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PROCES-VERBAL
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 26 JUIN 2002

Le Conseil Municipal de la ville de Fontenay-aux-Roses, l€galement convoqu€ le vingt juin deux mille deux, s’est
assembl€ au lieu ordinaire de ses s€ances, le vingt six juin deux mille deux ‚ vingt et une heures, sous la
pr€sidence de M. Pascal BUCHET, Maire.
Etaient pr€sents : P. BUCHET, Maire, D. LAFON, JF. DUMAS, P. DUPLAN, L. ZANOLIN, P. GUYON,
JJ. FREDOUILLE, J. GUNTZBURGER, J. SEGRE, S. CICERONE, Maires-Adjoints, JP. PILLEMAND,
G. DELISLE, M. BENETREAU, C. VILAIN, A. SOMMIER, M. MILLER, L. BENACHOUR, S. LOURSGATABIN, O. POURADIER, R. SAEED YAGOUB, M. LECANTE, V. WEHBI, M. FAYE, C. VIDALENC,
C. LAFARGUE, M. LE DORH, Conseillers Municipaux.
Absents excus€s et repr€sent€s : M. CALIPPE (par L. BENACHOUR), JP. DAMAIS (par JP. PILLEMAND),
B. FALERO (par J. GUNTZBURGER), M. FAYOLLE (par P. GUYON), G. MERGY (par D. LAFON),
G. MONSONIS (par L. ZANOLIN), J. SOYER (par M. LE DORH)
Absentes : C. MARAZANO, C. LANCIEN DELABRE
Secr€taire : R. SAEED YAGOUB
M. LE MAIRE donne lecture des arrƒt€s qu’il a pris depuis la derni„re s€ance du Conseil Municipal du 16 mai
2002, en application des dispositions de l’article L 2122.22 du Code G€n€ral des Collectivit€s Territoriales.
M. LE MAIRE passe ensuite ‚ l’ordre du jour.

Adoption du proc•s-verbal de la s€ance du 16 mai 2002
Le proc„s-verbal de la s€ance du Conseil Municipal du 16 mai 2002 est adopt€ ‚ l’unanimit€.

Cr€ation d’une commission consultative des services publics
M. PILLEMAND indique que la loi n… 2002-276 du 27 f€vrier 2002 relative ‚ la d€mocratie de proximit€, pr€voit
pour les communes de plus de 10 000 habitants la cr€ation d’une commission consultative des services publics locaux.
Celle-ci est obligatoirement consult€e, pour avis pr€alable par l’organe d€lib€rant sur tout projet de d€l€gation de
service public et tout projet de cr€ation de r€gie dot€e de l’autonomie financi„re.
La commission examine chaque ann€e le rapport fourni par les d€l€gataires, les rapports sur le prix et la qualit€ du
service public d’eau potable, sur les services d’assainissement, de collecte et traitement des ordures m€nag„res ainsi
que les bilans d’activit€s des services exploit€s en r€gie dot€e de l’autonomie financi„re (th€†tre et cin€ma). Elle est
pr€sid€e par le Maire, comprend des membres de l’assembl€e d€lib€rante d€sign€s dans le respect du principe de la
repr€sentation proportionnelle et des repr€sentants d’associations locales nomm€s par l’assembl€e d€lib€rante.
Il est propos€ de d€signer 4 €lus de la majorit€, un €lu de l’opposition ainsi qu’un repr€sentant des associations
suivantes : Sud Environnement, APEI, CNL, associations de parents d’€l„ves, association UFC Que Choisir.
M. FAYE est d’accord sur le principe de la cr€ation d’une commission consultative des services publics. Il souligne la
difficult€ de d€signer un seul repr€sentant pour l’ensemble des associations de parents d’€l„ves.
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M. PILLEMAND lui indique que ceci a d€j‚ €t€ fait dans le pass€ sans que cela pose aucun probl„me.
M. LE DORH souhaite savoir pourquoi l’association des amis du Th€†tre des Sources ne fait pas partie de la
commission. Apr„s avoir not€ que, l€galement, rien n’empƒchait le Maire de pr€voir deux postes pour l’opposition au
sein de la commission, surtout apr„s ce qui s’€tait pass€ pendant les €lections l€gislatives, il fait valoir que l’entente
manifeste entre la majorit€ municipale et les groupes issus de la liste R€ussir Fontenay se traduira par le fait que
l’ensemble des groupes de l’opposition ne pourra pas ƒtre repr€sent€. Il pr€cise qu’en cons€quence son groupe ne
proposera pas de candidatures et ne prendra pas part au vote.
M. LE MAIRE explique que l’association des amis du Th€†tre des Sources est d€j‚ partie prenante au conseil
d’administration du Th€†tre et du Cin€ma. Par ailleurs, l’opposition est pr€sente dans les commissions selon le
principe de la repr€sentation proportionnelle.
M. LAFON ajoute que la repr€sentation de l’opposition dans toutes les commissions a toujours €t€ recherch€e.
M. WEHBI propose une liste de l’opposition au nom des groupes UDF-RPR et Associatif compos€e comme suit : M.
LECANTE, C. VIDALENC, M. FAYE, V. WEHBI.
La majorit€ propose la liste ci-apr„s : JP. PILLEMAND, L. ZANOLIN, JF. DUMAS, A. SOMMIER, D. LAFON
La liste de l’opposition UDF/RPR et associative obtient 4 voix. La liste de la majorit€ obtient 26 voix. (Le groupe
Passion Fontenay ne prend pas part au vote)
JP. PILLEMAND, L. ZANOLIN, JF. DUMAS, A. SOMMIER, M. LECANTE sont €lus ‚ la commission
consultative des services publics.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide la cr€ation de la commission consultative des services publics locaux

Cr€ation d’une commission communale pour les €lections prud’homales
Des €lections prud’homales auront lieu le mercredi 11 d€cembre 2002. Cette consultation aura pour objet le
renouvellement des conseils de prud’hommes de Fontenay-aux-Roses. Le mandat des repr€sentants des employeurs et
salari€s est de cinq ans. En application de l’article R. 513-18 du Code du Travail, une commission communale,
pr€sid€e par le Maire ou son repr€sentant, doit ƒtre institu€e afin d’assister le Maire dans son travail d’€laboration de
la liste €lectorale prud’homale de la commune.
La commission comprend, en outre, avec voix d€lib€rative :
- un d€l€gu€ de l’Administration, d€sign€ par le Pr€fet,
- un repr€sentant d€sign€ par chacune des organisations professionnelles et syndicales les plus repr€sentatives
au plan national,
- un €lecteur employeur,
- un €lecteur salari€,
- un d€l€gu€ d€sign€ par le Pr€sident du Tribunal de Grande Instance,
- un d€l€gu€ du Directeur D€partemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle
Pour chacun des membres de la commission, il est d€sign€ un suppl€ant. Les €lecteurs salari€s et les €lecteurs
employeurs sont nomm€s par d€lib€ration du Conseil Municipal. Il est propos€ de d€signer les membres suivants :
- Employeur Titulaire : Mme BOULAIS, magasin de cadeaux Place du Gal. de Gaulle
- Employeur Suppl€ant : Mme FIDLER, pharmacie 104 rue Boucicaut
- Salari€ Titulaire : Mme MERCADIER, soci€t€ ONE ACCESS
- Salari€ Suppl€ant : M. CHAZAL, soci€t€ ONE ACCESS
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€ d€cide la cr€ation d’une commission communale pour les €lections
prud’homales, et d€signe les €lecteurs employeurs et salari€s comme suit :
Employeur titulaire : Mme BOULAIS
Employeur suppl€ant : Mme FIDLER
Salari€ titulaire : Mme MERCADIER
Salari€ suppl€ant : M. CHAZAL
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Participations familiales dans les cr•ches municipales : modification du montant plafond des
ressources mensuelles
Mme DUPLAN rappelle que la tarification des participations familiales dans les cr„ches municipales et
d€partementales s’appuie sur le bar„me de la CAF : application d’un taux d’effort en pourcentage des ressources
mensuelles et en fonction du nombre d’enfants au foyer .
taille de la famille
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4 enfants et plus

taux d’effort journalier en % des ressources mensuelles
0,6%
0,5%
0,375%
0,333 %

Ce taux d’effort €tait applicable jusqu’‚ des ressources mensuelles de 28 500 F. Au del‚ de ce plafond, les familles
dont les ressources mensuelles €taient sup€rieures ‚ 28 500 F se voyaient appliquer le mƒme taux d’effort sur la base
de 28 500 F, quel que soit leur revenu. En janvier 2002, le Conseil G€n€ral a revaloris€ ce montant plafond de 28 500
F (4 350 euros) ‚ 5 000 euros (32.800F). Afin de suivre cette €volution, le montant demeurant inchang€ depuis 1995,
il est propos€ de fixer un nouveau seuil identique ‚ celui du Conseil G€n€ral soit 5.000 euros
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de fixer pour les cr„ches municipales le plafond des ressources
mensuelles, par analogie ‚ celui des cr„ches d€partementales ‚ 5.000 euros, ‚ compter du 1er janvier 2003.

Fixation des tarifs de l’€cole municipale de musique et de danse au 1er septembre 2002
M. ZANOLIN rappelle qu’afin de faciliter les conditions d’acc„s ‚ l’Ecole Municipale de Musique et de Danse
Agr€€e aux jeunes Fontenaisiens jusqu’‚ 21 ans, le Conseil Municipal a mis en place, depuis le 1er septembre 1999,
une tarification en fonction du quotient familial pour les enseignements sp€cifiques soumis au cursus des €coles
agr€€es. Ces quotients ont €t€ convertis en euros par d€lib€ration du 20 juin 2001. Pour l’ann€e scolaire 2002-2003, il
est propos€ d’appliquer ‚ ces tarifs une augmentation moyenne de 1,84% par rapport aux tarifs 2001-2002,
correspondant ‚ l’€volution de l’indice des prix ‚ la consommation sur un an.
M. FAYE rappelle que le groupe associatif votera pour la d€lib€ration except€ pour les classes CHAM. Il estime en
effet qu’il n’est pas normal que des enfants paient un enseignement obligatoire alors que le principe de l’€cole publique
est la gratuit€ pour les enseignements obligatoires.
M. LE MAIRE indique que l’Education nationale n’a jamais accept€ de prendre en charge cet enseignement.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de fixer ainsi qu’il suit les tarifs de l’€cole de musique et de danse ‚
compter du 1er septembre 2002 : (le groupe associatif vote contre les classes CHAM)
1ƒ) tarifs annuels pour les activit€s instrument et danse soumises au cursus des €coles agr€€es, le quotient familial
€tant applicable aux jeunes fontenaisiens de moins de 21 ans au 1/9/2002 (y compris les €l„ves CHAM) :
Quotients
en euros

0
à
548,99

549,00
à
640,49

640,50
à
731,99

732,00
à
823,49

823,50
à
914,99

915,00
à
1006,49

1006,50
à
1097,99

1098,00
et +

Adultes
+ de
21 ans

Hors
commune

CHAM(1)
Forfait
Instrument

192.50

215

237

259

281

303.50

326

344

dont F.M.,
orchestre,
musique de
chambre)

Forfait
danse

399.50
(2)

et
conventions
intercommunales

hors
CHAM
et hors
conventions
intercommunales

(2)

344

144.50

161.50

178

195

212

229

246

258

299
(2)

648

332
(2)
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le quotient familial est applicable aux jeunes fontenaisiens de moins de 21 ans au 1/9/2002(y compris les élèves
CHAM)
(1) : "CHAM" : élèves inscrits en classes à horaires aménagés au Collège des Ormeaux
Les élèves CHAM hors commune suivant la Formation Musicale dans leur ville à titre transitoire,
acquittent uniquement 201 euros annuels (tarif instrument hors cursus jeunes)
Les élèves CHAM hors commune autorisés à suivre le cours instrumental dans leur ville acquittent
uniquement 151 euros annuels (tarif Formation Musicale jeune).
(2) : Adultes au-delà de 21 ans :
forfaits instrument et danse : Les adultes au-delà de 21 ans ne bénéficient pas de forfait
musique et danse, sauf dérogations qui pourront être accordées sur dossier à titre exceptionnel pour
des personnes de moins de 25 ans ayant entrepris tardivement des études.
instruments hors cursus : accessibles aux élèves en fin de 2ème cycle jusqu'à l'âge de 25 ans
2ƒ) autres tarifs annuels:

Initiation musicale
Formation musicale seule
Ecriture ou Analyse
Instruments hors cursus - 30' hebdo
Chant
Ensembles
instrumentaux
seuls
(orchestre, harmonie, chorale ou big
band jazz)
Atelier Danse Jazz
Danse initiation
Atelier chorégraphique
Ateliers adultes (30mn cours individuel)













Jeunes
(- de 21 ans au 1er.09.02)

Adultes
(+ de 21 ans)

Hors commune

151

189

210

200.50

255
(2)

510
(2)

66.50

66.50

94

75.50
151

75.50
151

94
187.50

177.50
par trimestre

taxe sur les photocopies pour tous les €l•ves musiciens : 5,60 euros

MEDIATHEQUE :


demande de subvention aupr•s de l’Etat pour l’am€nagement et l’€quipement (2•me et derni•re
tranche)

M. ZANOLIN rappelle que lors des Conseils Municipaux du 28 f€vrier 2001 et du 17 mai 2001, il a €t€ choisi les
entreprises attributaires du march€ de r€alisation, fourniture et installation de mobilier ainsi que celles pour la
s€curisation des documents, la signal€tique et divers mat€riels acoustiques et €lectriques de la m€diath„que, pour un
montant de 415 998 euros.
Par le biais de la dotation g€n€rale de d€centralisation des communes en faveur des biblioth„ques municipales, ces
d€penses d’am€nagement de la future m€diath„que b€n€ficient de subventions. Pour l’ann€e 2001, cette subvention
d’Etat a €t€ de 60.979,61 euros. Pour l’ann€e 2002, la ville peut esp€rer une somme jusqu’‚ 105.419,56 euros , soit
au total 40 % de la somme subventionnable de 415.998,00 euros H.T.
M. ZANOLIN rappelle qu’une partie de l’am€nagement a €galement €t€ subventionn€e par le Conseil R€gional Ile-deFrance ‚ hauteur de 9.689,44 euros.
Il est propos€ au Conseil Municipal de solliciter aupr„s de l’Etat, la seconde et derni„re tranche de la DGD au titre de
l’am€nagement et l’€quipement de la m€diath„que.



demande de subvention aupr•s de l’Etat pour les travaux (3•me tranche)

M. ZANOLIN indique que le Conseil R€gional dans le cadre d’un contrat r€gional, le Conseil G€n€ral et l’Etat (par le
biais de la DRAC dans le cadre de la DGD (dotation g€n€rale de d€centralisation pour les biblioth„ques municipales)
ont apport€ leur soutien financier ‚ la r€alisation de la m€diath„que par l’octroi des subventions suivantes :
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Conseil R€gional
- 642 321 € (4 213 350 F) (dans le cadre du contrat r€gional) pour la construction de la m€diath„que
- 133 392 € (875 000 F) (contrat r€gional) pour la restauration des salons du ch†teau
- 621 992 € (4 080 000 F) sur la base du dossier des am€liorations apport€es ‚ l’op€ration
Conseil G€n€ral
343 010 € (2 250 000 F) (vote du BP 1999 le 18 d€cembre 1998)
Etat
45 734 € (300 000 F) DGD 1„re tranche (arrƒt€ du Pr€fet de R€gion 30 novembre 1998)
609 796 € (4 000 000 F) DGD 2„me tranche (arrƒt€ du Pr€fet de R€gion du 27 novembre 2001)
____________
2 396 245 € (15 718 350 F)
Une troisi„me tranche peut aujourd’hui ƒtre sollicit€e, dont le montant est estim€ ‚ 238 088,78 € (1 561 760 F)
repr€sentant le solde de cette dotation. Le montant global escompt€ de 893.619,55 € (5 861 760 F) est bas€ sur le
prix au mˆ de r€f€rence de 1 082,39 € (7 100 F) appliqu€ ‚ la surface corrig€e du projet de 2 064 mˆ ‚ un taux de
40%.



Avenant de prolongation des d€lais de r€alisation

M. ZANOLIN indique que le chantier de la m€diath„que lanc€ en ao‰t 2000 rencontre un certain nombre de difficult€s
li€es ‚ la conception et ‚ la r€alisation de plusieurs €l€ments techniques ainsi qu’‚ des retards et d€faillance de
certaines entreprises. En effet le lot n…3 attribu€ ‚ l’origine ‚ l’entreprise MENARD a €t€ pass€, suite ‚ une
liquidation judiciaire, avec l’entreprise MERCATOR qui est d€faillante et qui n’a pas livr€ ‚ ce jour les ch†ssis
ext€rieurs du 3„me €tage.
Pour ces raisons, il est propos€ de reporter la r€ception des ouvrages au 1er octobre 2002.



Avenants pour travaux suppl€mentaires

M. ZANOLIN indique que l'op€ration de construction de la m€diath„que lanc€e en 2000 a fait l'objet, lors du Conseil
municipal du 4 d€cembre 2001, de l'approbation de travaux suppl€mentaires ‚ hauteur de 102.054,40 € HT justifi€s
notamment par le remplacement de l'entreprise titulaire du lot menuiserie m€tallique apr„s sa mise en liquidation
provisoire ainsi que par la d€couverte dans le b†timent principal du ch†teau Sainte-Barbe, d'€l€ments non r€pertori€s
dans les plans d'origine et d'€l€ments de structure fragilis€s par le temps.
Aujourd'hui, il convient de d€lib€rer sur quelques travaux suppl€mentaires ‚ r€aliser, ‚ la suite des observations du
bureau de contrŠle et pour r€pondre aux demandes formul€es par les futurs utilisateurs.
L'ensemble de ces travaux suppl€mentaires s'€l„ve ‚ 55.219,73 € HT ce qui porte le montant total de l'op€ration ‚
3 201 694,12 € HT.



Autorisation donn€e au Maire de r€silier le march€ de travaux avec l’entreprise Mercator
pour le lot nƒ3

M. ZANOLIN indique que suite ‚ la mise en liquidation judiciaire de l’entreprise MENARD, titulaire du lot n…3
m€tallerie, verri„res, vitrages ext€rieurs sur le chantier de la m€diath„que, il avait €t€ pass€ un march€ n€goci€ le 31
juillet 2001 avec l’entreprise MERCATOR. Devant l’absence de celle-ci aux derni„res r€unions de chantier et le non
respect du planning de livraison des ch†ssis, la ville, apr„s de nombreuses relances et au vu des comptes rendus de
chantiers, ne peut que constater l’abandon du chantier par l’entreprise MERCATOR.
Afin d’assurer rapidement la reprise des ouvrages la ville lui a adress€ une mise en demeure de livrer les ch†ssis sous
quinze jours. Dans l’hypoth„se d’absence de r€ponse de l’entreprise il est demand€ au Conseil Municipal d’autoriser le
Maire ‚ r€silier le march€ et ‚ proc€der en urgence au choix d’un nouveau prestataire.
M. WEHBI rappelle que la r€alisation de la m€diath„que a €t€ arrƒt€e d„s 1997. D„s le d€part il avait critiqu€ ce
projet pour deux raisons : d’une part parce qu’il repr€sentait des investissements trop lourds pour la commune et
d’autre part parce qu’il souhaitait une simple r€novation du Ch†teau Sainte Barbe sans modification
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architecturale ext€rieure. Or il constate aujourd’hui, soit plus de cinq ans apr„s, que la m€diath„que n’est toujours
pas termin€e et que les diff€rences d’€valuation du co‰t des travaux entre le ma‹tre d’œuvre et les appels d’offres
successifs ont entra‹n€ une augmentation de plus de 50% par rapport au budget initial. Il regrette les nouveaux
travaux suppl€mentaires et cette nouvelle prolongation des d€lais. Ces nouveaux avenants et ces nouveaux
retards, non seulement p€nalisent les Fontenaisiens, mais confirment notre regard initial sur ce projet mal ficel€,
mal adapt€ et mal conduit. Nous n’avons jamais €t€ contre une m€diath„que mais contre ce projet-l‚. Pour ces
raisons le groupe UDF/RPR votera contre les avenants de prolongation et de travaux suppl€mentaires et
s’abstiendra pour les demandes de subventions.
M. LE DORH rappelle que son groupe est tr„s favorable au principe de l’existence d’une m€diath„que. Il se
demande toutefois quand celle-ci verra le jour. D’autre part il s’interroge sur la nature des d€faillances techniques
annonc€es et souhaite savoir si la ville a l’intention de se retourner contre le bureau d’€tudes. Enfin il demande si
la mise en demeure adress€e ‚ l’entreprise MERCATOR a des chances d’aboutir.
M. FAYE souligne qu’il avait fait remarquer en 1997 que l’enveloppe financi„re pr€visionnelle €tait peu
compatible avec le projet envisag€. Au vu de l’augmentation de cette enveloppe il aurait souhait€ qu’un nouveau
concours soit organis€. Il regrette l’utilisation totale de la subvention du conseil r€gional accord€e pour les zones
de contrat de ville (quartiers en difficult€) soit une somme de 4 MF, pour la seule m€diath„que.
M. LAFON pr€cise que les formes ont toujours €t€ respect€es et les proc€dures parfaitement r€guli„res. Il indique
qu’aujourd’hui la d€faillance d’une entreprise, des al€as techniques et les besoins des utilisateurs am„nent la ville
‚ prolonger les d€lais et qu’il s’agit l‚ de raisons purement techniques. Il rappelle aussi que depuis cinq ans les
appels d’offres infructueux sont tr„s nombreux et entra‹nent une augmentation des enveloppes pr€visionnelles.
M. ZANOLIN esp„re qu’il pourra y avoir une modification technique des profils pour la vitrerie afin d’avoir une
plus large concurrence de ces offres.
M. LE MAIRE en conclusion tient ‚ rappeler qu’il s’agit d’un projet majeur pour la ville pour faire reculer les
in€galit€s par un meilleur acc„s ‚ la connaissance pour tous. Il indique que le co‰t de la m€diath„que est tr„s
comparable ‚ d’autres m€diath„ques €quivalentes comme par exemple celles de Meudon ou de Ch†tenay. Enfin il
ajoute que tout sera fait juridiquement pour pr€server et d€fendre les int€rƒts de la ville.


Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide de solliciter aupr„s de l’Etat le b€n€fice de la deuxi„me et
derni„re tranche de subvention pour l’am€nagement et l’€quipement de la m€diath„que dans le cadre de la
Dotation G€n€rale de D€centralisation.
(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE s’abstiennent).


Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide de solliciter aupr„s de l’Etat, et afin de poursuivre
l’op€ration de r€alisation de la m€diath„que municipale engag€e en 1998, le b€n€fice de la troisi„me et
derni„re tranche de subvention dans le cadre de la Dotation Globale de D€centralisation.
(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE s’abstiennent).


Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide de prolonger le d€lai contractuel de r€alisation des
travaux jusqu’au 1er octobre 2002 et d’approuver l’avenant correspondant.
(M. LE DORH, M SOYER, Mme LAFARGUE s’abstiennent, M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme
LECANTE votent contre)


Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide d’approuver les avenants aux march€s pr€alablement
sign€s, relatifs aux travaux compl€mentaires pour la r€alisation de la m€diath„que.
(M. LE DORH, M SOYER, Mme LAFARGUE s’abstiennent, M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme
LECANTE votent contre)


Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide d’autoriser le Maire ‚ r€silier le march€ avec l’entreprise
MERCATOR dans le cas o• la mise en demeure resterait sans effet et ‚ proc€der au choix d’une nouvelle
entreprise selon la proc€dure r€glementaire.
(M. WEHBI, Mme VIDALENC, M. FAYE, Mme LECANTE votent contre).
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Am€nagement de bureaux pour la Direction des Services Techniques au Ch„teau Sainte-Barbe :
avenant de prolongation des d€lais de r€alisation
M. LE MAIRE indique que l’op€ration destin€e ‚ l’am€nagement de bureaux pour la DSTM au ch†teau Sainte Barbe
a d€marr€ le 17 avril 2001 et elle devait prendre fin le 31 d€cembre 2001.
Des difficult€s particuli„res d€j‚ €voqu€es en Conseil Municipal lors de l’approbation des avenants pour travaux
suppl€mentaires sont apparues pendant ce chantier et notamment la d€couverte, lors des travaux de d€molition
int€rieure, de l’€tat de la charpente de la toiture et de la structure en bois des planchers.
Ces €l€ments ont conduit ‚ engager apr„s analyse, €tudes et chiffrage des travaux importants de consolidation ou
remplacement des €l€ments d€fectueux ce qui a entra‹n€ un glissement du planning initial de r€alisation. Pour ces
raisons, il est propos€ de reporter la r€ception des ouvrages au 31 ao‰t 2002.
M. WEHBI explique que le groupe UDF/RPR votera contre cette d€lib€ration puisqu’il s’est toujours oppos€ ‚ cet
am€nagement, le Ch†teau Sainte-Barbe devant rester un lieu ouvert ‚ des activit€s culturelles ou €ducatives.
M. LE MAIRE rappelle que la Direction des Services Techniques est locataire actuellement d’un immeuble priv€ pour
lequel la ville paie un loyer important et que la municipalit€ souhaite affecter les services municipaux dans les
b†timent communaux.
Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide de prolonger le d€lai contractuel de r€alisation des travaux
jusqu’au 31 ao‰t 2002, d’approuver l’avenant correspondant et d’autoriser le Maire ‚ signer ledit avenant.
(M. WEHBI, Mme VIDALENC votent contre, M. FAYE, Mme LECANTE, M. LE DORH, M. SOYER, Mme
LAFARGUE s’abstiennent)

Extension de l’€cole maternelle et cr€ation d’un centre de loisirs au groupe scolaire de la Roue :
avenants aux march€s de travaux
Mme SEGRE indique que le chantier lanc€ en 2001 pour l’extension de l’€cole maternelle au groupe scolaire de la
Roue et la cr€ation sur le mƒme site d’un centre de loisirs touche ‚ sa fin. Cette op€ration, dont le projet et la conduite
de chantier ont €t€ r€alis€s par les services techniques, a respect€ les objectifs de la collectivit€, le programme initial
mont€ en concertation avec les enseignants et l’ensemble des futurs utilisateurs et –‚ quelques jours pr„s- le calendrier
pr€visionnel.
Le montant initial des 9 lots de travaux s’€levait ‚ 1 121 452,34 € HT. Pendant le d€roulement du chantier, un
certain nombre d’exigences techniques soulev€es par le bureau d’€tudes ou le bureau de contrŠle ainsi que des
demandes €manant des enseignants nous ont conduit ‚ apporter quelques modifications au projet d’origine ce qui
entra‹ne des plus values d’un montant de 124 860,78 € HT.
M. LE DORH souhaite savoir pourquoi le traitement en bois des fa•ades n’a pas €t€ pr€vu d„s le d€part.
M. LE MAIRE lui indique que cela est le cas mais qu’il s’agit ici d’un traitement permettant de mieux conserver la
couleur.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, approuve les avenants aux march€s pr€alablement sign€s relatifs aux
travaux compl€mentaires de l’op€ration du groupe scolaire de la Roue. L’ensemble de ces avenants repr€sente une
plue value de 124 860,78 € HT portant le montant total des march€s pour cette op€ration de 1 121 452,34 € HT ‚
1 246 313,12 € HT.

Travaux de modernisation, de gros entretien et d’am€lioration dans les b„timents communaux :
demande de subventions
Parmi l’ensemble des travaux ‚ r€aliser dans les €tablissements scolaires, un certain nombre sont subventionnables.
Dans le cadre d’un programme pluriannuel, les €tudes pour les ann€es 2002/2005 ont €t€ scind€es en deux parties,
dont la premi„re est pr€sent€e aujourd’hui.
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Groupe scolaire du Parc
Les travaux r€alis€s en 2002 pr€voient la mise en s€curit€ des installations par la mise en place de diff€rentiels,
disjoncteurs, liaisons ‚ la terre et le remplacement de douilles, verrines, prises de courants, le remplacement du tableau
g€n€ral, le d€voiement des c†bles vers ce local, l’installation de goulottes €lectriques, l’installation de prises
suppl€mentaires dans les 20 classes.
Co‰t total (travaux €lectricit€ + am€nagement du local) : 72 000 €
Groupe scolaire La Roue
Les travaux r€alis€s en 2002 pr€voient la r€fection des relev€s d’€tanch€it€ autour des lanterneaux et la mise en place
de nouveaux lanterneaux pour un co‰t total de 4 500 € HT
Il est pr€vu de passer au gaz la chaufferie du groupe scolaire La Roue. Les travaux ‚ r€aliser en 2003 pr€voient le
remplacement des br‰leurs, les tubages des conduits, les mises en conformit€, la neutralisation des cuves (vidange,
nettoyage, d€gazage) pour un co‰t total : 50 518 € HT
Groupe scolaire des Renards
Les travaux qui seront r€alis€s en 2 tranches (2002 et 2003) pr€voient
- l’€tanch€it€ de l’ensemble des fa•ades par le traitement d’imperm€abilit€ des murs, le calfeutrement des ouvertures,
la peinture des menuiseries bois, pour un co‰t de 120 251 € HT
- la r€fection partielle du toit terrasse (r€fection des joints de dilatation du toit terrasse, protection de l’€tanch€it€ des
acrot„res) pour un co‰t de 8 691 € HT
Co‰t total (€tanch€it€ des fa•ades + r€fection toit terrasse) : 128 942 € HT
- la modernisation de l’€clairage et la mise aux normes d’€clairement de l’ensemble du b†timent par la fourniture et
pose de luminaires fluorescents encastr€s au faux plafond et la d€pose du faux plafond existant non d€montable et la
pose d’un faux plafond d€montable neuf
Co‰t total (remplacement faux plafond + luminaires) : 125 488 € HT
Ces travaux seront r€alis€s sur 2 ann€es : 2003 et 2004
Groupe scolaire Scarron
Les travaux r€alis€s en 2002 pr€voient la r€fection de l’€tanch€it€ de la terrasse haute et de la terrasse basse pour un
co‰t total de 41 828 € HT.
Ecole Jean Macé
A la demande de la direction de l’€cole, la municipalit€ souhaite augmenter la surface de 2 classes (classes n…3 et n…4).
Les travaux sont programm€s sur 2002 et 2003. Deux pi„ces (de 23 et 28mˆ) contigu•s aux deux classes et servant de
r€serves seront r€cup€r€es pour ƒtre int€gr€es aux salles de classe.
Les travaux pr€voient la d€coupe des murs s€paratifs et la r€fection totale des salles et de leurs extensions (sols,
murs, plafonds). Co‰t total : 58 783 € HT
Ces travaux sont subventionn€s par le Conseil G€n€ral ‚ hauteur de 40% pour les grosses r€parations et am€liorations
et par le SIPPEREC ‚ hauteur de 50% pour les mises en conformit€ €lectriques.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de donner son accord pour la r€alisation des travaux envisag€s dans
le cadre des travaux de mise en conformit€, de s€curit€, de gros entretien et d’am€lioration des b†timents
communaux, dont le financement a €t€ approuv€ pour partie lors du vote du BP 2002 et de solliciter aupr„s des
partenaires institutionnels des subventions aux taux les plus €lev€s pour ces projets pr€sent€s au titre de l’ann€e
2002, 2003, 2004.

Marchés de collecte et transport des déchets, du maintien de la propreté et de fourniture de bacs
pour la collecte du verre : approbation des procédures pour la passation des marchés et
demandes de subventions
M. DUMAS indique que l’ensemble des prestations concernant la collecte des d€chets et le nettoyage de la ville est
assur€ dans le cadre d’un seul march€ pass€ en 1996 apr„s appel d’offres europ€en aupr„s de l’entreprise CEOM
(nouvelle raison sociale : OTN ent€rin€e par une d€lib€ration du conseil municipal le 5 avril 2001). Ce march€ arrive ‚
€ch€ance le 31 d€cembre 2002. A l’occasion du lancement d’une nouvelle proc€dure une r€flexion a €t€ men€e sur
toutes les missions li€es ‚ la propret€ et au nettoyage de la ville. Ainsi il est propos€ la s€paration des prestations en
deux march€s :
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-

Un march€ sp€cifique pour la collecte des d€chets comprenant notamment des collectes s€lectives pour les d€chets
m€nagers, les encombrants, les emballages et le verre. Ce march€ pr€voit aussi le vidage des corbeilles de rue et la
maintenance et le remplacement des bacs toutes cat€gories. Sa dur€e sera de 5 ans. La d€pense pr€visionnelle est
estim€e ‚ 1.300.000 euros H.T./an.

-

Un march€ ind€pendant pour le nettoyage de la ville avec des prestations de lavage et balayage. Il s’agira d’un
march€ de services avec une partie forfaitaire fixe correspondant aux prestations r€guli„res et une partie sur bons de
commande pour les interventions exceptionnelles. Ce march€ est pass€ pour 3 ans. La d€pense pr€visionnelle est
estim€e ‚ 320 000 euros HT/an part fixe et une part variable de 20 000 euros HT/an ‚ 80 000 euros HT/an.
Enfin, un march€ suppl€mentaire est n€cessaire pour assurer l’acquisition et la distribution des bacs pour la
nouvelle collecte en porte ‚ porte qui commencera d€but janvier 2003 pour le verre. Il s’agit d’un march€ de
fournitures ‚ bons de commande pass€ pour une dur€e de 1 an. La d€pense est estim€e ‚ minimum 40 000 euros HT et
maximum 160 000 euros HT. Une campagne d’information et de communication sera lanc€e ‚ la rentr€e 2002 pour
pr€parer les administr€s ‚ cette nouvelle collecte, co‰t estim€ : 40 000 euros HT. Ces d€penses (acquisition de bacs
neufs et communication) €tant subventionnables nous sollicitons ‚ ce titre nos partenaires institutionnels et notamment
l’ADEME, le Conseil R€gional, le Conseil G€n€ral et Eco Emballages.
M. WEHBI indique que des habitants lui ont fait part de leur insatisfaction sur le lavage et le balayage.
Mme LAFARGUE rel„ve que la prestation de nettoyage de la soci€t€ OTN fait l’objet de nombreuses critiques.
M. FAYE est surpris par le co‰t du ramassage du verre et notamment de la campagne de communication.
M. DUMAS lui indique que la campagne de communication doit ƒtre globale pour bien expliquer l’ensemble des
modifications dans la collecte. Selon lui et en comparaison avec d’autres villes, la ville est plutŠt bien nettoy€e mƒme
s’il peut arriver que des al€as climatiques tels que le vent ou le gel empƒchent un nettoiement maximal. Il rappelle que
la rue Boucicaut est nettoy€e tous les jours.
M. LAFON insiste sur le fait que les Fontenaisiens peuvent demander des bacs d’une plus grande capacit€ si les leurs
sont trop petits.
Mme VIDALENC voudrait savoir ce que l’on peut faire pour €viter que les encombrants soient sortis bien avant la
date de ramassage.
Mme LECANTE constate que les bacs ‚ ordures sont souvent sales et qu’il faudrait pr€voir leur nettoyage plus
r€guli„rement.
M. LE MAIRE indique qu’il y a renforcement du balayage m€canique et du lavage. Il indique que les entretiens des
jardins publics ne sont pas pris en compte dans le march€ et que des solutions sont ‚ l’€tude agir de fa•on plus
coh€rente. Il souligne l’importance pour tous d’adopter une attitude citoyenne, notamment pour la sortie des
encombrants.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide d’approuver les dossiers de consultation des entreprises et d’autoriser le
Maire ‚ lancer les proc€dures de passation des march€s ci-dessus indiqu€s.
M. LE MAIRE se f€licite que cette d€lib€ration relative ‚ la propret€ de la ville recueille l’unanimit€ du Conseil
Municipal.

Ali€nation d’un studio 110 rue Boucicaut
M. FREDOUILLE indique que la commune est propri€taire d'un studio situ€ dans un immeuble en copropri€t€ au
110, rue Boucicaut. Ce studio de 17 mˆ est libre de toute occupation depuis 1998. Les Domaines ont estim€ ce bien ‚
21 576 euros. Un artisan-plombier fontenaisien souhaitant maintenir son activit€ actuelle sur la commune a effectu€
une proposition pour l'acquisition de ce studio, afin d'y implanter son si„ge social. Il est propos€ au Conseil Municipal
d’approuver la vente de ce studio au prix de l’estimation des Domaines et d’autoriser le Maire ‚ signer tous actes
relatifs ‚ cette vente.
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Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide d'ali€ner le studio sis 110, rue Boucicaut ‚ Fontenay-aux-Roses, sur un
terrain cadastr€ section M n… 5, au prix de l’estimation des Domaines, soit 21 576 euros et d'autoriser le Maire ‚
signer tous actes se rapportant ‚ la cession dudit studio.

Op€ration logements sociaux Salel/Boucicaut :
- ali€nation des terrains 2/4 rue Andr€ Salel et 121/123 rue Boucicaut … la SA HLM Toit et Joie
- Accord … la SA HLM Toit et Joie de solliciter les autorisations d’urbanisme n€cessaires … la
r€alisation de l’op€ration
M. FREDOUILLE indique que la commune est propri€taire de terrains situ€s aux abords de la Cav€e situ€s 2-4, rue
Andr€ Salel et 121-123, rue Boucicaut, d'une superficie totale de 2250 mˆ, acquis par la commune en vue d'ƒtre c€d€s
ult€rieurement ‚ un bailleur social pour une op€ration de logements sociaux r€pondant aux crit„res d€finissant la haute
qualit€ environnementale (HQE).
Des bailleurs sociaux ont €t€ contact€s sur la base de l'€tude r€alis€e par Monsieur Bernard Welter, architecte,
pr€sent€e aux riverains de l'op€ration en juin 2001, afin d'€tudier la faisabilit€ de cette op€ration, qui n€cessite
notamment la d€molition du pavillon situ€ 2, rue Andr€ Salel, ainsi que les b†timents situ€s au 123, rue Boucicaut.
Les conditions de r€alisation de cette op€ration sont :
-de r€pondre ‚ des crit„res HQE d€finis comme prioritaires compte tenu de l'op€ration : r€cup€ration des eaux
pluviales, €lectricit€ photovolta‘que pour l'€clairage des parties communes, pr€chauffage solaire de l'eau chaude
sanitaire, chauffage gaz, chantier vert …..
-de r€pondre aux crit„res des demandeurs de logements sociaux sur la ville (taille des logements, niveaux de
ressources) en ayant recours notamment aux financements aid€s de l'Etat (PLUS et PLA-I).
-de prendre en compte l'obligation de ma‹triser les charges locatives des futurs occupants.
-de pr€voir des logements adapt€s aux personnes handicap€es (int€gration du projet "Passeraile/Ariane" de
l'APETREIMC ).
-que l'acquisition des terrains n€cessaires ‚ l'op€ration s'effectue au prix des domaines.
La SAHLM Toit et Joie a remis ‚ la commune un projet portant sur la cr€ation d'au maximum 40 logements sociaux
HQE, r€pondant aux conditions pr€cit€es. Ce projet a fait l'objet, pr€alablement ‚ la pr€sente d€lib€ration, d'une
pr€sentation les 10 et 11 avril dernier aux riverains de l'op€ration, au comit€ am€nagement et d€veloppement durable,
ainsi qu' ‚ la commission n…4 (urbanisme – €conomie etc….) .
Il convient donc aujourd'hui, avant signature de l'acte authentique, d'autoriser la SAHLM Toit et Joie ‚ d€poser les
permis de d€molir et de construire requis pour la r€alisation de l'op€ration, l'obtention de ces autorisations €tant un
pr€alable ‚ la r€alisation de la vente, €tant entendu que ces autorisations ne pourront ƒtre mises en œuvre qu'‚ partir
du moment o• la SAHLM Toit et Joie sera le propri€taire effectif des terrains.
Il est demand€ au Conseil Municipal :
 d’autoriser le Maire ‚ signer tout acte se rapportant ‚ la cession de ces terrains ‚ la SAHLM Toit et Joie, au prix
des domaines, soit un montant actuellement €valu€ ‚ 1 285 492.08 euros,


d’autoriser la SAHLM Toit et Joie ‚ solliciter toutes autorisations requises en vue de la r€alisation de l'op€ration :
permis de d€molir, permis de construire.

Mme LAFARGUE rappelle que la loi pr€voit une proportion de 20% de logements sociaux par ville et qu’‚
Fontenay ce chiffre est largement d€pass€. Pour pr€server l’€quilibre et la mixit€ sociale dans notre ville, le
groupe Passion-Fontenay votera contre cette d€lib€ration.
M. FAYE consid„re que le projet pr€sent€ implique une forte densification (COS de 1,5) dans un secteur situ€
aupr„s d’un carrefour tr„s passant et tr„s bruyant et que le projet pr€sent€ va entra‹ner un nouveau b€tonnage du
sol : plus de 80% de la surface au sol sera b€tonn€ et seules les surfaces de pleine terre permettent une certaine
absorption des eaux de pluie : pratiquement chaque ann€e, du fait du b€tonnage de plus en plus grand des sols, la
ville est d€clar€e zone de catastrophe “ naturelle ” (d€but mai 2002 pour le dernier d€cret catastrophe
“ naturelle ” due aux eaux de ruissellement). De plus le projet pr€sent€ ne pr€voit rien de public : salle de r€union,
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espace vert (et pourtant ‚ Fontenay on manque tr„s nettement d’espaces verts publics : on est tr„s en dessous du
seuil minimal de 10 mˆ/habitant), parking, etc…Le projet pr€sent€ a re•u de vives r€serves de la part de riverains
ainsi que de la part de l’architecte fontenaisien qui avait fait l’€tude de base et va aggraver la d€t€rioration de la
qualit€ de vie ainsi qu’augmenter les difficult€s de circulation et de stationnement dans le quartier de la Cav€e. Il
ajoute enfin que c’est en luttant contre les bailleurs qui veulent d€conventionner leurs immeubles initialement
sociaux (et pour lesquels ils ont re•u des aides publiques cons€quentes) par exemple la SCIC propri€taire ‚
Fontenay de centaines de logements initialement sociaux, et non en densifiant encore plus la ville en c€dant ‚ des
promoteurs priv€s les rares terrains publics que l’on r€soudra le manque de logements sociaux ‚ Fontenay.
M. WEHBI rappelle que le groupe UDF/RPR s’est toujours oppos€ ‚ ce projet parce que les €lus de son groupe
ont toujours €t€ contre la densification de ce quartier. Toutefois ce projet ayant fait partie du programme €lectoral
de la majorit€ et ayant emport€ l’adh€sion des Fontenaisiens il s’abstiendra sur ces d€lib€rations par respect de la
d€mocratie, tout en r€affirmant ses convictions contre la densification de ce quartier. Il demande cependant ‚ ce
qu’une plaque en m€moire d’Emile Decoeur, artiste c€ramiste ayant v€cu et travaill€ au 4 rue Andr€ Salel, soit
appos€e.
Mme LECANTE soul„ve le probl„me de ruissellement des eaux de pluie qui une fois stock€es dans les r€servoirs
seront rejet€es dans les €gouts.
M. FREDOUILLE lui indique que la r€cup€ration des eaux de pluie permettra une redistribution dans le r€seau ‚
un moment o• celui-ci ne sera pas surcharg€.
M. LE MAIRE en conclusion s’€tonne des propos de Mme LAFARGUE en lui indiquant que les 20% de
logements sociaux sont un minimum pr€vu par la loi et qu’en r€gion parisienne pr„s des 2/3 des habitants ne
peuvent pas trouver ‚ se loger en dehors des logements aid€s. Il souligne que ce projet r€pond ‚ l’attente des
Fontenaisiens aujourd’hui mal log€s.
M. LE MAIRE rappelle l’engagement de la municipalit€ dans la lutte contre les hausses de loyers de la SCIC et
invite M. FAYE ‚ y participer.
Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide d'ali€ner les parcelles cadastr€es section D n… 75, 76, 108,
151, 152 sises 2-4, rue Andr€ Salel et 121-123, rue Boucicaut d'une contenance totale de 2 250 mˆ, aux prix des
domaines. et d'autoriser le maire ‚ proc€der ‚ la signature de tous actes se rapportant ‚ la cession de ces parcelles.
(M. LE DORH, M. SOYER, Mme LAFARGUE M. FAYE votent contre, Mme LECANTE, M. WEHBI, Mme
VIDALENC s’abstiennent).
Le Conseil Municipal, ‚ la majorit€ absolue, d€cide d'autoriser la SAHLM TOIT ET JOIE ‚ d€poser toute
demande d'autorisation d'urbanisme requise en vue de la r€alisation d'une op€ration de logements sociaux HQE
sur des terrains appartenant ‚ la commune devant lui ƒtre c€d€s, cadastr€s section D n… 75, 76, 108, 151, 152 sis
2-4, rue Andr€ Salel, et 121-123, rue Boucicaut.
(M. LE DORH, M. SOYER, Mme LAFARGUE, M. FAYE votent contre , Mme LECANTE, M. WEHBI, Mme
VIDALENC s’abstiennent).
Avant d’aborder le prochain point ‚ l’ordre du jour, M. PILLEMAND intervient pour s’€tonner du changement
de nom du groupe Passion-Fontenay en UMP Passion-Fontenay.
M. WEHBI d€couvre ce changement d’appellation pendant le Conseil et le trouve pr€cipit€ et choquant pour
plusieurs raisons ; il en cite une seule qui m€rite d’ƒtre publi€e : UMP veut dire “ Union pour la Majorit€
Pr€sidentielle ” ; or les membres de Passion Fontenay ont €t€ €trangement absents tout au long de la campagne
€lectorale pr€sidentielle. On peut leur rappeler que “ l’habit ne fait pas le moine ”.
Mme VIDALENC pr€cise que le groupe UDF/RPR garde son €tiquette et reste fid„le aux id€es et valeurs qu’il a
toujours d€fendu.
M. LE DORH rappelle que, conform€ment ‚ l’article 16 du r„glement int€rieur du Conseil Municipal, seuls les
groupes sont comp€tents pour leur d€nomination et organisation et pr€cise que ce nouveau nom a €t€ choisi en
accord avec l’UMP au niveau national.
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Il s’€tonne de l’€tonnement de certains qui continuent de se pr€valoir des €tiquettes UDF et RPR alors qu’ils se
sont clairement oppos€s aux d€cisions de ces formations lors des derni„res €lections l€gislatives.
M. FAYE constate que “ vu le peu d’int€rƒt de M. LE DORH et de ses colistiers pour la vie locale ‚ Fontenay :
absence ‚ la quasi totalit€ des commissions municipales depuis plusieurs mois et vu leur activisme lors de la
campagne l€gislative pour le candidat de droite extrƒme, le groupe Passion Fontenay est devenu de fait “ Passion
Pemezec ” ”
.
M. LAFON pr€cise qu’il a re•u le jour mƒme de la f€d€ration RPR des Hauts-de-Seine un courrier l’informant
qu’aucun groupe ne pouvait actuellement se pr€valoir de l’€tiquette UMP au sein d’un conseil municipal.
M. LE DORH note que ce courrier n’a aucune valeur juridique, le RPR €tant clairement distinct de l’UMP et
n’ayant pas vocation ‚ l’absorber. Il pr€cise que dans de nombreux conseils municipaux, comme celui de
Nanterre par exemple, conseils g€n€raux et r€gionaux des groupes UMP ont €t€ constitu€s.

Animation : fixation des taux horaires de r€mun€ration
M. LAFON indique qu’afin d’am€liorer la qualit€ d’accueil et d’encadrement des enfants, la municipalit€ souhaite
encourager la formation du personnel d’animation notamment des vacataires. C’est pourquoi, dans cette d€lib€ration,
l’actualisation des taux horaires de r€mun€ration prend d€sormais en compte les diplŠmes reconnus dans l’animation.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de fixer, ‚ compter du 1er juiller 2002, les taux horaires de vacation
comme suit :
- Taux horaire des vacataires non diplŠm€s : SMIC horaire,
- Taux horaire des vacataires titulaires du BAFA ou d’un diplŠme €quivalent : traitement annuel aff€rent ‚ l’indice du
premier €chelon du grade d’agent d’animation €ventuellement augment€ de l’indemnit€ diff€rentielle si le traitement est
inf€rieur au SMIC mensuel divis€ par 1564.39 (nombre d’heures annuelles effectives de la collectivit€),
- Taux horaire des vacataires titulaires du BAPAAT ou d’un diplŠme €quivalent : traitement annuel aff€rent ‚ l’indice
du premier €chelon du grade d’adjoint d’animation €ventuellement augment€ de l’indemnit€ diff€rentielle si le
traitement est inf€rieur au SMIC mensuel divis€ par 1564.39 (nombre d’heures annuelles effectives de la collectivit€),
- Taux horaire des vacataires titulaires du BAFD ou d’un diplŠme €quivalent : traitement annuel aff€rent ‚ l’indice du
premier €chelon du grade d’adjoint d’animation qualifi€ €ventuellement augment€ de l’indemnit€ diff€rentielle si le
traitement est inf€rieur au SMIC mensuel divis€ par 1564.39 (nombre d’heures annuelles effectives de la collectivit€),
- Taux horaire des vacataires titulaires du BEATEP ou d’un diplŠme €quivalent : traitement annuel aff€rent ‚ l’indice
du premier €chelon du grade d’animateur €ventuellement augment€ de l’indemnit€ diff€rentielle si le traitement est
inf€rieur au SMIC mensuel divis€ par 1564.39 (nombre d’heures annuelles effectives de la collectivit€)

Modification de la d€lib€ration du 19/12/2000 relative au poste de coordinateur de l’€quipe
emploi insertion
M. LAFON indique que la pr€sente d€lib€ration a pour objet de modifier la d€lib€ration du 19/12/2000 relative ‚ la
cr€ation du poste de coordinateur de l’€quipe emploi insertion charg€ plus particuli„rement :
- de coordonner les diff€rentes actions entre les membres de l’€quipe ainsi qu’avec leurs responsables de tutelle
- d’informer les demandeurs d’emploi et de les orienter vers les services correspondants
- d’animer un r€seau de partenaires servant de relais ‚ l’op€ration
- d’assurer les entretiens individuels
- d’assurer la tenue et l’actualisation des tableaux de bord
- d’effectuer les relances aupr„s des demandeurs d’emploi
- d’assurer le secr€tariat des r€unions
- de concevoir des outils de communication pour informer les demandeurs d’emploi
Le candidat devra ƒtre titulaire au minimum du Bac ou l’€quivalent.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide de modifier la modification du 19/12/2000 relative au poste de
coordinateur de l’€quipe emploi insertion.

Indemnit€s horaires pour travaux suppl€mentaires
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M. LAFON indique que le d€cret du 14 janvier 2002 a modifi€ les r„gles d’attribution des indemnit€s horaires pour
travaux suppl€mentaires : chaque agent ne peut percevoir plus de 25 heures suppl€mentaires par mois. Cependant des
d€rogations peuvent ƒtre accord€es pour les agents communaux ayant des contraintes sp€cifiques pendant une dur€e
limit€e ou qui interviennent la nuit, le dimanche et les jours f€ri€s. C’est le cas par exemple pour les policiers
municipaux.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide d’allouer l’indemnit€ horaire pour travaux suppl€mentaires aux titulaires
des grades b€n€ficiaires ainsi qu’aux non titulaires exer•ant des fonctions €quivalentes qui effectuent des heures
suppl€mentaires sans b€n€ficier de repos compensateur. Le nombre des heures suppl€mentaires accomplies par agent
ne peut d€passer un contingent de 25 heures sauf dans les cas suivants :
- Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une p€riode limit€e
- Pour certaines fonctions notamment celles qui impliquent des interventions r€guli„res la nuit, ou/et les dimanches et
jours f€ri€s.

Modification du tableau des effectifs
M. LAFON indique que la pr€sente d€lib€ration a pour objet la cr€ation des postes suivants :
-

1 poste de Conseiller des activit€s physiques et sportives : la cr€ation de ce poste se justifie par le remplacement
du responsable du service des sports suite ‚ son d€part en retraite
1 poste d’Animateur pour prendre la direction d’un Centre de loisirs
1 poste de Technicien pour un poste de technicien r€seau au service informatique
6 postes d’Agents d’entretien pour permettre la nomination d’agents non titulaires en tant que stagiaires

Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide la cr€ation des postes susvis€s.
M. WEHBI r€it„re sa demande faite en commission, d’avoir le tableau des effectifs, ‚ mi-parcours du budget,
pr€cisant le nombre de postes budg€taires occup€s tant par des agents permanents que par des vacataires.
M. LAFON indique ‚ M. WEHBI qu’un point sur le tableau des effectifs sera communiqu€.

Attribution d’une subvention … l’association † A la Fontaine ‡
M. PILLEMAND indique que l’association “ A la Fontaine ” permet d’aider les jeunes et les adultes ‚ acc€der ‚ la
culture et aux loisirs par les livres. Elle poursuit surtout des actions au Togo (d€veloppement des secteurs
biblioth„que, ludoth„que, th€†tre, informatique) et participe aux diff€rentes manifestations de la ville de Fontenay-auxRoses.
Il est propos€ de contribuer concr„tement ‚ la r€alisation des projets de l’association en reconduisant une subvention
d’un montant de 457 Euros (Quatre cent cinquante sept Euros).
M. WEHBI pr€cise que le groupe UDF/RPR est tout ‚ fait favorable ‚ cette subvention qui s’inscrit dans le cadre de
la francophonie. Il propose qu’‚ l’avenir la mairie aide cette association ‚ rechercher des aides plus adapt€es et plus
substantielles aupr„s d’autres instances comme le Conseil R€gional par exemple.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide d’attribuer une subvention de 457 euros ‚ l’association “ A la
Fontaine ”.

Attribution d’une subvention … l’ADAVIP
M. PILLEMAND rappelle que l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions P€nales des Hauts-de-Seine
(ADAVIP 92) est pr€sente dans tout le D€partement, et a mis en place des actions d’aide aux victimes. Elle remplit
ainsi des missions d’aide (information sur les droits, accompagnement dans les d€marches, prise en charge
psychologique…), gr†ce ‚ des permanences (une demi-journ€e par semaine) ‚ l’Antenne de Justice des Blagis. Ces
actions s’inscrivent pleinement dans la continuit€ du Contrat Local de S€curit€ sign€ par la Ville en 1999, compl€tant
par ailleurs le travail du Conseil Communal de la Pr€vention de la D€linquance.
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Le montant total de la subvention demand€e de 3533 euros couvre 20% des salaires des deux personnes travaillant ‚
l’Antenne de Justice ainsi que notre quote-part des frais de fonctionnement courant. Lors de l’adoption du Budget
Primitif 2002, le Conseil Municipal a attribu€ une subvention de 2 771 € ‚ cette association.
Le montant de cette subvention apparaissant insuffisant au regard de ses d€penses de fonctionnement, il convient de
compl€ter ce financement par une subvention compl€mentaire de 762 euros.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide d’attribuer une subvention de 762 euros ‚ l’ADAVIP.
M. LAFON informe ‚ l’occasion de cette d€lib€ration qu’il a €t€ interpell€ par Mme Fran•oise RUDEZKI,
pr€sidente de SOS Attentat, association qui aide les victimes d’attentats, qui conna‹t aujourd’hui des difficult€s
de fonctionnement .

Avenant au lot nƒ1 du march€ de prestations de nettoyage des b„timents communaux
Un march€ de prestations de nettoyage a €t€ sign€ avec l’entreprise L’Impeccable pour une dur€e de trois ans ‚
compter du 1er juillet 2001 pour un montant de 94 372,63 euros hors taxes.
La conclusion d’un avenant est aujourd’hui n€cessaire afin de prendre en compte les changements suivants :
 maintenance en €tat de propret€ relatif ‚ l’entretien des parties communes de l’immeuble communal sis 56 avenue
du G€n€ral Leclerc (la soci€t€ attributaire de ce lot €tant en liquidation judiciaire)
La cadence de fr€quentation de la Halte-Solidarit€ (tous les jours pour les p€riodes des mois de mai ‚ juillet et de
septembre ‚ novembre).
 La cr€ation d’une nouvelle structure (centre de loisirs La Fontaine), l’ajout de prestations compl€mentaires (salle
Mayer et la Halte-Solidarit€), le rajout de prestations de nettoyage des cr„ches et halte-garderie municipales (Fleurie,
Sainte-Barbe, Petits Paradis)
Le montant des prestations suppl€mentaires s’€l„ve ‚ 62 378,43 euros H.T. et porte ainsi le montant du march€ ‚
156.751,06 euros H.T.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, d€cide d’autoriser le Maire ‚ signer l’avenant n…1 au lot n…1 du march€ de
prestations de nettoyage des b†timents communaux avec l’Entreprise L’Impeccable.

Autorisation au Maire de poursuivre les propri€taires de v€hicules €paves ou stationn€s en
infraction et mis … la fourri•re
Par d€lib€ration en date du 4 octobre 2001, le Conseil Municipal a autoris€ la signature d’une convention entre la ville
et la soci€t€ DODECA relative ‚ la mise en fourri„re des v€hicules €paves ou en stationnement abusif sur la voie
publique. Il est pr€cis€ dans cette convention que la ville indemnise le gardien de la fourri„re ‚ concurrence d'un
montant de 91,47 euros TTC dans l’hypoth„se o• le propri€taire du v€hicule est inconnu, introuvable ou insolvable.
Toutefois, la ville souhaite pouvoir se retourner contre les propri€taires qu’elle parvient ‚ identifier et qui ne
r€cup„rent pas leur bien ‚ la fourri„re. C’est pourquoi il est demand€ au Conseil Municipal d’autoriser le Maire ‚
€mettre des titres de recettes ‚ l’encontre des propri€taires identifi€s qui ne retirent pas leurs v€hicules.
Le Conseil Municipal, ‚ l’unanimit€, autorise le Maire ‚ €mettre des titres de recettes ‚ l’encontre des
propri€taires identifi€s qui ne retirent pas leur v€hicule ‚ la fourri„re et fixe le tarif correspondant conform€ment
au tarif arrƒt€ dans la convention sign€e entre la ville de Fontenay aux Roses et la soci€t€ DODECA.
VŒU DEPOSE PAR LE GROUPE ASSOCIATIF : € Information sur l’implantation d’antennes-relais pour la

t‚l‚phonie mobile ƒ
€ Dans un souci d’information, le Conseil Municipal d‚cide de publier, dans un prochain num‚ro du magazine
d’information municipale, la carte des lieux d’implantation des antennes-relais pour t‚l‚phonie mobile sur la
commune de Fontenay-aux-Roses ƒ.
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M. DUMAS rappelle qu’il y a eu un article sur les antennes relais dans le Fontenay-Magazine. Il y €tait pr€cis€
que la carte des implantations €tait en consultation aux services techniques de la mairie. M. DUMAS regrette
l’intitul€ du vœu du groupe associatif, la ville ayant sur le sujet toujours travaill€ dans la plus grande
transparence.
Il n’est pas oppos€ ‚ la publication d’une carte mais cela suppose que les op€rateurs fournissent l’ensemble des
lieux d’implantation et les adresses pr€cises, ce ‚ quoi ils se sont engag€s d’ici ‚ la fin de l’ann€e.
Mme VIDALENC demande quelles sont les possibilit€s d’intervention sur les implantations dans d’autres
communes ‚ la limite de Fontenay.
M. LE MAIRE pr€cise qu’il s’agit d’un dossier complexe sur le territoire fontenaisien, les op€rateurs ayant
attaqu€ l’arrƒt€ municipal relatif ‚ l’implantation des antennes, et qu’il est encore plus difficile lorsqu’il s’agit
d’antennes situ€es en limite de la commune. Un travail est engag€ avec les op€rateurs mais il est juridiquement
d€licat d’intervenir sur une commune voisine.
Le vœu d€pos€ par le groupe associatif est adopt€ ‚ l’unanimit€.
M. LE MAIRE informe l’assembl€e que le prochain Conseil Municipal aura lieu le mardi 1er octobre 2002 et
qu’il sera pr€c€d€ ‚ 20H de la s€ance “ Les Fontenaisiens dialoguent avec leurs €lus ”.
L’ordre du jour €tant €puis€, la s€ance est lev€e ‚ z€ro heure.
POUR EXTRAIT CONFORME,
Fontenay-aux-Roses, le 3 juillet 2002
Le Maire,
Conseiller G€n€ral,
Pascal BUCHET

