Compte Rendu du conseil municipal du
19/12/2018

Conseil municipal (presque) au grand complet. Petit public de 14 personnes. Conseil parfois
ennuyeux et long, surtout au moment des votes à bulletin secret pour les nouveaux adjoints.
Le Conseil Municipal a maintenant 7 adjoints contre 5 auparavant : Mme Brunello, de
nationalité française depuis un mois, et M. Vernisse. Le maire a reconnu que notre remarque
faite il y a un an sur la position de M. Vernisse, délégué à la police sans être adjoint, était
justifiée : "j'abonde". Les rémunérations baissent légèrement pour le maire et ses adjoints.
Les indemnités des délégués restent inchangées.
A propos de la commission affaires scolaires, nous avons proposé que les associations de
parents d'élèves soient invitées au coup par coup sachant que la caisse des écoles a été
supprimée.
La Directrice financière est en congé maternité et en plus la nouvelle trésorerie de Maurepas
est très exigeante. L’adjoint aux finances a promis l'exécution budgétaire pour début janvier
et le bilan financier de la rénovation de l'école de musique.
La mairie fait dans le social en augmentant le délai de carence pour la partie variable de la
rémunération des agents communaux, elle passe de 15 à 30 jours et en permettant le
remboursement des frais de déplacement des agents qui vont en formation.
Le compteur de gaz Gazpar : au maximum trois antennes d'un mètre seront installées sur le
toit de la mairie, du C3R et de la maison de Beauplan. La technologie utilisée est moins nocive
que celle de Linky, nous dit-on. La mairie va signer un contrat de 20 ans avec GRDF et recevra
50 euros par an par site.
Centre de loisirs/restaurant scolaire/ram : une demande de subventions à la région (à hauteur
de 1 M€) et au département a été faite. Le projet retenu sera présenté aux parents d'élèves.
Annonces de fin de conseil :
- 22 janvier réunion publique pour présenter le projet cœur de ville (terrains EDF), après
exposition en mairie.
- acquisition d'une partie du terrain devant le laboratoire d’analyse, enfin signé chez le notaire,
démolition en janvier.
- début d'action PNR / SIAHVY pour lutter contre le ruissellement (suite aux inondations de
juin).
- RATP : discussion et contentieux en cours.
- ordures SIOM : les 17 maires ont rédigé une nouvelle lettre ouverte samedi 15 décembre,
son contenu n'est pas nouveau par rapport aux précédentes lettres. La situation est toujours

bloquée avec les 84 employés, ramassage des déchets organisé par des équipes de SEPUR
venant d'autres usines, soulevant parfois des problèmes.

VOTE DES ELUS SREM ET LEURS INTERVENTIONS
Présents élus SREM : Dominique Dufrasnes, Agnès Bosdarros, Sandrine Nguyen,
Pouvoir : Luc Bergé
Approbation des procès-verbaux des 20 septembre et 6 novembre 2018
Commentaire Sandrine Nguyen : Je vous remercie d’avoir pris en compte ma demande
concernant la réintégration de mes commentaires.
Nous validons le PV du CM du 20/09.
A ce titre nous souhaitons juste revenir sur 2 points :
Le 1er point (issu du PV du 20/09 page 5) s’adresse à l’attention de M. Vernisse qui s’était
engagé à nous communiquer la synthèse finale des effectifs mettant en évidence les
mouvements de personnel (en nombre et en montant) entre l’ancien contrat Leo Lagrange et
la reprise en régie du personnel du Centre de loisirs par la Mairie.
Il était prévu que nous aurions cette synthèse début octobre.
Merci de nous dire quand cette synthèse sera portée à notre connaissance.
Informations sur les décisions du Maire depuis le Conseil Municipal du 6 novembre 2018
Le 2ème point (issu du PV du 6/11 page 3) s’adresse à M. Ménard suite à notre demande
d’information concernant la surface exacte du bâtiment du centres de loisirs de Beauplan.
Quand pourrons nous avoir cette information s’il-vous-plait ?
Questions Sandrine Nguyen :
Dossiers 64 et 67 : Concernant les deux avenants relatifs aux Marchés de réhabilitation de
l’ancien bâtiment des terrains EDF en école de musique provisoire, pourrions-nous avoir le
bilan financier totale (partie ferme + avenant) des dépenses concernant cette réhabilitation ?
Dossiers 70 et 71 : Pourrions-nous également avoir le bilan financier totale (partie ferme +
avenants) des dépenses réalisées dans le cadre des travaux d’aménagement de la mairie ?
Délibérations
1. Modifications du nombre des Adjoints au Maire

2. Élections des Adjoints au Maire (Mme Brunello, M. Vernisse) : 29 votants, 8 blancs, 1
nul, 20 exprimés
3. Modifications du nombre de conseillers municipaux délégués
POUR : 20
ABSTENTION : 9 (dont les 5 SREM)
4. Modification du montant de l’indemnité du Maire, des adjoints et des Conseillers
délégués suite à la nomination de deux délégués à la fonction d’adjoint
POUR : 20
ABSTENTION : 9 (dont les 5 SREM)
5. Modification de la vice-présidence et des membres de la commission Affaires scolaires
Question Sandrine Nguyen : Lors du dernier Comité de la Caisse des Écoles, M. le Maire,
vous avez proposé de mettre en place un groupe de travail pour étudier une éventuelle
absorption à termes du budget de la caisse des écoles dans le budget municipal, afin de
simplifier les flux financiers.
Si le Comité de la Caisse des Écoles, dans lequel siègent les associations de parents d'élèves,
venait à disparaître, serait-il envisageable que cette commission affaires scolaires puissent
intégrer les représentants de parents d’élèves en tant que membres de cette commission au
même titre que d’autres associations ont été intégrées dans d’autres commissions ?
POUR : Unanimité
6. Création d’une commission consultative des marchés à procédure adaptée, dite MAPA et
désignation des membres
POUR : Unanimité
7. Admission en non-valeur de créances irrécouvrables
POUR : Unanimité
8. Admission en non-valeur de créances éteintes
POUR : Unanimité
9. Mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2019
Commentaire Dominique Dufrasnes : Il serait souhaitable d’avoir une commission finance
avant le conseil municipal plutôt qu’un envoi des notes de synthèse par email, afin que nous
puissions comprendre les données financières avant le conseil municipal.

POUR : 20
CONTRE : 9 (dont les 5 SREM)

10. Décision modificative n°2 au budget commune – Exercice 2018
Commentaire Agnès Bosdarros : Il faudrait une commission finances pour présenter les
détails des budgets. Le document présenté n’est pas assez détaillé pour l’exploiter.
POUR : 20
CONTRE : 9 (dont les 5 SREM)
11. Décision modificative n°2 au budget assainissement – Exercice 2018
POUR : Unanimité
12. Évolution du RIFSEEP – Modification du délai de carence
POUR : 20
CONTRE : 4
ABSTENTION : 5 SREM
13. Remboursement des frais de formations et de missions
POUR : Unanimité
14. Modification du tableau des effectifs n°7_2018
POUR : Unanimité
15. Convention entre la ville de SRLC et GRDF – projet Compteurs communicants GrDF
Question Jérôme Pompeigne : J’aimerais savoir comment se situe la puissance des ondes des
concentrateurs par rapport à celle d’une antenne de téléphonie mobile. Y-a-t-il un risque
sanitaire ?
POUR : Unanimité
16. Convention d’approvisionnement en eau potable entre la Commune et « Eau du Sud
Parisien »
POUR : Unanimité
17. Signature d’un contrat d’aménagement régional en vue de la réalisation d’un centre de
loisirs, d’un restaurant scolaire et d’un RAM
POUR : Unanimité

18. Demande de subventions auprès du Département des Yvelines pour la construction
d’un centre de loisirs, d’un restaurant scolaire et d’un RAM
POUR : Unanimité
19. Protection sociale complémentaire 2019-2024 prévoyance
POUR : Unanimité

Questions Diverses
Commentaire Jérôme Pompeigne : le plan d'intervention du C3R n'avait pas été mis à jour
après les travaux effectués.

