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Département de Seine et Marne                                Canton de DAMMARTIN-EN-GOELE 

Nos Réf : MM 

 

C O M M U N E  D E  M A R C H E M O R E T  

 

C O M P T E  R E N D U  S O M M A I R E  
Nbre de conseillers 

 

 

    En exercice : 15 

    Présents      : 09 

    Votants       : 10 

 

 

Date de Convocation 
17/09/2012 

 

 

Date d’affichage 
01/10/2012 

L’an deux mil douze, le 24 septembre à 20 heures 30 

 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué s’est réuni à la 

Mairie en séance publique sous la Présidence de Monsieur Jean-

Louis DURAND, Maire, 

 

Etaient présents : Mrs Jean-Louis DURAND, Claude CALOÏ, 

Yves SULTAN, Roland BARBIER, Mmes Emmanuelle 

BOURDON, Fatima GIL, Valérie ZERBIB, Mrs Franck 

ROYER, Laurent BELLOY. 

 

Excusé représenté : Mr Emmanuel VUAGNAT ayant donné 

pouvoir à Mr le Maire. 

 

Excusés : Mme Anne PAULET-PELTIER, Mr David GIRARD 

 

Absents : Mme Amélie BEQUIGNON, Mr Jean-Pierre PALAZO, 

Melle Joyce PACARY 

 

Secrétaire de séance : Mr Claude CALOÏ 

 

 

Les procès-verbaux des séances du 12 avril, 19 mai et 4 juillet sont approuvés à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire propose de rajouter un point à l’ordre du jour qui sera débattu en fin de 

séance : Convention avec l’Education Nationale pour la mise à disposition du personnel 

municipal dans le cadre de l’accueil des élèves durant le temps scolaire.  

L’assemblée émet un avis favorable. 

 

Piscine scolaire : convention d’accès au centre nautique « Plaine de France » 

Transport piscine 

 
1 - Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention passée avec « La Plaine Oxygène » 

pour la fréquentation du centre aquatique par les enfants de l’école de Marchémoret pour la 

pratique d’une activité aquatique structurée et encadrée. 

 

Les créneaux horaires pour la période de septembre 2012 à juin 2013 ont été définis comme 

suit : Le jeudi de 14h à 14h40 du 16 mai au 27 juin 2013. 

 

Deux maîtres-nageurs encadreront les enfants. Le montant forfaitaire pour l’utilisation du 

créneau est de 103 euros pour une classe. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 
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2 – Monsieur le Maire est autorisé à négocier le coût du transport piscine avec les sociétés de 

transport pour conduire les enfants de l’école de Marchémoret au Centre aquatique. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Transports scolaires : convention de partenariat avec le Conseil Général 

relative à l’organisation des transports scolaires sur circuits spéciaux 
 

Une convention a été établie entre la commune et le Conseil Général relative à l’organisation 

des transports scolaires sur circuits spéciaux. Comme l’an dernier, le financement des frais de 

dossier et du coût du transport des élèves venant du Hameau de Lessart à Marchémoret seront à 

la charge de la collectivité. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Centre de gestion : convention de gestion-assurance-groupe du personnel 
 

La collectivité, lors du conseil municipal du 14 octobre 2011, a confié au Centre de Gestion le 

soin de souscrire, pour son compte, une police d’assurance couvrant les risques statutaires du 

personnel communal.  

 

Le résultat de l’appel d’offres ouvert a désigné la SOFCAP-CNP Assurances pour garantir les 

risques financiers encourus par la collectivité à l’égard du personnel en cas d’invalidité et 

d’accidents ou de maladies imputables ou non au service, de maternité, d’invalidité et de décès. 

 

Monsieur le Maire est autorisé à signer la convention de gestion-assurance-groupe du personnel 

avec le Centre de Gestion. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Règlements périscolaires : contrat passé avec la caisse d’épargne pour les 

paiements en ligne 
 

La commune souhaite mettre en place un paiement en ligne pour le règlement de la cantine et 

de la garderie via le site internet de la commune, qui doit être opérationnel prochainement. Un 

terminal « carte bleue » sera également installé à la Mairie pour un règlement par carte 

bancaire. Les autres modes de paiement par chèques ou en espèces seront maintenus. 

 

Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer un contrat de service SP PLUS V2 avec la 

Caisse d’Epargne pour accéder à ces services et d’accepter les conditions générales et 

financières du présent contrat.  

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Restauration scolaire : prix du repas pour le personnel enseignant 
 

Le personnel enseignant a sollicité la Mairie pour commander ses repas auprès de notre 

fournisseur Armor Cuisine. 
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Monsieur le Maire propose de fixer le prix du repas au prix coutant arrondi aux 0,50 € 

supérieur soit 3,00 €. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Contrat assurances dommages aux biens et responsabilité générale passé 

avec la compagnie Allianz 

Contrat assurances dommages-ouvrage  
 

1 - Avec la construction du groupe scolaire, la superficie totale des bâtiments dont la 

collectivité est propriétaire a été modifiée ce qui a engendré l’établissement d’un nouveau 

contrat d’assurances. 

 

Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat d’assurances dommages aux biens et 

responsabilité générale passé avec la compagnie Allianz représentée par le Cabinet Pascal 

LUIZY à Meaux. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

2 – La construction du groupe scolaire nécessite l’établissement d’un contrat dommages-

ouvrage. Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Titularisation de Monsieur Daniel GÜRR, adjoint technique 2
ème

 classe 
 

La période de stage de Monsieur Daniel GÜRR s’est accomplie sans aucun problème. Il est 

proposé de titulariser l’intéressé à compter du 1
er

 septembre 2012. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Règlement de l’espace cinéraire 
 

Un espace cinéraire a été créé dans le cimetière de la commune. Il est indispensable de 

prescrire toutes les mesures réclamées pour la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le 

maintien du bon ordre et de la décence dans le cimetière communal et notamment l’espace 

cinéraire. 

 

Il convient d’approuver les termes du règlement de l’espace cinéraire et d’autoriser Monsieur le 

Maire à le signer. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Décisions modificatives 
 

Il est nécessaire de prendre une décision modificative à l’opération 51 – Création d’un site 

Internet pour permettre le mandatement de la facture à la société PAPAGAIO. Le montant de 

1500.00 € a été prévu au budget auquel il convient de rajouter la maintenance et support pour 

un an, soit un montant TTC de 2 511.60 €. 
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Il est proposé de prendre la décision modification de la manière suivante en section 

d’investissement : 

 

Article 2313-10  - 1100.00 € 

Article 2313-51  + 1100.00 € 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Convention relative à la participation du personnel municipal dans le cadre 

de l’avenant des élèves durant le temps scolaire 
 

La configuration des locaux de l’école primaire ne permet pas aux seuls enseignants d’assurer 

la sécurité des élèves lors de l’accueil du matin et de l’après-midi. Une convention a été établie 

par l’Education Nationale pour autoriser le personnel municipal de participer à l’accueil des 

élèves durant le temps scolaire.  

 

Monsieur le Maire propose de l’autoriser à signer ladite convention. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité. 

 

Questions diverses 


