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Département de Seine et Marne                                                    Canton de MITRY-MORY 

Nos Réf : MMDG 

 

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 : 14 

    Présents      : 08 

    Votants       : 08 

 

 

Date de Convocation 
28/11/2017 

 

 

Date d’affichage 
15/12/2017 

L’an deux mil dix-sept, le 8 décembre à 20 heures  

 

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, Laurent 

BELLOY, Gilles MARLEIX, Emmanuel VUAGNAT, Francis DESSE 

MARY, David GIRARD, Mme Valérie ZERBIB. 

 

Excusés : Mmes Séverine LUCAS, Mr Christian COURBEBAISSE, 

Mme Emmanuelle BOURDON 

 

Absents : Mrs Patrick MARY, Benjamin PERINET, Mme LEMAITRE 

 

Secrétaire de séance : Mr Laurent BELLOY 

Approbation du procès-verbal de la séance du 3 octobre 2017. 

 

  Compte-rendu des délégations du Maire 
 

Monsieur le Maire  informe l’assemblée qu’une décision a été prise pour : 

 

 L’autoriser à encaisser un remboursement de 182.03 € établi par La poste 

 

Vidéo protection : Attribution du marché  
 

Monsieur le Maire informe l’assemblée que la commission d’appel d’offres, après analyse des 

offres, a retenu la candidature de l’entreprise S3R suite à l’avis d’appel à concurrence pour des 

travaux de mise en œuvre d’un dispositif de vidéo protection urbaine sur la commune de 

Marchémoret. Monsieur le Maire propose d’attribuer le marché à l’entreprise retenue. 

 

Le Conseil municipal vote à l’unaimité, 

 

Contrat d’entretien des équipements du restaurant scolaire – Année 2018 

 
Monsieur le Maire propose de l’autoriser à signer le contrat d’entretien passé avec Hellin 

Cuisines pour l’entretien des équipements du restaurant scolaire et d’accepter l’actualisation du 

contrat pour une augmentation de 1 % à compter du 1
er

 janvier 2018. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité, 
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Reconduction du contrat de suivi de progiciels « packs e-magnus essentiel » 

pour l’année 2018 
 

Monsieur le Maire propose de l’autoriser à signer la reconduction du contrat de suivi de 

progiciels « packs e-magnus essentiel » avec une prise d’effet au 1
er

 janvier 2018. Cela concerne 

la maintenance, la mise à jour de tous les logiciels e-magnus utilisés par le secrétariat. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité 

 

Révision de prix annuelle au contrat passé avec CIRIL GROUP – Année 2018 
 

Monsieur le Maire propose de l’autoriser à accepter la révision annuelle du prix du contrat passé 

avec CIRIL GROUP pour la maintenance et la mise à jour du logiciel CADAMAP pour l’année 

2018. 

 

Le Conseil Municpal vote à l’unanimité 

 

Renouvellement de la carte achat public 
 

Monsieur le Maire propose de renouveler le contrat Carte Achat Public qui arrive à son terme le 

1
er

 janvier 2018. Il convient d’autoriser Monsieur le Maire à accepter et signer l’offre de 

reconduction pour une durée d’un an renouvelable 2 fois par reconduction expresse. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité 

 

Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions 

optionnelles du centre de gestion 

 

Monsieur le Maire propose à l’autoriser à signer la convention unique annuelle pour l’année 2018 

relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion. Il convient de préciser que la convention 

n’engage pas la collectivité sans la formalisation d’un bon de commande, d’un bulletin 

d’inscription ou d’une demande d’intervention. Chaque prestation au libre choix de la collectivité 

est soumise à un tarif fixé par le Centre de Gestion annexé à la convention. 

 

 Le Conseil Municipal vote à l’unanimité, 

 

Personnel communal : 

 

1 – Création de deux postes d’adjoint d’animation principal 2
ème

 classe 

 
Les deux adjoints d’animation territoriaux au service périscolaire peuvent bénéficier d’un 

avancement au grade d’adjoint d’animation principal 2
ème

 classe. 

Monsieur le Maire propose de créer ces deux postes afin de nommer les deux agents 

concernés avec effet au 1
er

 janvier 2018.   

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité 
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2 – Création d’un poste d’attaché territorial 
 

Vu l’avis favorable du CDG sur les critères d’attribution permettant à la DGS, le bénéfice d’un 

garde supérieur de la catégorie A, Monsieur le Maire propose de créer un poste d’attaché 

territorial avec effet au 1
er

 janvier 2018. Il convient de prendre également une délibération pour la 

mise en place du RIFSEEP pour la filière administrative. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité 

 

3 – Création d’un poste d’adjoint administratif territorial 
 

Monsieur le Maire propose de créer un poste d’adjoint administratif territorial à temps complet 

pour nommer l’agent recruté de manière contractuelle pour assister la DGS. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité 

 

Indemnité de conseil allouée au comptable du trésor pour l’année 2017 

 

Monsieur le Maire propose comme chaque année, de délibérer pour l’octroi de l’indemnité de 

conseil au comptable du trésor sur l’exercice N-1. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité 

 

Noël du personnel communal – Achat de chèques CADO 

 

Monsieur le Maire propose de l’autoriser à acheter des chèques CADO à l’occasion des fêtes de 

Noël pour le personnel communal. 

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité 

 

Questions diverses 

 

 


