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L'an deux mille treize, le seize décembre à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la 
Commune convoqué par le Maire, conformément aux dispositions de l'article L 2121-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, s'est assemblé en Mairie à la salle du Conseil Municipal, sous 
la Présidence de M. TEULET, Maire, et a procédé à la désignation d'un Secrétaire de séance :  
Mme HO VAN CAM. 
 
 
Présents : 
 
M. TEULET, Maire, M. ROY, Mme BRIAND, M. CADORET, Mme DUHR, M. CRANOLY, Mme AUBRY, 
M. FOURNIER - Adjoints au Maire - Mmes LIZOT, LITCHLE, MM. ARTAUD, TOUITOU, LANOUE, 
PANNARD, Mme MAUVIGNIER - Conseillers Municipaux Délégués - Mme DELCAMBRE,  
M. KITTAVINY, Mmes HO VAN CAM, CHRIFI ALAOUI, MEDJAOUI, M. MARTINET, Mme BORREL, 
MM. THEVENOT, ANGHELIDI, Mme F. SCHNEIDER - Conseillers Municipaux. 
 
 
Absents représentés : 
 
- M. GUEGUEN par M. TEULET   - M. BEVIS SURPRISE par M. THEVENOT 
- M. PLAISANT par Mme BRIAND   - M. TOUALA par M. ANGHELIDI 
- Mme PAILLIETTE par M. ROY   - M. BEN ZAIER par M. FOURNIER 
 
 
Absents non représentés : 
 
- M. DOLIGNIER   - M. DHOËDT 
- M. DUFAURE  - Mme LE MANCQ 
- Mme BOULANGER  - Mme LAFEUIL 
- Mme DERNONCOURT  - M. ARCHIMEDE 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre de Membres composant le Conseil  39 
en exercice                 39 

présents                     25 
absents représentés     6 

absents non représentés  8 
 



En application de l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et de la délégation 
accordée par le Conseil Municipal dans sa séance du 7 avril 2008, le Maire rend compte de la liste des 
décisions. 
 
En début de séance, M. le Maire propose aux Conseillers Municipaux de respecter une minute de 
silence en hommage à Nicolas VOKAER, soldat tué en Centrafrique le 9 décembre dernier, dont sa 
famille est originaire de Gagny et ou vit encore sa grand-mère.  
 
I – CONSEIL MUNICIPAL 
 

1. Subvention exceptionnelle en faveur des sinistrés aux Philippines - 
Attribution 

 
Le 8 novembre dernier, Haiyan, le plus violent des typhons de ce siècle a traversé l’archipel des 
Philippines sur un front large de 400 km. Plusieurs zones sont sinistrées à plus de 80 %, 240 000 maisons 
sont détruites et des milliers de personnes ont perdu la vie. Au-delà des premiers secours, l’aide aux 
habitants et la reconstruction de l’île nécessiteront d’importants financements. 
 
Face à cette catastrophe exceptionnelle, il est essentiel d’exprimer notre profonde solidarité au peuple 
Philippin. C’est pourquoi, le Conseil Municipal décide de participer aux fonds de soutien des sinistrés des 
Philippines en versant la somme de 3 000 € à la Fondation de France.  
 
Rapporteur : M. le Maire 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

II – FINANCES -  BUDGET 
 

1. Acomptes sur subventions aux associations, au CCAS et à la Caisse des 
Ecoles pour l’exercice 2014 – Vote 

 
Afin d’éviter des difficultés de trésorerie aux associations, au C.C.A.S. et à la Caisse des Ecoles 
jusqu’au vote du budget 2014, il est proposé de leur verser un acompte de 30 % de leur subvention 
attribuée en 2013. 
 
Cet acompte sur subventions sera déduit du montant de la subvention attribuée sur l’exercice 2014. 
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à verser au cours du 1er trimestre 2014 un acompte sur 
subvention 2014 correspondant à environ 30 % du montant de la subvention allouée en 2012 aux 
associations et à la Caisse des Ecoles selon le tableau ci-dessous. 
 

ASSOCIATIONS ACOMPTE 
2014 

Amicale du Personnel 21 150.00 

Centre Socio-Culturel des Epinettes 54 900.00 

Centre Socio-Culturel Jacques Prévert 65 100.00 

Centre Socio-Culturel Les Hauts de Gagny 60 900.00 

Hand Ball Club de Gagny 17 550.00 

Mission Locale 30 000.00 

Syndicat d'Initiative 7 200.00 



Union Sportive Municipale de Gagny 96 000.00 
 

Caisse des Ecoles 63 900.00 

Centre Communal d'Action Sociale 30 150.00 

 
(Les Conseillers Municipaux, Présidents ou membres des bureaux des associations concernées 
n’ont pris part, ni au débat, ni au vote) 
 
Rapporteur : M. ROY 
Intervenant : M. TEULET 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

2. Budget Ville, Assainissement et CLIC - Ouvertures de crédits 
d’investissement pour l’exercice 2014 – Autorisation 

 
Conformément à l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire peut 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits 
inscrits à la section d’investissement du budget de l’exercice précédent. 
 
Préalablement, il convient que le Conseil municipal l’autorise en précisant le montant et 
l’affectation des crédits. 
 
Les crédits seront inscrits au budget lors de son adoption et l’autorisation du Conseil Municipal 
n’est valable que jusqu’à l’adoption du budget. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Municipal décide d’ouvrir 25% des crédits du budget de l’exercice 2013 
des dépenses d’investissement conformément à la règlementation, dans l’attente du vote du budget 
primitif 2014, selon la répartition par chapitre (niveau de vote du budget) comme suit : 
 

 

BUDGET PRINCIPAL 
 

Chapitres/ 
opérations 

Intitulé Ouverture 25% BP 2014 

20 Immobilisations incorporelles (1)  82 050.00 

21 Immobilisations corporelles (2)  1 917 366.00 

103 Ecole Laguesse 500 000.00 

105 Château de Maison Blanche 37 500.00 

111 Gymnase Pablo Neruda 20 000.00 

113 Place Foch 45 000.00 
 

   
(1) : Chapitre 20 : 82 050 €   (2) : Chapitre 21 : 1 917 366 € 
. Frais d’études : 45 000 €   . Acquisitions de terrains : 174 313 € 
. Logiciels : 29 500 €    . Bois et aménagements paysagers : 23 575 € 
. Documents d’urbanisme : 7 550 €  . Constructions et aménagements de bâtiments : 836 011 € 
      . Matériels et outillages techniques (dont voirie) : 534 469 € 
      . Collection d’œuvres d’art : 300 € 
      . Matériel et mobilier de bureau et urbain : 348 698 € 



BUDGET ASSAINISSEMENT 
 

Chapitres Intitulé Ouverture 25% BP 2014 

21 Immobilisations corporelles 337 500.00 
 

BUDGET CLIC 
 

Chapitres Intitulé Ouverture 25% BP 2014 

21 Immobilisations corporelles 10 525.00 
 
Rapporteur : M. ROY 
Intervenants : MM. TEULET, THEVENOT 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

3. Budget Ville, Assainissement et CLIC – Exercice 2013 – Décision 
modificative n° 1 – Adoption 

 
La présente décision budgétaire modificative prend en compte l’adaptation des dépenses et des 
recettes sur le budget principal, les budgets annexes assainissement et CLIC. 
 

Le budget principal 
 
Sur la section d’investissement : 
 
Des inscriptions budgétaires d’ordre sont proposées par la trésorerie afin d’améliorer la qualité 
comptable dans le cadre des mises à disposition des diverses créances de travaux du SAECOMMA 
pour 1 291 442.37 €. 
 
La mise en place de mouvements d’ordre entre sections d’investissement et fonctionnement, sans 
incidence budgétaire, sont émis pour valoriser les travaux réalisés en régie par le centre technique 
municipal à hauteur de 103 109.75 €, qui permettront par ailleurs, d’augmenter le FCTVA. De plus 
il est procédé à des écritures d’ajustements comptables en lien avec la trésorerie sur les 
amortissements. 
 
La vente des véhicules, matériels et les locaux de l’école Merkaz Hatorah sortis de l’inventaire 
permet d’inscrire 1 617  588.00 € de recettes d’investissement et dépenses de fonctionnement (en 
mouvements d’ordre). 
 
Les contributions obligatoires pour les pompiers relèvent d’une part du fonctionnement et d’autre 
part de l’investissement. Aussi, afin de mettre en adéquation les dépenses réalisées dans ce cadre, il 
vous est proposé d’inscrire 110 000.00 € au chapitre 204 pour régler les dépenses d’investissement 
des pompiers qui seront amortissables sur 15 ans permettant un allègement de la charge de 
fonctionnement. 
 
Des travaux de réfection de routes et menu travaux de voirie sont inscrits à hauteur de 682 770.56 €. 
Les avances sur marchés sont inscrites en dépenses et recettes pour 150 000.00 €. La taxe 
d’aménagement perçue pour 72 916.00 € est également ajoutée en recettes. 
 



Certains travaux étant retardés par des procédures administratives les crédits inscrits au budget sont 
annulés au titre de l’exercice 2013, en dépenses et recettes afin d’avoir la situation patrimoniale la 
plus juste pour 909 576.00 € en dépenses et 609 796.00 en recettes. 
 
Le virement entre section peut être amélioré de 905 001.75 € et l’emprunt prévu dans le budget sera 
réduit de 2 100 000.00 €, et limité à 900 000.00 € au maximum. 
 
Sur la section de fonctionnement : 
 
Les Fonds de Solidarité de la Région Ile de France, le fonds National de Péréquation et la dotation 
Forfaitaire étant connu au-delà du vote du budget, des recettes complémentaires aux prévisions 
viennent agrémenter le budget de fonctionnement de 590 649.00 €, permettant d’augmenter la 
capacité d’autofinancement de la commune. Des recettes complémentaires s’élèvent à 877 317.56 € 
(la taxe d’électricité, la vente de cartons et ferrailles …). 
 
Le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) a, pour sa 
part augmenté son prélèvement de 45 000.00 € ce qui le porte à 114 524.00 €. Cela nécessite une 
inscription complémentaire en dépenses au chapitre 014, équilibré par une baisse des crédits ouverts 
pour le paiement des intérêts de la dette à même hauteur. Les charges de personnel au chapitre 012 
sont augmentées de 200 000.00 € afin d’ajuster les dépenses liés aux heures supplémentaires 
effectuées dans le cadre des périodes enneigées du début d’année, et l’évolution de carrière des 
agents. Quelques ajustements de dépenses sont opérés dans le chapitre 011 (dépenses à caractère 
général) pour 483 300.00 €, et le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) pour 25 000.00 €, 
afin de clore l’exécution de l’année budgétaire. 
 

Le budget assainissement 
 
Sur la section d’investissement : 
 
Suite aux versements de l’agence de l’eau en 2012, il convient de procéder à des ajustements 
budgétaires et comptables. Ces modifications portent une légère incidence de 140.00 € sur le 
remboursement des avances de l’agence de l’eau. 
 
Le solde d’engagements, dont les travaux ont été terminés avec un coût moindre, permet de réduire 
de 127 000.00 € la ligne de travaux. L’accord de subventions de l’agence de l’eau pour 129 305.00 € 
permet de réduire le recours à l’emprunt de 259 228.00 €. 
 
Sur la section de fonctionnement : 
 
De même, un versement de l’agence de l’eau a été positionné en fonctionnement, celui-ci est 
réintégré en investissement par inscription d’une dépense au chapitre 67 pour 3 063.00 €. De menus 
ajustements sont opérés pour clore l’exercice budgétaire. 
 

Le budget CLIC 
 

Sur la section de fonctionnement : 
 
Un ajustement des dépenses imprévues est réalisé à la baisse pour 5 100.00 €. 
 
Le Conseil Municipal adopte la totalité de la décision modificative n°1 sur les budgets ville, 
assainissement et CLIC de l’exercice 2013. 



Rapporteur : M. ROY 
Intervenant : M. TEULET 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

4. Piscine Municipale – Rapport Annuel pour la saison 2012/2013 du 
délégataire  

 
En vertu de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires de service 
public produisent chaque année, à l’autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant l’ensemble des opérations relatives à l’exécution de la délégation, et une analyse de la qualité du 
service. 
 
La société « CARILIS », qui exploite la piscine de Gagny par voie d’affermage depuis juillet 2012, a 
présenté son rapport pour la première année d’exploitation suite au renouvellement du contrat. Ce rapport 
présente l’activité de la piscine du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013. Celui-ci comporte : 
 
- Une présentation générale de l’établissement, avec un rappel des tarifs et des objectifs de l’année 

écoulée, 
- Un bilan de la fréquentation du lieu, des relations avec la clientèle, 
- Une synthèse du fonctionnement avec les scolaires, 
- Un bilan du fonctionnement technique, 
- Une présentation des animations entreprises pendant l’année, 
- Une liste des souhaits et remarques du délégataire, 
- Le rapport financier. 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux s'est réunie le 29 novembre 2013 et a examiné 
le rapport. Celui-ci est consultable dans son intégralité à la Direction Générale de la Mairie en application 
de l’article L 1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Conseil Municipal décide d’approuver le rapport annuel relatif à l’exploitation de la piscine 
municipale pour la saison 2012/2013. 
 
Rapporteur : M. ROY 
Intervenants : MM. TEULET, ANGHELIDI, THEVENOT 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

5. Marchés d’approvisionnement – Rapport annuel d’exploitation pour 
l’année 2012 du délégataire  

 
La société « Les Fils de Madame Géraud » est délégataire du service public de l’exploitation des marchés 
d’approvisionnement pour la commune, en vertu du contrat d’affermage en date du 8 janvier 1963. 
 
En application de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la société a produit 
le « Rapport annuel du délégataire » pour l’exercice 2012. Ce document présente : 
 

- L'application du contrat  qui traite principalement de l'application des tarifs et de l'évolution du 
contrat : le montant de la redevance annuelle forfaitaire versée à la Ville est de 76 297.18 €. 
 

- L'exploitation présente, dans une première partie, l'analyse du contexte. Dans une deuxième partie 
est évoquée l'application du règlement et le relationnel avec les commerçants. Dans une troisième 
partie, la fréquentation et les mouvements sur les marchés sont détaillés dans une liste annexe : le 
délégataire précise également que l'exercice 2012 a été marqué par de fortes intempéries 
accentuant les variations à la baisse de la fréquentation. 



- Le suivi technique apporte les informations relatives à l'entretien courant et au matériel 
d'exploitation:  
 

• le marché Charles de Gaulle : 
- Le nettoyage des sols 4 fois au cours de l'année 2012,  
- Des travaux d'entretien de plomberie, une intervention électrique sur le 

bloc de sécurité et la remise en état de la centrale incendie l'éclairage de 
sécurité (avril 2012),  

- La vérification des organes de sécurité incendie. La commission de 
sécurité qui est passée le 3 avril 2012 a émis un avis favorable. 

 
• Le marché des Amandiers : 

- Le nettoyage du sol 4 fois au cours de l'année 2012, 
- Les travaux d'entretien, 
- La vérification des organes de sécurité incendie. La commission de 

sécurité qui est passée le 10 avril 2012 a émis un avis favorable. 
 

- Les comptes de l’exercice 2012 : Les recettes ont progressé légèrement plus que la hausse du tarif 
(2,7%). Les dépenses ont augmenté de plus de 9% en 2012 notamment en raison de charges 
d'entretien plus importantes pour faire face aux échéances de contrôle de sécurité. 
 

- La synthèse générale présentant une analyse qualitative du service. 
 
Le rapport dispose de 5 annexes : la liste des commerçants abonnés, le rapport financier, les tarifs, le 
bilan d'activité des opérations d'animation et le bilan financier des opérations d'animation. 
 
Le bilan financier fait apparaître un résultat déficitaire courant de - 25 083.69 €. 
 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux s’est réunie pour émettre un avis sur le rapport 
d’activités. 
 
Le Conseil Municipal décide de rejeter le rapport annuel d’activité 2012 présenté par la société 
« Les Fils de Mme Géraud », délégataire du service des marchés publics d’approvisionnement.  
 
Rapporteur : M. ROY 
Intervenants : MM. TEULET, ANGHELIDI 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

6. Marchés d’approvisionnement – Actualisation tarifaire – Autorisation  
 
Conformément aux dispositions de l’avenant n° 15 (article 7) du 7 avril 1998 à la convention 
d’exploitation des marchés publics d’approvisionnement avec la société « Les Fils de Madame 
Géraud », le délégataire demande la revalorisation annuelle des droits de place avec effet au  
1er janvier 2014.  
 
L’application de la formule de révision, inscrite dans cette convention entraîne une revalorisation 
des tarifs de 2,86 %.  
 
La commission consultative des services publics locaux et la commission des commerçants non 
sédentaires se sont réunies et ont examiné les tarifs.  
 
En conséquence, le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs ainsi qu’il suit à compter du mois de 
janvier 2014 : 
 



Droits de place 
(sur allée principale, transversale ou de passage) Tarifs 2013 

Proposition 
de tarifs au 
01/01/2014 

Places couvertes (abris fixes ou mobiles) 
- le mètre linéaire de façade    

3 € 3,09 € 

Places découvertes  
- le mètre linéaire de façade 

2,06 € 2,12 € 

Commerçants non abonnés  
- supplément par mètre linéaire de façade 

0,74 € 0,76 € 

Redevances   
Redevance d’animation 

- par commerçant (abonné ou non) et par séance 
1,54 € 1,58 € 

 
Rapporteur : M. ROY 
Intervenants : MM. TEULET, ANGHELIDI 
 
Vote : adopté à l’unanimité des votants 
 

7. Marchés d'approvisionnement – Délégation de service public – Avenant 
de prolongation – Autorisation  

 
La délégation de service public concernant les marchés forains d'approvisionnement vient à échéance le 
31 décembre 2013. 
 
La durée de la procédure de renouvellement ne permettra pas d’attribuer la nouvelle délégation avant 
quelques mois. Cela est principalement du au fait qu'il est nécessaire de réécrire en intégralité le projet de 
contrat (le contrat actuel est vieux de cinquante ans), de redéfinir avec précisions les missions qui 
incombent au futur délégataire, de préciser le périmètre du marché et les attentes de la Ville, de mesurer 
avec précisions les risques financiers et de s'assurer que ces risques pèsent sur le délégataire. 
 
Afin d’assurer la continuité du service public après la date du 31 décembre 2013, il est opportun de 
conclure avec la société « Les Fils de Mme GERAUD » un avenant de prolongation conformément aux 
dispositions de l’article L 1411-2- a) du Code Général des Collectivités Territoriales, jusqu’à la signature 
d’une nouvelle délégation, et en tout état de cause pour une durée maximale de six mois, soit au 
maximum jusqu'au 30 juin 2014.  
 
La commission compétente dans le cadre des délégations de service public s'est réunie le 04 décembre 
dernier afin de donner son avis sur la passation de cet avenant. 
 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer l’avenant de prolongation, ainsi que ses pièces annexes, 
avec la société « Les Fils de Mme GERAUD ». 
 
Rapporteur : M. ROY 
Intervenants : MM. TEULET, ANGHELIDI 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

8. Ecole privée – Modification comptable – Rectificatif  
 
Depuis la rentrée scolaire 2008-2009, l’école privée Sainte Jeanne d’Arc bénéficie d’un contrat 
d’association avec l’Etat, lui permettant de bénéficier d’une participation obligatoire de notre 
commune à ces dépenses de fonctionnement au prorata du nombre d’élèves gabinien.  



Une délibération a été prise le 30 juin 2008 comportant une erreur de plume sur le compte 
budgétaire à utiliser. Dans le cadre d’une amélioration de la qualité comptable, le Conseil Municipal 
décide d’imputer la dépense sur le compte adéquate, soit le 6558.  
 
Rapporteur : M. KITTAVINY 
Intervenant : M. TEULET 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

9. Sortie d’inventaire de biens patrimoniaux – Autorisation  
 
L’instruction budgétaire et comptable M14 applicable aux communes et aux établissements publics 
communaux et intercommunaux à caractère administratif prévoit que tous les biens d’équipement 
doivent être amortis. Il est également défini que les immobilisations qui seraient détruites, 
réformées devront faire l’objet d’une sortie de l’inventaire, se traduisant par des écritures 
comptables spécifiques. 
 
A l’occasion de la mise en réforme ou de la vente de matériels, des sorties d’inventaire doivent être 
réalisées selon le tableau ci-dessous. 

 
ISSU DE LA BIBLIOTHEQUE Valeur nette comptable 

2 présentoirs en bois 0.00 € 
2 présentoirs en plastique 0.00 € 
4 blocs de rangement collection « Que sais-je ? » 0.00 € 
3 vitrines 0.00 € 
2 claustras 0.00 € 
2 blocs tiroirs  0.00 € 
 

ISSU DU SERVICE ENVIRONNEMENT Valeur nette comptable 
1 appareil anti graffiti haute pression 760.40 € 
 

ISSU DU SERVICE TECHNIQUE Valeur nette comptable 
Vente d’une partie d’un bâtiment scolaire déclassé (Parcelle 
BY513) 

0.00 € 

 
Il sera donc nécessaire de procéder à des écritures d’ordre entre la section de fonctionnement et la 
section d’investissement à la décision modificative prochaine. 
 
Aussi, le Conseil Municipal décide d'accepter les opérations de sortie d'inventaire définies ci-
dessus. 
 
Rapporteur : M. KITTAVINY 
Intervenant : M. TEULET 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



10. Occupation d’espaces communaux par des sociétés de production 
cinématographique – Tarifs – Fixation 

 
Régulièrement, des sociétés de production de cinéma cherchent à occuper le domaine communal 
tels que la location d’espaces municipaux (bureaux, salles …), occupation des voies communales 
(rues, espaces verts …) pour des tournages de films. 
 
Par conséquent, le Conseil Municipal décide : 
 

• pour les espaces communaux de fixer le tarif de location à 1 800 € par jour de tournage à 
toute société qui en ferait la demande à compter de la présente délibération ; 

 

• pour toute autre occupation du domaine public, d’autoriser la facturation des dépenses 
communales réelles pour les tournages sur la voie publique.  

 
Rapporteur : M. PANNARD 
Intervenants : MM. TEULET, THEVENOT, ANGHELIDI 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

11. Subvention exceptionnelle pour la Caisse des Ecoles – Attribution  
 
Certains enseignants des écoles Victor Hugo et Blaise Pascal proposent des Projets Artistiques et 
Culturelles (PAC) en faveur de leurs élèves. 
 
Des voyages scolaires pour les classes spécialisées « Classe pour l’Inclusion Scolaire » (CLIS) sont 
également proposés par les enseignants au sein de l’école Emile Cote. 
 
De ce fait, la Caisse des Ecoles doit bénéficier d’une subvention d’un montant de 5 000 €. 
 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention exceptionnelle de 5 000 € à la Caisse des 
Ecoles. 
 
Rapporteur : M. PANNARD 
Intervenant : M. TEULET 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
III – ENFANCE -  JEUNESSE 
 

1. Centre de vacances d’hiver 2014 – Participation des familles – Fixation  
 
Le Conseil Municipal décide de fixer la participation des familles pour les séjours d’hiver 2014 
ainsi qu’il suit :  
 

Lieu Durée Nombre 
d’enfants 

Tranche 
d’âge 

Participation 
des familles 

1er versement 
à l’inscription 

2ème 
versement 
au 15/01/14 

3ème 
versement 
au 15/02/14 

Ancelle  
Hautes Alpes  (05)  

8 jours 
du 15 au 22 
février 2014  

20 4 - 6 ans 282 € 94 € 94 € 94 € 

Ancelle  
Hautes Alpes  (05)  

8 jours 
du 15 au 22 
février 2014 

40 7 - 12 ans 332 € 111 € 111 € 110 € 

Saint Michel de 
Chaillol  
Hautes Alpes (05)  

8 jours 
du 22 février au 
1er mars 2014 

20 13 - 15 ans 374 € 125 € 125 € 124 € 



Saint Michel de 
Chaillol  
Hautes Alpes (05) 

8 jours 
du 22 février au 
1er mars 2014 

20 16 - 17 ans 374 € 125 € 125 € 124 € 

 
La totalité de la participation des familles devra être acquittée avant la date de départ du séjour.  
 
Rapporteur : M. MARTINET 
Intervenants : M. TEULET, ANGHELIDI, THEVENOT 
 
Vote : adopté à l’unanimité des votants 
 
IV – VOIRIE – ENVIRONNEMENT – CADRE DE VIE – GESTION DES 
DECHETS 
 

1. Rapports annuels d’activités de divers organismes - Année 2012 - 
Communication  

 
En application des articles L 1411-3, L 1413-1 et L 2224-5 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient au Conseil Municipal d’examiner les rapports annuels sur les prix et la qualité 
des services suivants : 
 
 Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (S.E.D.I.F.) – Eau potable – Rapport d’activité 2012 
 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets de la 

commune de Gagny 2012 
 Collecte et traitement des déchets – Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures 

Ménagères – Rapports d’activité 2012 – S.Y.C.T.O.M. et S.I.T.O.M. 93 
 Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Electricité en Ile-de-France (S.I.G.E.I.F.) – 

GrDF et ERDF - Rapports d’activité 2012. 
 
Le Conseil Municipal prend acte des rapports relatifs à l’eau potable, à l’assainissement, à la collecte et 
au traitement des déchets et pour le gaz et l’électricité.  
 
Rapporteur : M. FOURNIER 
Intervenants : MM. TEULET, ANGHELIDI 
 

2. Délégation de service public de l'assainissement – Rapport Annuel 2012 
du délégataire  

 
En vertu de l’article L 1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, les délégataires de service 
public produisent chaque année, à l’autorité délégante, un rapport comportant notamment les comptes 
retraçant l’ensemble des opérations relatives à l’exécution de la délégation et une analyse de la qualité du 
service. 
 
La société « EAU ET FORCE », qui exploite le réseau d'assainissement de Gagny par voie d’affermage 
depuis le 1er juillet 2011, a présenté son rapport. Ce rapport présente l’activité pour l'année 2012. Celui-ci 
comporte : 
 
- Une synthèse de l'année avec l'essentiel de l'année, les chiffres clés, les indicateurs de performance et 

ceux spécifiques du contrat, les évolutions règlementaires, un bilan et des perspectives ; 
- La qualité du service avec la présentation du délégataire, le bilan hydraulique, la qualité du traitement 

des eaux usées, le bilan clientèle et le bilan d'exploitation ; 



- Les comptes de la délégation et le patrimoine comprenant le Compte Annuel de Résultat 
d'Exploitation, les reversements, l'inventaire du patrimoine, les variations du patrimoine, la situation 
des biens et des immobilisations et les investissements contractuels. 

 
La Commission Consultative des Services Publics Locaux a examiné le rapport le 29 novembre 2013.  
 
Le Conseil Municipal décide d’approuver le rapport annuel relatif à l’exploitation du réseau 
d'assainissement  pour l'année 2012. 
 
Rapporteur : M. FOURNIER 
Intervenants : MM. TEULET, ANGHELIDI 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 

3. Adhésion au dispositif contractuel conclu entre Eco-Mobilier et le Syctom 
pour la collecte et le traitement des déchets d’éléments d’ameublement – 
Autorisation  

 
La Loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en place du Grenelle de 
l’environnement (Grenelle I) a préfiguré le principe d’une responsabilité élargie du producteur 
(REP) pour la filière des déchets d’éléments d’ameublement (DEA). 
 
La nouvelle filière de responsabilité élargie du producteur dédiée aux déchets d’éléments 
d’ameublement (REP DEA) a été officialisée en France par un décret paru le 6 janvier 2012 au 
Journal Officiel.  
 
La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (Grenelle 
II) a précisé le cadre règlementaire de la REP DEA, retranscrit aux articles L 541-10-6 et R 543-240 
et suivants du code de l’environnement.  
 
Après la société Valdelia, mise en place en septembre 2011 pour le volet professionnel, la société 
Eco-mobilier a été créée en février 2012 à l’initiative de 24 distributeurs et fabricants de mobilier 
pour couvrir le périmètre ménager de la REP DEA.  
 
Après avoir pris connaissance des spécificités du dispositif contractuel entourant la mise en place de 
la REP DEA, le Syctom a rapidement mesuré l’intérêt de proposer à ses collectivités adhérentes une 
contractualisation unique et globale à l’échelle du territoire. 
 
Le contrat territorial de collecte du mobilier (CTCM) entre le Syctom et Eco-Mobilier a été signé le 
28 juin 2013 et sa prise d’effet est au 1er juillet 2013. 
 
Le Conseil Municipal décide d’acter la mise en place de la collecte séparée des DEA sur son centre 
d’apport volontaire dont elle assure la compétence et selon les conditions fixées dans le cadre du 
CTCM Syctom Eco-Mobilier. 
 
Rapporteur : M. FOURNIER 
Intervenants : MM. TEULET, ANGHELIDI 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
 



V – RESSOURCES HUMAINES – SERVICES A LA POPULATION  
 

1. Fixation des taux de promotion pour l’avancement de grade suite à la 
réforme de divers cadres d’emplois de la filière médico-sociale – Décision  

 
L’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale dispose 
que les avancements de grade, à l’intérieur d’un même cadre d’emplois, sont déterminés par l’application 
d’un taux de promotion fixé par l’assemblée délibérante, après avis du comité technique paritaire.  
 
Suite à la réforme de la catégorie B (décret n°2010-329 du 22 mars 2010), les cadres d’emplois existants 
ont été remplacés par de nouveaux cadres d’emplois dans la filière médico-sociale (assistants socio-
éducatifs territoriaux et éducateurs territoriaux de jeunes enfants).   
 
Par ailleurs, le décret n°2012-1420 du 18 décembre 2012 a créé le cadre d'emplois de catégorie A des 
infirmiers territoriaux en soins généraux et fixe les conditions d'intégration, dans ce nouveau cadre 
d'emplois, des infirmiers territoriaux de catégorie B.  
 
Enfin, le décret n°2013-489 du 10 juin 2013 a réformé le cadre d’emplois de catégorie A des conseillers 
socio-éducatifs territoriaux en le structurant en deux grades (conseiller socio-éducatif et conseiller 
principal socio-éducatif).  
 
Par conséquent, le Conseil Municipal décide de fixer de nouveaux taux de promotion d’avancement de 
grade pour les nouveaux cadres d’emplois issus de la réforme de la catégorie B et pour les cadres 
d’emplois de catégorie A des infirmiers territoriaux et des conseillers socio-éducatifs territoriaux, selon le 
tableau ci-dessous, arrêté sur les mêmes bases que les textes précédents.  
 

Grade d’avancement 
Taux de 

promotion  
(% par grade) 

Filière médico-sociale   
Infirmier en soins généraux hors classe 30 % 
Infirmier en soins généraux de classe supérieure 30 % 
Conseiller supérieur socio-éducatif 30 % 
Assistant socio-éducatif principal 30 % 
Educateur principal de jeunes enfants 25% 

 
Rapporteur : M. TOUITOU 
Intervenant : M. TEULET 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
VI – URBANISME -  GRANDS TRAVAUX 
 

1. Déclassement et cession de l’immeuble sis 4-6, place du Général de Gaulle - 
Autorisation  

 
L’immeuble sis 4-6, place du Général de Gaulle, dont les locaux ont longtemps servi de bureaux 
pour le CCAS et l’Unité Territoriale d’Action Sociale, doit être cédé à la société SARL PROJETIM 
164, Avenue de Suffren à Paris (75015), qui avait fait l’offre d’acquisition la plus intéressante au 
prix de 700 000 €, au regard de l’avis des domaines du 21 mai 2013. 
 



Dans le cadre de la procédure de cession de cet immeuble, il s’est avéré que l’immeuble empiétait 
pour partie (environ 17 m²) sur la parcelle voisine, cadastrée CI28 et appartenant à la commune. 
 
Afin de régulariser la situation, la parcelle CI 28 a fait l’objet d’une division foncière, afin 
d’intégrer la partie concernée par l’empiètement à l’assiette foncière de l’immeuble 4-6 place du 
Général de Gaulle faisant l’objet de la cession. 
 
Considérant que ce bâtiment a été acté comme désaffecté par arrêté du 20 novembre 2013, il est 
proposé d’autoriser le déclassement de cet immeuble et de son assiette foncière tel que délimité ci-
dessous, du domaine public.  
 
Le Conseil Municipal décide de confirmer la vente à la société SARL PROJETIM sise 164, avenue 
de Suffren à Paris (75015), représenté par M. BEHAR (délibération prise en Conseil Municipal du 
17 juin 2013) et autorise M. le Maire à signer l’acte de cession de l’immeuble du 4-6 place du 
Général de Gaulle correspondant aux parcelles cadastrées CI29, CI30 et aux 17 m² de la parcelle 
CI28. La présente délibération vient, ainsi, compléter celle en date du 17 juin 2013.  
 
Rapporteur : M. FOURNIER 
Intervenants : M. TEULET, Mme F. SCHNEIDER 
 
Vote : adopté à l’unanimité des votants 
 

2. Convention de co-maitrise d'ouvrage pour la démolition du bâtiment situé 3 
Place Tavarnelle Val Di Pesa avec la société « OSICA » - Autorisation 

 
La Place Tavarnelle Val Di Pesa à Gagny fait l'objet d'une opération de rénovation urbaine qui se traduit 
notamment par l'ouverture de la place existante. Dans ce cadre, il est nécessaire de procéder à la 
démolition d'un des bâtiments situés sur la Place. La Commune et la société « OSICA » sont 
copropriétaire du bâtiment. En effet, la Commune est propriétaire de 2 locaux désaffectés situés au rez-
de-chaussée du bâtiment.  
 
La Commune et la société étant copropriétaires du bâtiment à démolir, la décision d’engager ces travaux 
de démolition et leur mise en œuvre relèvent de la compétence partagée de la Commune et de la société.  
 
La société « OSICA » a souhaité recourir aux modalités de co-maitrise d'ouvrage organisées par l'article 
2 II de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985, modifiée par l'ordonnance n°2004-566 du 17 juin 2004. 
 
Cette loi relative à la maîtrise d'ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée autorise, 
lorsque la réalisation d'un ensemble d'ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs 
maîtres d'ouvrage publics, à ce qu'ils désignent l'un d'entre eux pour assurer la maitrise d'ouvrage de 
l'opération d'ensemble dans le cadre d'une convention. 
 
Dans ce contexte, les Parties ont constaté l'utilité de recourir à cette procédure de co-maîtrise d'ouvrage 
en désignant la société « OSICA » comme maître d'ouvrage de l'opération de démolition du bâtiment 
situé 3, Place Tavarnelle Val Di Pesa et en précisant les modalités de cette co-maitrise d'ouvrage dans le 
cadre de la convention. 
 
Le Conseil Municipal décide d’autoriser le Maire à signer la convention de co-maitrise d'ouvrage avec la 
société « OSICA » et tous documents y afférents. 
 
Rapporteur : M. FOURNIER 
Intervenants : MM. TEULET, ANGHELIDI, THEVENOT 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 



3. Avenant 1 au bail pour l'implantation de l'antenne relais située rue de 
Franceville avec la société « ORANGE » - Autorisation 

 
La Ville a conclu avec la société « Orange » un bail en date du 16 septembre 2003 pour une durée 
de 12 ans ayant pour objet l'implantation d'équipements techniques relative à son activité 
d'opérateur de communications électroniques sur un immeuble sis 77 rue de Franceville à Gagny 
(section BH n°361). 
 
Pour des raisons d'amélioration de couverture et d'évolution de matériels, il est proposé par voie 
d'avenant de déterminer les nouvelles modalités d'implantation des dits équipements. 
 
Les équipements techniques sont composés de l'ensemble des matériels composant une station 
relais à savoir notamment le support d'antennes, les antennes, les câbles et chemins de câbles, et les 
armoires techniques, le tout relié aux réseaux électriques et de télécommunications. 
 
L'article XV « REDEVANCE » du bail principal est modifié selon les dispositions ci-après : le 
présent bail est accepté moyennant un loyer annuel de 6.993 € nets, toutes charges incluses qui 
prendra effet à compter de la signature de l'avenant. Le loyer sera augmenté de 2% annuellement à 
la date anniversaire du bail. 
 
L'avenant a pour effet de renouveler par anticipation le bail principal pour une durée de 12 ans à 
compter de la date de signature de celui-ci. 
 
Le Conseil Municipal décide d'autoriser M. le Maire à signer l'avenant n°1 avec la société 
« ORANGE ». 
 
Rapporteur : M. FOURNIER 
Intervenants : MM. TEULET, ANGHELIDI, THEVENOT 
 
Vote : adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Liste de questions des membres du Conseil Municipal (non soumises à vote) : 
 
- Les propriétés communales (M. ANGHELIDI) 

- La démocratie locale (Mme F. SCHNEIDER) 
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