
 

Maurecourt, le 9 novembre 2018 

 

 

 

COMPTE RENDU SOMMAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 8 NOVEMBRE 2018 
 

L’an deux mil dix-huit, le 8 novembre à 19 h 00, 

 

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni en séance publique sous la présidence de Monsieur 

Gérald RUTAULT, Maire, 

 

Etaient présents : M. TISSIER, M. GUERREY, Mme LEYGNIER, Mme BARATELLA, M. LE GOFF, 

M. WOTIN, Mme VIEIRA DE CASTRO, Mme GIBB, M. BAUDIN, M. HOUBRON, Mme DELANNOY, 

M. DRECOURT, M. CAUSSIAUX, Mme MORY, M. PASCUAL, Mme LE MEZEC 

 

Excusés : Mme DUPUY (représentée par M. GUERREY), M. PERRIAU (représenté par Mme BARATELLA) 

 

Absents : M. LAMBORAY, Mme BURGGRAF, Mme GAMITO, M. LEBRUN, Mme ESON, 

M. COQUELET, Mme FILIU 

 

Secrétaire de séance : M. GUERREY 

 

Autorise Monsieur le Maire à engager, liquider, mandater des dépenses d’investissement des budgets commune 

et assainissement avant le vote du BP 2019 dans la limite d’un quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

2018 non compris les crédits afférents au remboursement de la dette soit : 

Au chapitre 20    19 440,00 euros 

Au chapitre 204    12 750,00 euros 

Au chapitre 21  950 845,00 euros 

A L’UNANIMITE 

 

Décide le virement suivant sur le budget assainissement : 

Dep de fonct 6411 (Rémunérations)    +    1 520,00 

Dep de fonct 70611 (Redevances asst collectif)   +    1 520,00 

A L’UNANIMITE 

 

Décide d’attribuer les subventions 2018 ci-dessous énumérées aux associations dans leur ensemble, après s’être 

conformées à l’article 1611-4 du code des collectivités territoriales. 

Dit que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget 2018. 

INTITULÉ Subventions 2018 

A.V.E.R.T.I. « Les Galopins » 1 100,00 € 

Avenir APEI 250,00 € 

ACR 250,00 € 

Bibliothèque des Malades du Centre Hospitalier de POISSY 100,00 € 

Croix Rouge (Service Aide-Ménagères) 500,00 € 

Enfance espoir enfants hospitalisés 150,00 € 

Les Restos du Cœur 500,00 € 



 

MISSION LOCALE 5 057,00 € 

TOTAL 7 907,00 € 

A L’UNANIMITE 

 

Accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 252 305,00 

euros (un million deux-cent-cinquante-deux mille trois-cent-cinq euros) souscrit par l’Emprunteur auprès de la 

Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat 

de Prêt N° 75689, constitué de 2 Lignes du Prêt. 

Ledit Contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de 

celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas 

acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s’engage 

dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 

discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

S'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les 

charges du Prêt. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide :  

A COMPTER DU DE SUPPRIMER DE CREER 

01/01/2019 3 postes d’adjoint administratif à temps 

complet 

3 postes d’adjoint administratif principal de 

2
ème

 classe à temps complet 

01/01/2019 4 postes d’adjoint d’animation à temps 

complet 

4 postes d’adjoint d’animation principal de 

2
ème

 classe à temps complet 

01/01/2019 7 postes d’adjoint technique à temps 

complet 

7 postes d’adjoint technique principal de 

2
ème

 classe à temps complet 

01/01/2019 1 poste d’assistant de conservation du 

patrimoine à temps complet 

1 poste d’assistant de conservation principal 

de 2
ème

 classe à temps complet 

01/07/2019 1 poste de rédacteur à temps complet 1 poste de rédacteur principal de 2
ème

 classe 

à temps complet 

17/07/2019 1 poste d’adjoint administratif principal 

de 2
ème

 classe à temps complet 

1 poste d’adjoint administratif principal de 

1
ère

 classe à temps complet 

A L’UNANIMITE 

 

Approuve les taux et prestations négociés pour la Collectivité de MAURECOURT par le Centre de Gestion 

dans le cadre du contrat-groupe d’assurance statutaire ; 

Décide d’adhérer à compter du 1
er

 Janvier 2019 au contrat d’assurance groupe (2019-2022) et jusqu’au 31 

décembre 2022 en optant pour les garanties suivantes : 

Agents CNRACL  

Décès  

Accident du Travail               franchise : 0 jour fixe 

Longue maladie/Longue durée        franchise : 0 jour fixe  

Maternité        franchise : 0 jours fixe 

Maladie Ordinaire               franchise : 15 jours fixes 

Pour un taux de prime de : 6,90 % 

 

ET 

 

 



 

Agents IRCANTEC  

Formule tous risques avec une franchise uniquement sur le risque maladie ordinaire : 

Accident du Travail (sans franchise)  

Maladie grave (sans franchise) 

Maternité (sans franchise) 

Maladie Ordinaire avec une franchise au choix de la collectivité :   

10 jours fixes 

30 jours cumulés 

Pour un taux de prime de : 0,90% 

Prend acte que la contribution financière due par les collectivités au titre de la gestion du contrat groupe a été 

fixée par le Conseil d’administration du CIG en sa séance du 27 mars 2017 de la manière suivante : 

De 1 à 50 agents : 0.12% de la masse salariale des agents assurés 

De 51 à 100 agents : 0.10% de la masse salariale des agents assurés 

De 101 à 250 agents : 0.08% de la masse salariale des agents assurés 

De 251 à 500 agents : 0.05% de la masse salariale des agents assurés 

De 501 à 2000 agents : 0.03% de la masse salariale des agents assurés 

Plus de 2001 agents : 0.01% de la masse salariale des agents assurés 

Fixation d’une participation minimale de 30 euros, correspondant aux frais d’émission d’un titre de recette.  

Prend acte que les frais du CIG, qui s’élèvent à 0,12 % de la masse salariale assurée, viennent en supplément 

des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

Et à cette fin,  

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le bulletin d’adhésion ainsi que la convention à 

intervenir dans le cadre du contrat groupe. 

Prend acte que la Collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve du respect 

du délai de préavis de six mois. 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif 

de Versailles dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le Représentant de 

l’Etat. 

A L’UNANIMITE 

 

D’adhérer à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire et de confier cette mission au CIG de la 

Grande Couronne, 

D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention à intervenir à cet effet avec le centre 

de gestion. 

A L’UNANIMITE 

 

Décide de s’engager à respecter la charte de partenariat de l’ARB Île-de-France qui précise notamment les 

missions et la gouvernance de l’ARB îdF, 

Décide de présenter un dossier dans le but de participer au Comité des partenaires de l’ARB îdF,  

Décide de candidater au Comité des partenaires au sein du collège « Communes et EPCI » et de désigner 

M. RUTAULT comme représentant de Maurecourt au sein du Comité des partenaires, 

Le cas échéant : 

Décide d’attribuer une subvention de 500,00 euros à l’IAU îdF pour son département «Biodiversité», 

Décide de verser cette subvention à l’IAU îdF pour son département «Biodiversité». 

A L’UNANIMITE 

 

D’approuver le projet éducatif territorial « PEDT » 2018-2021 de la Commune de Maurecourt. 

D’Autoriser Monsieur le Maire à signer ce « PEDT » et à prendre toute disposition nécessaire et inhérente à 

l’exécution de la présente délibération. 

A L’UNANIMITE 

 

 



 

 

Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer la déclaration préalable de l’opération « rénovation de 

l’église ». 

A L’UNANIMITE 

 

La question relative à la dénomination de l’allée située entre la rue Jean Jaurès et l’entrée de la résidence du 

Cèdre est annulée 

A L’UNANIMITE 

 

 

La séance est levée à 19h30 


