la mairie le bon de rattachement signé. 
• Grâce au bon d’attachement et au rapport de l’agent d’astreinte, soit le  dossier est clôturé, soit les suites 

sont mises en œuvre. 
Le Conseil Municipal est sollicité  pour approuver les modalités d’organisation des astreintes au sein du service 
technique décrites ci-dessus 
Les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités et  charges seront inscrits au budget communal de chaque 
année civile. 
 
DELIBERATION  
Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée relative aux droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 d u 26 janvier 1984 
et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des 
astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale, 
Vu le décret 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l’indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la 
rémunération des interventions aux ministères chargé du développement durable et du logement, 
Vu l’arrêté du 14 avril 2015 fixant les montants de l’indemnité d’astreinte et la rémunération horaire des 
interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement,  
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 16 février 2016, 
Considérant qu’il est nécessaire d’organiser, dans l’intérêt du service, la mise en œuvre d’astreintes au sein du 
service technique, 
Ayant entendu l’exposé de son rapporteur,  
Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 
Décide la mise en place d’astreintes au sein du ser vice technique de la commune selon les   modalités 
d’organisation suivantes :   
1° Motif de recours à l’astreinte  : 

• Assurer la maintenance des bâtiments et infrastructures publiques, 
• Effectuer toutes opérations permettant d’assurer la sécurité des personnes et des biens (déneigement, 

événements climatiques, accidents, etc.), 
• Assurer la continuité du service en vue d’une intervention d’urgence. 

2° Personnel concerné  : 
• Directeur des services techniques, 
• Responsable du Centre Technique Municipal, 
• Les autres personnels de la filière technique rattachés au Centre Technique Municipal. 

Qu’ils soient agents titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public ou privé. 
3° Modalité d’application  : 

• Astreinte de décision :  
• Situation des personnels d’encadrement pouvant être joints, par l’autorité territoriale  en dehors des heures 

d’activités normales du service, afin d’arrêter les dispositions nécessaires 
• Astreinte d’exploitation : situation des agents tenus, pour les nécessités du service de demeurer soit à leur 

domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir. 
Période hivernale : 12 semaines à compter de la dernière semaine de novembre. 
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Composition du personnel d’astreinte par semaine : 
� Astreinte de décision : le directeur des services techniques, le responsable du Centre Technique 

Municipal seront d’astreinte à tour de rôle. 
 

� Astreinte d’exploitation : Les autres personnels de la filière technique rattachés au Centre Technique 
Municipal : deux  agents seront d’astreinte par roulement.  

Hors Période hivernale : Durant toute l’année en dehors de la période hivernale  
� Astreinte d’exploitation : l’ensemble du personnel de la filière technique rattaché au Centre Technique 

Municipal   y compris le responsable du Centre Technique Municipal : chaque semaine un agent sera 
d’astreinte par roulement. 

� Astreinte de décision : aucune 
Horaires des Astreintes  : 

• Semaine complète : du lundi 8h00 au lundi suivant 8h00 
• Nuit : de 17h00 à 8h00 
• Week-end : du vendredi 17h00 au lundi 8h00 
• Samedi ou journée de récupération : de 8h00 à 17h00 
• Dimanche, jour férié : de 8h00 à 17h00 

4° Indemnité d’astreinte  : 
• Pour l’astreinte de décision :  

o Semaine complète : 121,00€, 
o Nuit entre le lundi et le samedi : 10,00€ 
o Samedi ou journée de récupération : 25,00€ 
o Dimanche ou Jour férié : 34,85€ 
o Week-end, du Vendredi soir au lundi matin : 76,00€ 

• Pour l’astreinte d’exploitation :  
o Semaine complète : 159,20€, 
o Nuit entre le lundi et le samedi inférieur à 10h : 8,60€ 
o Nuit entre le lundi et le samedi supérieur à 10h : 10,75€ 
o Samedi ou journée de récupération : 37,40€ 
o Dimanche ou Jour férié : 46,55€ 
o Week-end, du Vendredi soir au lundi matin : 116,20€ 

L’astreinte d’exploitation qui est imposée avec un délai de prévenance inférieur à quinze jours francs de sa 
date de réalisation entraîne une majoration du taux de l’indemnisation  de 50%. 

Le personnel percevra des indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) seulement si l’intervention a 
entraîné des heures supplémentaires et s’il remplit les conditions pour en bénéficier. 
Pour le personnel non éligible aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) en cas d’intervention,  
percevra une indemnité horaire d’intervention qui est :  

o Intervention effectuée un jour de semaine : 16€ de l’heure, 
o Intervention effectuée une nuit, un samedi, un dimanche ou un jour férié : 22€ de l’heure 

Les taux des indemnités seront revalorisés  automatiquement, sans autre délibération, en fonction des 
revalorisations réglementaires qui pourraient intervenir. 
5° Procédure d’intervention  : Procédure annexée à la présente délibération. 
Dit  que les crédits nécessaires au paiement de ces indemnités et charges seront inscrits au budget communal de 
chaque année civil.  
 
 
 
 
 

Prochain Conseil municipal le 14 avril 2016  
 

Le Maire clôt la séance à 21h50  
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