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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU SAMEDI 10 MARS 2018 à 10h00 

 
Département de Seine-et-Marne        
Arrondissement du canton de Meaux Sud 
Le nombre de conseillers municipaux 
en exercice est de : 12 
Présents : 7 
Pouvoirs : 0 
Absent : 5 

 
 

 
 

L’AN DEUX MILLE DIX-HUIT, LE DIX MARS à DIX HEURES, le Conseil Municipal de la ville d’Isles-lès-Villenoy s’est assemblé, à l’hôtel de ville 
d’Isles-lès-Villenoy, sous la présidence de Monsieur Cyrille FOUCHET, le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, à la suite de la convocation qui 
lui a été adressé le 6 mars 2018 conformément à la procédure prévue par l’article L.212-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 
PRÉSENTS : MM et Mme. ANTUNES Philippe, FERREIRA Manuel, FOUCHET Cyrille, HERVIER Frédéric, PINARD Cécile, POILVE Francis, RENIER 

Didier.  
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mme et MM. ANTUNES Frédérique, BOUQUAIN Eric, BOURGEAIS Emmanuel, RAVERDY Bruno, RIBEIRO Anthony. 

 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent valablement délibérer en exécution de l’article L.2121-17 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 
 
Le Président de l’Assemblée ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du Code précité à la désignation d’un 

secrétaire. 
 

Monsieur Francis POILVE ayant réuni l’unanimité des suffrages, est désigné pour remplir ses fonctions qu’il accepte. 
 

Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, présente les rapports inscrits à l’ordre du jour. 
 
 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du samedi 27 janvier 2018. 
Sur le rapport de Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché 

 
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé, A l’unanimité, le compte-rendu de la séance du samedi 27 janvier 2018. 
 

 
Délibération n°2018/12 – Adhésion au Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) 
 

Le conseil municipal, 
 
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’article L.2212-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui charge le Maire de la police municipale, 

 
VU l’article L.2212-2 du CGCT relatif à la police municipale dont l’objet est « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité 

publiques », et notamment l’alinéa 1° dans sa partie relative à l’éclairage, 
 
VU les responsabilités du Chargé d’Exploitation des installations électriques relatives à la norme technique NFC 18-510, 

 
VU la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, et notamment son article 41, 

 
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L.583-1 à L.583-5, 
 

VU le décret n°2011-831 du 12 juillet 2011 relatif à la prévention et à la limitation des nuisances lumineuses, 
 

VU la convention constitutive du groupement de commandes ci-joint en annexe. 
 
Objet : Groupement de commandes – Choix de la formule 

 
Monsieur le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, invite les membres du Conseil municipal à opter pour le choix d’une formule concernant la 

convention soumise par le SDESM, soit : 
 

 

□ Formule A (La commune conserve sa responsabilité de Chargé d’exploitation et réglemente les accès au réseau hors ou sous tension 
(NF C 18-510), le dépannage forfaitaire par point lumineux et par armoire, l’entretien préventif (nettoyage, contrôles électriques et 

mécaniques, remplacement des pièces consommables), l’abonnement et l’accès à l’astreinte 24H24 7J/7 (hors interventions) 
 

□ Formule B (Le titulaire du marché est Chargé d’exploitation et réglemente les accès au réseau hors ou sous tension (NF C 18-510), la 
gestion du contrat, exploitation, gestion des DT DICT, réunions, rapports et bilan, la gestion administrative de l’énergie (analyse de 
factures, relevés des consommations, engagement des économies), la gestion de la maintenance (corrective et préventive) au point 

lumineux (prix Leds et autres sources), la gestion des sinistres et du vandalisme, maintien et gros entretien du patrimoine, l’abonnement 
et l’accès à l’astreinte 24H24 7J/7 (hors interventions) 
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CONSIDÉRANT que la commune d’Isles-lès-Villenoy est adhérente au Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM), 

 
CONSIDÉRANT que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM) assurait une prestation dans le cadre de l’entretien et la 

maintenance de l’éclairage public de ses communes adhérentes, 
 
CONSIDÉRANT que le SDESM souhaite poursuivre cette prestation dans l’intérêt desdites communes, 

 
CONSIDÉRANT que le SDESM propose de coordonner un groupement de commandes et serait pilote de cette prestation dans l’intérêt desdites 

communes. 
 

Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes et choisit la formule B, 
APPROUVE les termes de la convention constitutive et ses annexes, 
ACCEPTE d’investir annuellement pour la rénovation ou la reconstruction du patrimoine (mise en sécurité et en conformité des installations) soit : 

 

 

Montant HT : 600 euros 
 

 

AUTORISE le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, à signer ladite convention constitutive et DIT que les crédits nécessaires seront inscrits 
chaque année au budget primitif pour la réalisation des prestations de services et de travaux. 

 
 
Délibération n°2018/13 – Signature des marchés de travaux relatifs à la création d’un Centre Technique Municipal 
 

Le conseil municipal, 

 
Monsieur le 1er Maire-Adjoint, pour le Maire empêché, rappelle au Conseil Municipal le projet de création d’un Centre Technique Municipal. 
 

Il précise que pour mener à bien ces travaux, une consultation a été lancée, en procédure adaptée, afin de désigner les entreprises chargées de la 
réalisation. 

 
A la vue des rapports d’analyses des offres du 19 février et 1er mars 2018, établis par l’agence Alexis DANSETTE, Architecte de l’opération, le choix 
s’est porté sur les offres suivantes : 

 
 

LOT 01 – GROS ŒUVRE/RAVALEMENT 
 
- Entreprise LUCAS à USSY SUR MARNE (77) 

 
- Montant HT, offre de base : 131 387,09 € 

 
LOT 02 CHARPENTE METALLIQUE 

 
- Entreprise ERTCM à EPINAC (71) 
 

-  Montant HT, offre de base : 13 624,30 € 
 

 
LOT 03 COUVERTURE 
 

- Entreprise HERKRUG à GRISY SUISNES (77) 
 

- Montant HT, offre de base : 46 920,00 € 
 
 

 
 

LOT 04 PLATRERIE MENUISERIES INTERIEURES 
 
- Entreprise BURIN PENET à BOISSY LE CHATEL (77) 

 
- Montant HT, offre de base : 19 377,34 € 

 
LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES METALLERIE 

 
- Entreprise AISNE SUD ALU (ASA) à CHÂTEAU THIERRY (02) 
 

- Montant HT, offre de base : 23 856,56 € 
 

LOT 06 ÉLECTRICITÉ 
 
- Entreprise EIFFAGE ENERGIE à AZY SUR MARNE (02) 

 
- Montant HT, offre de base : 18 939,97 € 

 
- Montant HT option : 2 789,53 € 
 

LOT 07 PLOMBERIE CVC 
 

- Entreprise BERANGER à LAGNY SUR MARNE (77) 
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- Montant HT, offre de base : 25 254,56 € 

 
- Montant HT option : 705,68 € 

 
LOT 08 CARRELAGE FAÏENCE 
 

- Entreprise TECHNOPOSE BEDEL à MONTEVRAIN (77) 
 

- Montant HT, offre de base : 8 033,00 € 
 

- Montant HT option : 1 064,00 € 
 
LOT 09 PEINTURE 

 
- Entreprise BERNIER à LAGNY SUR MARNE (77) 

 
- Montant HT, offre de base : 7 105,00 € 
 

LOT 10 VRD CLÔTURE 
 

- Entreprise JEAN LEFEBVRE à CHELLES (77) 
 
- Montant HT, offre de base : 71 482,85 € 

 
- Montant HT option : 3 095,75 € 

 
 
Montant total HT de l’opération : 373 635 € 

 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents AUTORISE le 1er Maire-adjoint, pour le Maire empêché, à signer les marchés 

désignés ci-dessus. 

 
 

 
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 10h30  
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