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Le procès-verbal de la séance du 12 Décembre 2019 est approuvé à l’unanimité 

 

                                             DECISIONS MUNICIPALES 

 

Conformément aux articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales- 

Rapporteur Madame le Maire. 

 

N° 20191712DEC44 : Convention avec l’association « Ecole de Musique, d’Art, de Loisirs et 

d’Expression portant sur des séances d’éveil musical pour un montant de 1 860,00€ pour la période 

scolaire du 13 septembre 2019 au 3 juillet 2020. 

 

N° 20191912DEC45 : Marché pour la restauration collective – fourniture et préparation de repas, d’un 

montant annuel de 179 309,94 € HT basé sur l’estimation de 72 486 repas, soit 189 171,99 € TTC 

attribué à la société SOGERES SAS, 30 cours de l’Ile Seguin – 92777 BOULOGNE BILLANCOURGT 

CEDEX durée 3 ans renouvelable 1 fois. 

 

N° 20191912DEC46 : Contrat de location avec la société PITNEY BOWES 9 rue Paul Lafargue 93456 

LA PLAINE SAINT DENIS pour la location et l’entretien de la machine à affranchir pour un montant 

annuel de 879,00€ HT soit 1 054,80€ TTC. 

 

N° 20191612DEC47 : Résiliation à compter du 19 décembre du marché portant sur le lot n°4 

Menuiseries extérieures des travaux d’ extension du centre de loisirs avec l’entreprise ESF Industrie sise 

place du Général Leclerc 95590 PRESLES . 

 

N° 20200701DEC01 : Déclaration sans suite pour infructuosité du marché n° 07/2019 ayant pour objet 

les travaux de menuiseries extérieures lot n° 4 du marché d’extension du Centre de Loisirs. 

 

N° 20200901DEC02: Attributaire du lot n°4 menuiseries extérieures pour les travaux d’Extension du 

Centre de Loisirs au Parc Municipal pour un montant de 38 278,70€ HT, soit 45 934,43€ TTC à 

l’entreprise LEFORT sise ZAC des Portes du Vexin, 22 rue Ampère 95300 ENNERY  
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DELIBERATIONS 

 

FINANCES 

 

Débat d’orientation budgétaire 2020 

 

Le débat d’orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des 

collectivités. Il est l’occasion d’informer les élus sur la situation économique et financière de leur 

collectivité afin de leur permettre de discuter des orientations budgétaires de la collectivité et d’éclairer 

leurs choix en amont et lors du vote du budget primitif.  

Le débat d’orientation budgétaire doit intervenir dans les deux mois qui précèdent le vote du budget 

(prévu à une séance ultérieure et distincte).  

Le débat porte « sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements 

pluriannuels envisagés » sur la base du rapport des orientations budgétaires. 

 

Vu le décret 2016-841 du 24 juin 2006 en application de l’article 107 de la loi n°2015-991 du 7 août 

2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République qui précise le contenu ainsi que les 

modalités de publication et de transmission du rapport sur lequel s’appuie le débat d’orientations 

budgétaires, 

 

Considérant les éléments de présentation des orientations budgétaires de la commune pour l’exercice 

2020 contenus dans le rapport ci-joint, 

 

Le conseil municipal prend acte à l’UNANIMITÉ (19 POUR, 1 ABSTENTION, M 

CARTEADO) de la tenue du débat sur les orientations budgétaires de la commune pour 

l’exercice 2020 sur la base du rapport des orientations budgétaires ci-annexé. 

 

PERSONNEL 

 

Recrutement d’agents non titulaires pour les besoins liés au remplacement de fonctionnaires 

indisponibles  

 

L'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée permet de recruter des agents contractuels 

pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire momentanément 

indisponible. La continuité du service justifie le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux 

indisponibles. Il est donc proposé au Conseil comme chaque année d’autoriser madame le Maire à 

recruter du personnel contractuel durant l’année 2020, dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la 

loi susvisée. 

 

Vu les crédits ouverts au budget de l’exercice, 

L'article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative permet de recruter des agents 

contractuels pour assurer le remplacement d'un fonctionnaire ou d'un agent non titulaire 

momentanément indisponible 

Considérant que la continuité du service justifie le remplacement rapide de fonctionnaires 

territoriaux indisponibles, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITÉ, 

 

Autorise le Maire à recruter du personnel contractuel durant l’année 2020 dans les conditions fixées 

par l’article 3-1 de la loi susvisée, à chaque fois que cela est nécessaire pour garantir la continuité du 

fonctionnement des services. 

 

Dit que la durée de chaque contrat est limitée à celle de l’absence du fonctionnaire. 
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Dit que les niveaux de recrutement et de rémunération sont fixés selon la nature des fonctions 

exercées par le fonctionnaire remplacé 

 

 

Recrutement d’agents non titulaires pour les besoins liés à un accroissement temporaire et 

saisonnier d’activité  

 

Il est proposé au Conseil de délibérer pour permettre le recrutement temporaire de personnel notamment 

pour les périodes de vacances scolaires afin d’assurer le bon fonctionnement des services : centre de 

loisirs, club ados et service espaces verts. Cette délibération est soumise à l’approbation des élus tous 

les ans. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 3-1, et 3-2. 

Vu les crédits ouverts au budget de l’exercice, 

Afin d’assurer le bon fonctionnement du centre de loisirs, du club ados et du service espaces verts durant 

les vacances scolaires de l’année 2020, il convient de prévoir les renforts saisonniers indispensables au 

fonctionnement du centre de loisirs, du club ados et du service espaces verts. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITÉ, 

 

Approuve la création des emplois saisonniers pour les congés scolaires 2020, conformément au 

tableau ci-après :  

 

 

SECTEUR D'ACTIVITE NBRE 

MAXI 

PAR 

PERIODE 

VACANCES 

SCOLAIRES 

2020 

REMUNERATION 
TEMPS 

EMPLOI 

GRADE 

CENTRE DE LOISIRS         

Adjoint d'animation  

6 Hiver et printemps 
IB 350 IM 327 (sans BAFA)  

IB 370 IM 342 (avec BAFA) 

De 1 jour 

au TC 
13 Eté 

6 Toussaint et Noël 

CLUB ADOS         

Adjoint d'animation  2 

Hiver  - printemps 

– été -Toussaint - 

Noël 

IB 350 IM 327 (sans BAFA) 

IB 370 IM 342  (avec BAFA) 
De 1 jour 

au TC 
 

 

Adjoint technique        3 Juin - juillet et août 
IB 350 IM 327 

 TC  

 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

 

Approbation de la modification des statuts du SMDEGTVO 

 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal du souhait du Comité Syndical du SMDEGTVO en 

date du 25 novembre 2019 de modifier les statuts. 

Madame le Maire donne lecture à l’Assemblée des statuts modifiés du syndicat. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITÉ (19 POUR, 1 ABSTENTION 

M. GARRIGOU)  
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 Approuve les statuts proposés ; 

 Le syndicat se dote d’activités complémentaires telle que la coordination de groupements de 

commandes ; 

 La durée du syndicat est illimitée ; 

 Le siège du syndicat est fixé au Campus du Conseil Départemental du Val d’Oise, 2 avenue 

du Parc, CS 20201 Cergy, 95032 Cergy Pontoise Cedex 

 Le comité syndical sera constitué de délégués titulaires et de délégués suppléants selon les 

modalités suivantes : 

- 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune de moins de 10 000 habitants ; 

- 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants par commune à partir de 10 001 habitants ; 

 Des recettes supplémentaires sont possibles ; 

 Les fonctions du Receveur sont confiées à la Trésorerie Cergy Collectivités. 

  

 

Groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et de l’Etat Civil  

 

La commune de Champagne-sur-Oise, est actuellement membre du groupement de commandes pour 

la reliure des actes administratifs et de l’Etat Civil, dont le marché arrive à échéance. 

 

Le CIG Grande Couronne propose la constitution d’un nouveau groupement de commandes qui a 

notamment pour objet la passation, pour le compte des membres du groupement, d’un marché de 

prestation de service pour la reliure des actes administratifs et de l’état civil, opération rendue 

obligatoire par le décret 2010-783 du 8 juillet 2010 (pour les actes administratifs) et l’arrêté du 22 

février 1968 pris en application de l’article 2 du décret n° 68-148 du 15 février 1968 ( pour les actes 

d’état civil). Ce marché aura une durée maximale de 4 années, à compter du juin 2020. 

 

Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 

permet d’obtenir des tarifs préférentiels. 

 

A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commande a été établie. Cette 

convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle désigne le 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est 

notamment chargé de procéder à l’organisation de la procédure de passation du marché et de procéder 

au choix du titulaire. A ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle du coordonnateur 

du groupement de commandes  

 

La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à signer, notifier et 

exécuter le marché au nom de l’ensemble des membres constituant le groupement. 

 

La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme coordonnateur ne donne pas 

lieu à rémunération. Les frais de procédure de mise en concurrence ainsi que les autres frais 

occasionnés pour le fonctionnement du groupement ne feront pas l’objet d’une re-facturation aux 

membres du groupement. 

 

Il appartient donc à chaque membre du groupement d’examiner, d’adopter et d’autoriser son exécutif à 

signer cette convention constitutive du groupement de commandes. La délibération qui sera adoptée 

constituera l’annexe 2 de la convention constitutive. 

 

Par conséquent, je vous propose de vous prononcer sur les engagements de la Commune de Champagne-

sur-Oise contenus dans ce document et de m’autoriser à signer cette convention. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code des Marchés Publics, 

 

Vu le décret 2010-783 paru le 11 juillet 2010 sur la tenue des registres administratifs,  
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Vu l’arrêté du 22 février 1968 pris en application de l’article 2 du décret n° 68-148 du 15 février 1968 

sur la tenue des registres de l’état civil,  

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes en termes de simplification 

administrative et d’économie financière, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITÉ, 

 

Décide d’adhérer au groupement de commandes pour la reliure des actes administratifs et l’état civil,  

Approuve la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre 

Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur du groupement habilité à 

signer et notifier le marché selon les modalités fixées dans cette convention. 

Approuve la commande de reliure d’actes en fonction des besoins de la commune, 

Autorise le Maire ou son 1er adjoint à signer la convention du groupement de commandes, ainsi qu’à 

prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition d’un véhicule de 

police municipale 
 

Le véhicule de la police municipale doit être changé (année d’acquisition 2011 pannes fréquentes et coût 

d’entretien récurrent). Le Conseil Départemental octroie une subvention aux collectivités dans le cadre 

de son soutien au développement des polices municipales à hauteur de 20% d’un montant HT plafonné 

à 20 000€. Le nouveau véhicule sérigraphié est estimé à 22 020,00€ HT. 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal de solliciter l’aide financière du Conseil 

Départemental au titre de leur programme d’aide à l’équipement des polices municipales.  

 

Considérant le projet de remplacer le véhicule de la Police Municipale Renault KANGOO  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’UNANIMITÉ, 

 

Autorise Madame le Maire ou son 1er adjoint à solliciter l’aide financière du Conseil Départemental 

au taux de 20% (plafonné à 20 000€) 

 

Autorise Madame le Maire ou son 1er adjoint à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 

ENFANCE  

 

Renouvellement de la convention RAM avec l’association La Nouvelle Etoile pour 2020 

 

Le Relais d’Assistantes Maternelles – RAM-, association constituée sous la Loi 1901, dénommée « La 

nouvelle étoile » et reconnue d’utilité publique, agit sur le territoire de Champagne afin d’offrir un 

service d’accueil aux parents et futurs parents champenois et soutient les assistantes maternelles en leur 

apportant des conseils et des rencontres conviviales, 

 

le caractère d’intérêt général que présente ce service aux Champenois et qu’à ce titre la ville conclut 

chaque année, pour une durée d’un an, une convention avec le RAM, 

 

Ladite convention définit les modalités de participation de la commune de Champagne pour ce qui 

concerne la mise à disposition de locaux, de matériel ainsi que son soutien financier par la prise en 

charge des frais de fonctionnement du RAM, 

 

Le budget prévisionnel 2020 transmis par le RAM à la ville de Champagne estimant la participation 

financière communale à 8 604,33€ au titre de l’année 2020. 
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Ladite convention est arrivée à terme et qu’il convient de la renouveler. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’UNANIMITÉ, 

 

Décide de renouveler la convention avec le Relais d’Assistantes maternelles dénommé  

« La Nouvelle Etoile » pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2020, 

 

Autorise Madame le Maire ou son 1er adjoint à signer ladite convention. 

 

Dit que les crédits nécessaires seront inscrits sur le budget primitif 2020, 

 

Autorise Madame le Maire ou son 1er adjoint à signer la convention. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H50 

 

 

  

 


