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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU MARDI 25 SEPTEMBRE 2018 

 
Date de convocation  : 19 septembre 2018  
Date d’affichage : 28 septembre 2018 
 
Nombre de conseillers: 27 
- en exercice  : 27 
- présents  : 21 
- absents représentés : 6 
- votants  : 27 
 
L'an deux mille dix-huit, le mardi vingt cinq septembre à vingt heures trente, les membres du 
Conseil Municipal se sont réunis dans la salle du Conseil, sur convocation qui leur a été 
adressée par le Maire, conformément aux articles L.2121-11 et L.2121-12 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. La séance était présidée par Mme Anne PELLETIER-LE BARBIER, 
Maire de Bièvres. 
 
Étaient présents :   
Mme Anne PELLETIER-LE BARBIER, Maire ; 
M. Robert DUCHATEL, M. Paul PARENT, M. Hubert HACQUARD, Céline MAISONNEUVE,  
M. Amine PATEL, Mme Marianne FERRY,   M. Georges DOUARRE, Mme Christelle de 
BEAUCORPS, Maires adjoints ; 
Mme Denyse ROUSSEAU, M. Alain SAVARY, Mme Martine AUDE COUDOL, M. Benoist 
BERTHIER, Mme. Celine DUMEZ, M. Denis LENORMAND,    M. Éric DAUPHIN, Mme Maryse 
REIGADAS,  M. Marc LABELLE, M. Hervé HOCQUARD, Mme Florence CURVALE, Mme 
Catherine PALAZO, , Conseillers municipaux. 
 
Absents représentés :  
Mme Danièle BOUDY pouvoir à M. Paul PARENT 
M. Philippe BAUD    , pouvoir à M. Hubert HACQUARD  
Mme Joëlle NATIVEL LECOQ, pouvoir à Mme Christelle de BEAUCORPS, 
M. Emmanuel MICHAUX, pouvoir à M. Hervé HOCQUARD 
Mme Sophie DEVES, Pouvoir à Catherine PALAZO 
M. Emmanuel DU VERDIER pouvoir à Mme Florence CURVALE 
 
Mme Christelle de BEAUCORPS a été nommée Secrétaire de séance. 
 
La séance est déclarée ouverte à vingt heures trente-cinq. 
 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL DU 25 SEPTEMBRE 2018 

 

Objet : INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL SUR L’EXERCICE DES COMPETENCES DÉLÉGUÉES  

 

-_-_-_-_-_- 

Conformément à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame le Maire 

informe le Conseil municipal que dans le cadre des compétences qui lui sont déléguées par la 

délibération numéro 1501 du 29 avril 2014, elle a pris les décisions suivantes : 

 

17/05/2018 2018/32 Contrat entre la commune et Camille Lacoste concernant 
l'organisation d'un concert le 8 juin 2018 dans le cadre des 
terrasses en fête 

FETE FETE 
FETE 

25/05/2018 2018/33 Renouvellement conversion de concession cimetière pour 30 ans CIMETIERE 

25/05/2018 2018/34 Contrat entre la commune et LAMUSE C.S. concernant 
l'organisation d'un concert le 23 juin 2018  

FETE 

25/05/2018 2018/35 Contrat entre la commune et Dominique Lopez Y Laso concernant 
l'organisation d'un concert le 8 juin 2018 dans le cadre des 
terrasses en fête 

FETE 

05/06/2018 2018/36 Contrat entre la commune et LMP Music concernant l'organisation 
d'un concert le 16 juin 2018  

FETE 

07/06/2018 2018/37 Contrat entre la Commune et l'Agence Tendance Floue concernant 
l'organisation d'une exposition dans le cadre de la foire à la photo  

RATEL 

27/06/2018 2018/38 Convention de mise à disposition de la salle des Hommeries -
commune d'Igny 

RATEL 

03/07/2018 2018/39 Convention de mise à disposition ponctuelle de la salle de spectacle 
du centre Ratel à titre gracieux au profit de l’association La 
Ramisterie  

CULTURE 

04/07/2018 2018/40 Convention de mise à disposition de la salle Espaliers du gymnase 
au profit de l'association Boxe française savate Vélizy 

RATEL 

10/07/2018 2018/41 Achat d'une concession columbarium  CIMETIERE 

12/07/2018 2018/42 Convention de mise à disposition du hangar des Hommeries 2018 RATEL 

24/07/2018 2018/43 Convention de mise à disposition de la salle « tatamis » du gymnase 
à titre gracieux au profit du Club Bièvrois de Krav Maga 

RATEL 

26/07/2018 2018/44 Contrat entre la commune et Partages et Chansons concernant 
l'organisation du banquet des Anciens le 14 octobre 2018  

ANCIENS 

09/08/2018 2018/45 Convention d'emprunt de documents CULTURE 

21/08/2018 2018/46 Contrat entre la commune et Anik Incerti (Ecoutanik), concernant la 
représentation d’un Raconte-tapis le Samedi 29 septembre 2018  

CULTURE 

 

 

 

 

 

 



2034  - ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LES ASSURANCES INCENDIE, 

ACCIDENT ET RISQUES DIVERS (IARD) POUR LA PERIODE 2020-2023 

 

 

 

Rapporteur Paul PARENT 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics, 

 

Vu convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances IARD, 
 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2020-

2023, en termes de simplification administrative et d’économie financière, 

 

 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

 

Article 1: DECIDE d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances IARD pour la 

période 2020-2023, 

 

Article 2 : APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le 

Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement 

et l’habilitant à signer et notifier les marchés selon les modalités fixées dans cette convention, 

 

Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, 

 

Article 4 : DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces 

procédures seront imputées sur le budget de l’exercice correspondant. 

 

DELIBERATION VOTEE A L’UNANIMITE 



 

 

2035 - ATTRIBUTION DU MARCHE D’EXPLOITATION DE CHAUFFAGE DE TYPE C.P.I. 
(COMBUSTIBLE - PRESTATIONS - INTERESSEMENT) ET G.E.R. (GROS ENTRETIEN ET 
REMPLACEMENT DE MATERIEL) 

 
Rapporteur Paul PARENT 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics, 

 

Vu l'avis de la Commission d’Appel d’Offres du 31 Août 2018, 

 

Considérant que le contrat conclu en juin 2013 pour 5 ans avec la société ENGIE Cofely pour 

l’exploitation de chauffages communaux arrive à échéance, 

 

Considérant qu’un avenant a été pris afin de prolonger le marché jusqu’au 30 septembre 

2018,  

 

Considérant qu'afin de renouveler ce contrat, la Commune a lancé une consultation en juin 

2018 sous la forme d'un appel d'offres ouvert (AOO), 

 

Considérant que le marché se décompose en deux parties : 

 

- Une première partie dite Poste P1 : Fourniture de l’énergie, Poste P2 : Prestations 
d’entretien avec fournitures et de conduite des installations. Poste P3 : Prestations de 
gros entretien et de renouvellement des installations  

- Une seconde partie dite Poste P5 : Amélioration des installations émunérées au BPU  
 

Considérant que deux offres sont parvenues en Mairie, 

 

Considérant qu'après analyse des offres, la Commission d’Appel d’offres s’est réunie le 31 

Août 2018 et a proposé d’attribuer le marché à la société ENGIE Cofely, 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

 

Article 1 : AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les pièces du marché avec la 

Société ENGIE Cofely, 

 

Article 2 : FIXE le montant annuel du marché à 165 518 euros H.T par an et 1 253 264 euros 

H.T sur 8 ans et réparti comme suit :  

- P1 : 87 968 euros H.T/an 

- P2 : 37 367 euros H.T/an 

- P3 : 40 183 euros H.T/an 

 

Article 3 : PRECISE que le marché est conclu pour une durée de 8 (huit) ans ferme à compter 

de l’ordre de service, 

 
Article 4 : DIT que les crédits afférents à cette opération seront inscrits au budget communal 
2018. 
 

DELIBERATION VOTEE A L’UNANIMITE 
 

 

2036 - RAPPORT D’ACTIVITE DU SYNDICAT DE L’YVETTE ET DE LA BIEVRE (SYB) POUR 
L’EXERCICE 2017 

       

Rapporteur Paul PARENT 

Le Conseil municipal, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-39,  

 

Vu le rapport annuel d’activité présenté par le syndicat de l’Yvette et de la Bièvre pour l’année 

2017, 

 

Considérant que ce rapport annuel d’activité doit être présenté au Conseil municipal, 

 

 



APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 
Article unique : PREND ACTE du rapport annuel d’activité du syndicat de l’Yvette et de la 
Bièvre portant sur l’année 2017. 

 

2037 - AVIS RELATIF A  LA DELIBERATION N°2018-06-28.02 DU SYNDICAT MIXTE DE L'YVETTE 
ET DE LA BIEVRE (SYB) PORTANT REJET DE LA DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE DE 
JOUY-EN-JOSAS DU SYB 
 

 
 

Rapporteur Paul PARENT 

 

Le Conseil municipal,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-19,  

 

Vu la délibération du Conseil municipal de Jouy-en-Josas en date du 28 mai 2018 portant 

demande de retrait de la commune du SYB,  

 

Vu la délibération du SYB en date du 28 juin 2018 portant rejet de la demande de retrait de la 

commune de Jouy-en-Josas, 

 

Considérant que le Conseil municipal est invité à émettre un avis sur le retrait de la commune de de 

Jouy-en-Josas su SYB, 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

  

Article unique : EMET un avis favorable à la demande de sortie de la commune de Jouy-en-
Josas du SYB.  
 

 

DELIBERATION VOTEE A LA MAJORITE (6 abstentions : M. Hervé HOCQUARD, Mme Florence 

CURVALE, Mme Catherine PALAZO, M. Emmanuel MICHAUX, Emmanuel DU VERDIER, Sophie  

DEVEZ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2038 – RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE PRESENTE PAR LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

VERSAILLES GRAND PARC (VGP) POUR L'EXERCICE 2017 

 

Rapporteur Paul PARENT 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu le rapport annuel d’activité présenté par Versailles Grand Parc pour l'exercice 2017, 
 
Considérant que ce rapport annuel d’activité doit être présenté au Conseil municipal 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 
 
 
Article unique : PREND ACTE du rapport annuel d’activité présenté par Versailles Grand Parc 
pour l'exercice 2017. 
 

 

2039 -  Budget Primitif 2018 : Décision Modificative N°2 

Rapporteur Paul PARENT 
 
Le Conseil municipal,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 

Vu la délibération du 10 avril 2018 adoptant le budget primitif pour l’exercice 2018, 
Vu la délibération du 19 juin 2018 adoptant la Décision Modificative N°1, 
 

 

Vu l’avis de la Commission Finances du 17 septembre 2018, 
 

Sur la proposition du Maire, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
 
 

Article 1 : DECIDE d’approuver la décision modificative N°2 du budget principal communal 
2018 : 



 

Chap. Libellé Montant Chap. Libellé Montant

011 Charges à caractère général 80 000,00 €                                013 Atténuation des charges -  €                                            

012 Charges de personnel 20 000,00 €-                                70

Produits des services, domaines et 

ventes -  €                                            

014 Atténuation des produits -  €                                            73 Impôts et taxes -  €                                            

65 Autres charges de gestion courante 600,00 €                                     74 Dotations et participations 22 010,00 €-                                

Total dépenses de gestion 60 600,00 € 75 Autres produits de gestion courante -  €                                            

66 Charges financières -  €                                            Total recettes de gestion -22 010,00 €

67 Charges exceptionnelles -  €                                            76 Produits financiers -  €                                            

022 Dépenses imprévues 82 610,00 €-                                77 Produits exceptionnels -  €                                            

Total dépenses réelles de 

fonctionnement -22 010,00 €

Total recettes réelles de 

fonctionnement -22 010,00 €

023

Virement de la section de 

fonctionnement à la section 

d'investissement (non exécuté) 15 000,00 €                                042 Ordre entre sections 15 000,00 €                                

042 Dotations aux amortissements -  €                                            043 Ordre au sein de la section -  €                                            

Total dépenses d'ordre de 

fonctionnement 15 000,00 €

Total recettes d'ordre de 

fonctionnement 15 000,00 €

Dépenses totales de 

fonctionnement -7 010,00 €

Recettes totales de 

fonctionnement -7 010,00 €

002 Résultat de fonctionnement reporté 002

Résultat de fonctionnement 

reporté -                                              

Total des dépenses de 

fonctionnement cumulées 7 010,00 €-                                  

Total des recettes de 

fonctionnement cumulées 7 010,00 €-                                  

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT

 

 

 

 

Chap. Libellé Montant Chap. Libellé Montant

20 Immobilisation incorporelles (sauf 204) -  €                                            13 Subventions d'investissement -  €                                            

204 Subventions d'équipements -  €                                            16 Emprunt -  €                                            

21 Immobilisations corporelles -  €                                            21 Immobilisations corporelles -  €                                            

23 Immobilisations en cours -  €                                            23 Immobilisations en cours -  €                                            

Total dépenses d'équipement -  €                                            Total recettes d'équipement -  €                                            

10 Dotations, fonds divers et réserves. -  €                                            10 Dotations, fonds divers et réserves (yc 1068) -  €                                            

13 Subventions d'investissement -  €                                            1068 Excédent de fonctionnement capitalisé -  €                                            

16 Emprunts et dettes assimilées -  €                                            165 Dépôts et cautionnements reçus -  €                                            

020 Dépenses imprévues -  €                                            024 Produits des cessions -  €                                            

26 Participations et créances rattachées -  €                                            27 Autres immobilisations financières -  €                                            

27 Autres immobilisations financières -  €                                            

Total dépenses réelles 

d'investissement -  €                                            

Total recettes réelles 

d'investissement -  €                                            

021

Virement de la section de 

fonctionnement à la section 

d'investissement (non exécuté) 15 000,00 €                                

040 Ordre entre section 15 000,00 €                                040 Ordre entre section -  €                                            

041 Opérations patrimoniales -  €                                            041 Opérations patrimoniales -  €                                            

Total dépenses d'ordre 

d'investissement 15 000,00 €                                

Total recettes d'ordre 

d'investissement 15 000,00 €                                

Dépenses totales d'investissement 15 000,00 €                                

Recettes totales 

d'investissement 15 000,00 €                                

001 Résultat d'investissement reporté -                                              001

Résultat d'investissement 

reporté

Total des dépenses 

d'investissement cumulées 15 000,00 €                                

Total des recettes 

d'investissement cumulées 15 000,00 €                                

DEPENSES D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT

 
 

 
Article 2 : Ampliation de la présente délibération sera transmise à : 

 M. Le Préfet de l’Essonne 

 Mme  La Trésorière Municipale 



DELIBERATION VOTEE A LA MAJORITE (6 abstentions : M. Hervé HOCQUARD, Mme 

Florence CURVALE, Mme Catherine PALAZO, M. Emmanuel MICHAUX, Emmanuel DU 

VERDIER, Sophie DEVEZ) 

 
 

2040 - DEMANDE DE FONDS DE CONCOURS AUPRES DE LA COMMUNAUTE 
D’AGGLOMERATION VERSAILLES GRAND PARC POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION DE LA 
TOITURE DES LOCAUX DE LA POLICE MUNICIPALE. 

 

Rapporteur Paul PARENT 
 
Le Conseil municipal,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’avis de la commission finances en date du 17 septembre 2018, 
 
Considérant que la commune de Bièvres a effectué des travaux de rénovation de toiture des 

locaux de la police municipale, dont le coût s’élève à 115 212 € TTC (96 010 € HT), 

 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Versailles Grand Parc propose de financer 
via le fonds de concours de retour incitatif de la croissance fiscale intercommunale aux 
communes, tout équipement (travaux, acquisitions) prévu ou déjà mandaté sur l’exercice 
2018, 
 
Considérant que le Conseil communautaire du 7 juin 2018 a défini les enveloppes par 
commune pour l’année 2018, et que la commune de Bièvres se voit attribuer une enveloppe 
d’un montant de 19 956 €, 
 
Considérant qu’une demande doit être déposée par la commune de Bièvres pour obtenir le 
fonds de concours de la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc,  
 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  
 
Article 1 : SOLLICITE le versement du fonds de concours de la Communauté d’Agglomération  
Versailles Grand Parc, à hauteur de 19 956 €, dans le cadre du retour incitatif aux communes 
contribuant à la croissance fiscale intercommunale. 
 
Article 2 : INDIQUE que ce fonds contribuera au financement des travaux de rénovation des 
toitures des locaux de la police municipale, dont le coût s’élève à 115 212 € TTC (96 010 € HT) 
 
Article 3 : AUTORISE Madame le Maire à signer tout document s’y rapportant. 
 

DELIBERATION VOTEE L’UNANIMITE 



2041 - : INSTAURATION D’UN TARIF MUNICIPAL POUR LA LOCATION DE LA SALLE DES 

HOMMERIES A LA COMMUNE D’IGNY 

Rapporteur Paul PARENT 

 

Le Conseil municipal,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la lettre du 20 juin 2018, de Monsieur MOISON, Maire-Adjoint délégué à la jeunesse et aux 

sports. 

 

Considérant la demande exprimée par la commune d’Igny d’une demande de mise à 

disposition de la salle des Hommeries pour le relogement des activités de danse. 

 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 

 
Article 1 : DÉCIDE d’instaurer un tarif mensuel de 580 € pour la location de la salle des 

Hommeries. 

DELIBERATION VOTEE A L’UNANIMITE 

 

2042  -  ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION A LA SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX 

Rapporteur Paul PARENT 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’article L. 2311-7 du Code Général des Collectivités Territoriales inséré par l’ordonnance 

n° 2005–1027 du 26 août 2005, 

 

Considérant la demande de subvention faite par la Société Protectrice des Animaux, 

 

Vu l’avis de la commission des finances du 17 septembre 2018 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

 

Article 1 : DÉCIDE d’octroyer une subvention de 600 € à la Société Protectrice des Animaux. 

 

Article 2 : PRÉCISE que les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget principal 

de la Commune pour l’année 2018. 



DELIBERATION VOTEE A L’UNANIMITE 
 

2043 - AVIS SUR LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) ARRETE DE LA COMMUNE 

DE VAUHALLAN 

Rapporteur Hubert HACQUARD 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le Code de l’urbanisme ;  

 

Vu le PLU de Vauhallan arrêté le 29 juin 2018 et notifié à la Commune de Bièvres pour avis le 

10 juillet 2018 ; 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Bièvres ; 

 

Vu l’avis de la Commission Municipale Permanente en Urbanisme du 17 septembre 2018 ; 

 

Considérant que les orientations d’urbanisme et d’aménagement retenues par la Commune 

de Vauhallan ne remettent pas en cause ni ne compromettent les objectifs de la commune de 

Bièvres exprimés dans son propre document d’urbanisme, 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

 

Article 1 : EMET un avis favorable sur le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par 

délibération du conseil municipal de Vauhallan.  

 

Article 2 : DIT que cette délibération sera notifiée à la commune de Vauhallan. 

 

DELIBERATION VOTEE A L’UNANIMITE 

 

 

2044 - ACQUISITION D’UN TERRAIN APPARTENANT AU DEPARTEMENT DE L’ESSONNE SIS 

RUE DE PARIS A BIEVRES ET CADASTRE SECTION C PARCELLE N° 194 

 

Rapporteur Hubert HACQUARD 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ; 



 

Vu le plan local d’urbanisme ;  

 

Vu la délibération du conseil départemental de l’Essonne n° 2018-04-0026 du 2 juillet 2018 

portant cession de terrains et bâtiments sans usage et modalités de leur mise vente ; 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Bièvres ; 

 

Vu l’avis du Domaine en date du 13 juin 2018 sur le terrain cadastré section C parcelle n° 

194 ; 

 

Vu l’étude de pollution réalisée par ICF Environnement en décembre 2011 ; 

 

Vu les hypothèses de desserte présentées dans l’étude de desserte et extension de l’Usine 

Mode et Maison – Art de Vivre Castorama conduite par AM Environnement en mars 2016 ; 

 

Vu l’avis de la Commission Municipale Permanente en Urbanisme du 17 septembre 2018 ; 

 

Considérant que le département de l’Essonne a désaffecté du Domaine public plusieurs biens 

et notamment un terrain nu de 27 574 m² situé à Bièvres rue de Paris, et cadastré section C 

parcelle n° 194 ; 

 

Considérant qu’une partie dudit terrain constitue l’assiette foncière du projet de lunette 

routière de desserte de la zone commerciale et d’emplois située rue du Val de Grâce à Bièvres 

et Vélizy ; 

 

Considérant que l’acquisition de ce terrain représente pour la Commune une opportunité non 

négligeable de maîtriser l’assiette foncière dudit projet ; 

 

Considérant de surcroît que ledit terrain fait partie du périmètre de la zone d’aménagement 

concerté du Val de Sygrie et qu’à ce titre il occupe une place stratégique dans l’aménagement 

de cette partie du territoire communal ; 

 

Considérant enfin que ce terrain a été longtemps exploité par des maraîchers, et qu’à la fin 

des années 1960 la zone a été remblayée par endroits avec des matériaux de provenance 

diverse, démolition, excavation, tout-venant ; 

 

Considérant qu’une première étude de pollution a révélé la présence de métaux lourds dans 

le secteur ; 

 



Considérant qu’il convient de préciser cette étude et les coûts envisageables dans le cadre 

d’une dépollution ; 

 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

 

Article 1 : DONNE son accord de principe pour l’acquisition du terrain situé à Bièvres rue de 

Paris, et cadastré section C parcelle n° 194.  

 

Article 2 : DIT que l’acquisition devra être précédée d’une promesse de vente permettant à la 

commune de réaliser les études complémentaires, notamment liées à la pollution du site.  

 

Article 3 : DEMANDE qu’une nouvelle évaluation du Domaine soit réalisée afin de tenir 

compte de la pollution du site. 

 

DELIBERATION VOTEE A LA MAJORITE (6 abstentions : M. Hervé HOCQUARD, Mme Florence 

CURVALE, Mme Catherine PALAZO, M. Emmanuel MICHAUX, Emmanuel DU VERDIER, Sophie 

DEVEZ) 

 

 

2045 -  Mise à jour du tableau des effectifs relative au poste de Responsable du service des 

Finances 

Rapporteur Robert DUCHATEL 

 

Le Conseil municipal,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut de la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 34,          
                         
Vu le budget de la collectivité, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services.  

 

Considérant qu’il est nécessaire d’opérer une mise à jour du tableau des effectifs concernant 

le poste de Responsable du service des finances 

 



Considérant que les fonctions peuvent être exercées par un contractuel relevant de la 
catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ  

 

Article 1 : Modification du tableau des effectifs  

Le tableau des effectifs est modifié relativement au poste de Responsable du service des 

finances 

 

Article 2 : Temps de travail et nature du poste 

L'emploi est à temps complet. Les fonctions sont exercées par un contractuel relevant de la 
catégorie A dans les conditions fixées à l’article 3-2 ou 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 
1984.  
 

Article 3 : Crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité. 

 
DELIBERATION VOTEE A L’UNANIMITE 

 

 

Fait à Bièvres, le 27 septembre 2018 
 

Pour extrait conforme, 
 
Anne Pelletier – Le Barbier 
Maire de Bièvres 

 
 

 


