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DEPARTEMENT DE L'ESSONNE 
ARRONDISSEMENT DE PALAISEAU  PETIT P.V. DESTINE A L 'AFFICHAGE 
 
CANTON DE GIF-SUR-YVETTE     -=-=-=-=-=-=- 
FL/CP 
       REPUBLIQUE FRANCAISE 
          VILLE DE VERRIERES-LE-BUISSON  
 
 

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 NOVEMBRE 2016 

-=-=-=-=-=-=- 
 
Le quatorze novembre de l’an deux mille seize à vingt heures quarante-cinq minutes, 
les membres du Conseil municipal se sont réunis sous la présidence de Monsieur 
JOLY, Maire, et sur convocation qui leur a été adressée le huit novembre de l’an deux 
mille seize conformément à l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
ETAIENT PRESENTS : 
M. JOLY, Mme FOUCAULT, M. DOSSMANN, Mme LEGOFF, M. DELORT,             
Mme CHATEAU-GILLE, M. MORDEFROID, Mme DELBECQ, M. TREBULLE,                  
Mme ROQUAIN, M. ZAKARIAN, Mme LIBONG, M. CHARLES, Mme KERNY-
BONFAIT, Mme CASAL DIT ESTEBAN, Mme ORSINI, M. PEPERS, M. PANCRAZI,              
M. TIXIER, M. FOURNIER, Mme CHAUVEAUD-LAMBLING et M. HULIN. 
 
ABSENTS AYANT DONNE POUVOIR : 
M. LARNICOL à Mme FOUCAULT 
M. ATTAF à M. DOSSMANN 
M. DERBANNE à Mme LEGOFF 
Mme DEGERIT à Mme CHATEAU-GILLE 
Mme OCTAU à M. MORDEFROID 
Mme BOULER à M. TREBULLE 
M. LEFEVRE à Mme DELBECQ 
M. MILLET à Mme ROQUAIN 
M. YAHIEL à Mme CHAUVEAUD-LAMBLING 
 
EXCUSES : 
Mme BARBET 
M. GRISSOLANGE 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : 
Mme FOUCAULT 
 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:- 
 

Monsieur le Maire indique avoir reçu une question écrite de Madame CHAUVEAUD-
LAMBLING pour Réussir Ensemble Verrières-le-Buisson (REVB) qui sera abordée en 
fin de séance et demande au Conseil municipal de procéder à l'examen des questions 
inscrites à l'ordre du jour. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

DESIGNE 

− Madame Caroline FOUCAULT secrétaire de séance, 
 

PREND ACTE 
- du débat d’orientations budgétaires au titre de l’année 2017, 

 
DECIDE 
- la création d’un poste de gardien de police municipale, 

 

- d'attribuer une subvention exceptionnelle de 1 650 € à l'association du Strapontin au 
titre de l’année 2016. 

 
 

 

Toutes les délibérations n’ayant pas fait l’objet d’une mention particulière ont été 
approuvées à l’unanimité des votes exprimés 

 

PREND ACTE DES DECISIONS DE MONSIEUR LE MAIRE 
 
N°147 Convention, à titre gracieux, entre la ville et l’institut Notre Dame de 

l’Assomption pour un prêt de matériel électoral pour une organisation de 
délégués de classe le 6 octobre 2016, 

N°148 Création d’une régie de recettes pour l’organisation des marchés d’artisanat 
d’art, 

N°149 Conclusion d’un marché public avec la société SARL DUPORT pour  
l’acquisition d’une désherbeuse à eau chaude pour un montant global et 
forfaitaire de 38 540,40 € TTC, 

N°150 Contrat entre la ville et la compagnie EN SAVOIR OU PAS pour les 
représentations du spectacle « Remous » le mercredi 22 février 2017 à 10h et 
16h pour un montant de 1 685 € TTC, 

N°151 Contrat de prestation entre la ville et Monsieur LEGRAND, auteur, pour 
assurer la présentation d’un atelier d’arts plastiques pour enfants pour un 
montant de 250 € dans le cadre de la 5ème manifestation du Musée Ephémère 
du 1er octobre 2016 à la Maison Vaillant, 

N°152 Convention entre la ville et MEDIADIX pour une formation prévue les 28, 29 et 
30 septembre 2016 pour un montant de 300 € TTC, 

N°153 Contrat entre la ville et la société DATA CONCEPT INFORMATIQUE pour la 
fourniture d’une solution externalisée d’un système de messagerie pour un 
montant annuel de 6 114,96 € HT pour une durée d’un an, reconductible deux 
fois tacitement, 

N°154 Contrat de prestation entre la ville et Madame TRAN HUY, écrivain, pour la 
lecture et la présentation de ses œuvres à la médiathèque André Malraux le 
vendredi 18 novembre 2016 à 19h pour un montant de 256,30 € TTC, 
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N°155 Convention entre la ville et l’association du Comité de Jumelage de Verrières-
le-Buisson pour la mise à disposition par la ville d’un véhicule municipal à titre 
gracieux du 29 septembre au 4 octobre 2016, 

N°156 Convention entre la ville et l’école élémentaire David Régnier - Paul Fort pour 
un prêt de matériel électoral pour l’organisation d’une élection de parents 
d’élèves le vendredi 7 octobre 2016, 

N°157 Convention entre la ville et l’école maternelle Le Clos Fleuri pour un prêt de 
matériel électoral pour l’organisation d’une élection de parents d’élèves le 
jeudi 6 octobre 2016, 

N°158 Conclusion d’un marché public relatif à la rénovation des courts de tennis 
extérieurs nº8 et nº9 du stade Robert Desnos avec la société SAS  
ART-DAN ILE-DE-FRANCE pour un montant global et forfaitaire de                  
72 843,53 euros TTC, 

N°159 Convention entre la ville et l’entreprise CARREFOUR MARKET pour un prêt, à 
titre gracieux, de matériel électoral pour l’organisation d’élections 
professionnelles du 12 au 17 octobre 2016 puis du 3 au 5 novembre 2016, 

N°160 Convention entre la ville et la liste UNION POUR VERRIERES (UPV) pour la 
mise à disposition de la maison de maître à Gravières du 14 au 16 octobre 
2016, 

N°161 Contrat entre la ville et la société ARPEGE pour la maintenance des produits 
concerto v5 et concerto mobilité opus pour un prix annuel de 3 028,66 € HT 
pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017 reconductible tacitement 
deux fois, 

N°162 Contrat entre la ville et la société ARPEGE pour les droits d’utilisation des 
licences pour les progiciels concerto v5 et concerto mobilité opus pour une 
durée indéterminée et à titre gratuit, 

N°163 Contrat entre la ville et la société FOLIATEAM pour la maintenance de 
l’autocom de la villa Sainte-Christine pour un montant annuel de 350 € HT 
pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2017, reconductible deux fois 
tacitement, 

N°164 Convention entre la ville et l’entreprise ENEDIS afin de créer l’alimentation 
électrique du Pôle culturel de Verrières, actuellement en cours de 
construction, au Réseau Public de distribution Haute Tension A, 

N°165 Décision d’ester en justice et désignation du cabinet d’avocats ALERION à fin 
de défense des intérêts de la commune dans le cadre du référé précontractuel 
l’opposant à la société LE CHEQUE DEJEUNER devant le tribunal 
administratif de Versailles (requête n°1607096), 

N°166 Contrat de prêt avec la Banque Postale pour un montant de 3 200 000 € avec 
un taux d’intérêt annuel fixé de 0,67% sur une durée de 15 ans pour financer 
les travaux de rénovation de la salle des fêtes du Colombier, le mode 
d’amortissement étant constant, 
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N°167 Rectification de la décision 2016/165 du 14 octobre 2016 afin de désigner 
Maitre GASMI pour assurer la défense des intérêts de la commune et de la 
représenter devant le tribunal administratif de Versailles dans le cadre du 
référé précontractuel l’opposant à la société CHEQUE DEJEUNER, 

N°168 Contrat de prestation entre la ville et Monsieur Gary BRUNTON, musicien, 
pour une prestation, le jeudi 15 décembre 2016 à 20 heures, à l’Espace 
Jeunes, 11 rue de l’Ancienne Poste à Verrières-le-Buisson pour un montant 
de 150 €, 

N°169 Contrat de partenariat, à titre gracieux, entre la ville et un ensemble d’artistes 
plasticiens pour leur participation à l’exposition « Des rues, des passants » du 
6 au 29 janvier 2017, située à l’Orangerie-Espace Tourlière, Maison Vaillant, 
66 rue d’Estienne d’Orves à Verrières-le-Buisson, 

N°170 Convention entre la ville et l’organisme APASO pour une formation prévue les 
15 et 22 novembre 2016 pour 2 groupes d’agents pour un montant de            
1 000 € TTC, 

N°171 Convention entre la ville et Monsieur Loïc DUBOIS pour une mise à 
disposition d’un logement communal sis 73 rue d’Estienne d’Orves pour une 
redevance mensuelle de 183,15 € hors charges, 

N°172 Convention entre la ville et l’Atelier des Parents pour une formation prévue les 
11 et 18 octobre 2016 puis 8, 15, 22 et 29 novembre 2016 pour un montant de 
200 € TTC, 

N°173 Convention entre la ville et Madame AMARO ESCUDEIRO pour une mise à 
disposition d’un logement sis 75 rue d’Estienne d’Orves pour une redevance 
mensuelle de 261,74 € hors charges, 

N°174 Convention entre la ville et l’association le Trait d’Union de Verrières pour la 
mise à disposition de 2 véhicules municipaux de 9 places pour le déplacement 
de la section handball le dimanche 30 octobre à Sens (89), 

N°175 Convention entre la ville et l’ASB Badminton de Ballainvilliers pour un prêt de 
matériel (structure gonflable) du 2 au 5 décembre 2016, 

N°176 Convention entre la ville et l’association Club ABC pour un prêt, à titre 
gracieux, d’une urne dans le cadre de l’organisation d’un concert au bénéfice 
des sinistrés d’HAÏTI, 

N°177 Contrat de prestation entre la ville et Gérard VERBA, Zdenka OSTADALOVA 
et José MENDOZA, musiciens, pour un concert « Trio à cordes pincées de 
Paris », le dimanche 11 décembre 2016 à 16 heures au Moulin de Grais, 12 
rue du Lavoir à Verrières-le-Buisson, 

N°178 Convention entre la ville et l’organisme LA CROIX ROUGE FRANCAISE pour 
une formation prévue le 5 décembre 2016 pour un montant de 360 € TTC, 
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N°179 Convention entre la ville et C.A.R.T.E. Soins Palliatifs pour une formation 
prévue les 13 et 14 décembre 2016 pour un montant de 590 € TTC, 

N°180 Acceptation d’un don concernant une parcelle cadastrée A numéro 191 située 
au niveau du secteur des Rinsolles d’une superficie de 900 m2, classée en 
Espace Naturel Sensible permettant à la commune de préserver la 
biodiversité, 

N°181 Contrat entre la ville et l’entreprise INTEGRAL SYSTEME pour l’entretien et la 
maintenance du système de verrouillage des portes intérieures de l’Hôtel de 
Ville pour un montant annuel de 1 572,72 € TTC, 

N°182 Convention entre la ville et IMAGES EN BIBLIOTHEQUES pour une formation 
prévue le 31 janvier 2017 pour un montant de 100 € TTC. 

 
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55. 
 
 
 Le Maire, 

Vice-Président de Paris-Saclay, 
 
 
 
 

Thomas JOLY 
 
 
 
Affiché conformément aux articles L.2121-25 et R.2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

En application du décret du 7 avril 2000, "le dispositif des délibérations du Conseil Municipal et les arrêtés du Maire, à caractère réglementaire, sont publiés dans un 
Recueil des Actes Administratifs ayant une périodicité trimestrielle", lequel est, par demande formulée auprès du Secrétariat Général, en Mairie : 
 - consultable, sur place à titre gratuit. 
 - communicable, par photocopie, à titre onéreux, aux frais du demandeur, au (x) tarif (s)  fixé (s) par délibération, en vigueur à la date de  la demande.  
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