
L’an deux mille vingt-deux, le mercredi 06 Avril 2022, à 20h30, les membres du conseil 
municipal se sont réunis dans la salle du Conseil Municipal à la Mairie sur la convocation 
en date du 01 Avril 2022 qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles 
L2122-7 et L2122-8 du Code général des Collectivités Territoriales. 

 
Étaient présents les conseillers municipaux suivants : 

M. MIGNARD – M. BOILET – Mme MAUREY – M. PILLOT - M. DHOURY - Mme LAMARCHE -– 
M. de VALENCE – Mme AUGÉ – M. BELHACHE – M. GUESNIER – M. LOUIS – Mme 
VERNANCHET – M. GEISTEL – Mme BROZYNA –– Mme LISCH-DUPEUX – Mme CORTES – Mme 
NAVARRO-LEBLANC. 

 
Étaient absents représentés :  
 

M. POIRIER (pouvoir à Mme CORTES). 
M. HARNY (pouvoir à Mme MAUREY) 
Mme OBIGAND (pouvoir à Mme LAMARCHE) 
M. HALLU (pouvoir à M. de VALENCE) 
Mme ARNAL (pouvoir à Mme AUGÉ). 
Mme CHEMELLO-ANCEL (pouvoir à M.DHOURY). 
M. LOUIS (pouvoir à M. GUESNIER) (Départ à 22H00) 
 
Le PV du 03/03/2022 est approuvé à l’unanimité. 

 
 

 
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  

06 avril 2022 à 20h30 
 

O R D R E   D U   J O U R : 
 

1. Compte de gestion 2021 
2. Compte administratif 2021 
3. Budget primitif 2022 
4. Vote des taxes 
5. Demandes de subventions 
6. Renouvellement Contrat Parcours Emploi Compétence (PEC) 
7. Distribution sacs déchets ménagers 
8. Allocation activités culturelles et sportives 
9. Subventions aux associations 
10. Fiscalisation SIVOC 
11. Mandat Centre de Gestion 60 Protection sociale complémentaire 
12. Avenant bail la Poste 
13. Création d’un emploi non permanent d’adjoint technique à 35 heures 
14. Modification convention mise à disposition animateur aide au retour à l'emploi 



15. Abonnement aux prestations ADTO SAO 
16. Convention mandat ADTO-SAO 
17. Eclairage Public nocturne 
18. Recueil Actes administratifs de l’ARC 

 
 
 

1. Compte de gestion 2021 (Xavier de Valence et Jean-Luc Mignard) 
 
Résultats budgétaires de l'exercice 2021 transmis pas la Trésorerie : 
 

 
 
 
 
 
 

 



 
Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 

 
POUR CONTRE ABSTENTION 

23 0 0 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Compte administratif 2021 (Xavier de Valence et Jean-Luc Mignard) 
 
Résultat définitif 2021 : 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 



 
 
Le maire sort de la salle pour laisser le Conseil Municipal débattre et voter. 
 



Geneviève BROZYNA interroge les conseillers au sujet des comptes qui viennent d’être 
présentés. 
 
Aucune remarque n’est à relever. 
 

Il y a eu un vote : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
22 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

 
 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 



3. Budget primitif 2022 (Xavier de Valence et Jean-Luc Mignard) 
 

 
 
Monsieur MIGNARD : Augmentation du chapitre 011 pour l’énergie. On a fait un estimatif des 
dépenses d’énergies qui pourrait augmenter dans l’estimation qui est faite, de plus de 
209 000 €. Dans les coûts d’énergies ont a tablé l’augmentation en électricité de 28 900 €. Au 
niveau du gaz on multiplie le coefficient par 2.5 et au niveau de DALKIA c’est pratiquement 
multiplié par 3. Les dépenses de gaz passeront de 118 000 à 296 000 €. On ne sait pas où on 
va. Au chapitre 012 on prévoit un nouvel agent au service technique.  

Chapitre Libelle BP 2021 + DM CA 2021 BP 2022

011 Charges à caractère général 1 190 322 1 156 404.45 1 390 000

012 Charges de personnel 1 920 000 1 874 394.46 1 900 000

023 Virement à la section d'investissement 445 097.74 0 751 497

040 Dépenses imprévues / provision complexe 121 712

65 Autres charges de gestion courante 208 178 197 035.15 140 086

66 Charges financières 45 000 44 105.41 40 223

67 Charges exceptionnelles 62 713 58 352.92 6 500

68 Provision pour créances douteuses 5 000

TOTAL DEPENSES REELLES 3 871 310.74 3 330 292.39 4 355 018

042 operations d'ordre 84 190.12 2 269 656.18 90 286

TOTAL 3 955 500.86 5 599 948.57 4 440 304

BP 2021 + DM REALISE BP 2022

002 Excédent antérieur reporté 309 134.86 582 348

013 Atténuation de charges 52 000 48 090.23 35 000

70 Produits des services 213 750 200 354.21 224 800

73 Impôts et taxes 2 782 747 2 814 412.47 2 880 287

74 Dotations et participations 468 011 487 345.20 507 801

75 + 76 Autres produits gestion courante 61 200 57 309.42 50 000

77 Produits exceptionnels 68 658 2 208 937.93 160 068

TOTAL 3 955 500.86 5 816 449.46 4 440 304

FONCTIONNEMENT DEPENSES

FONCTIONNEMENT RECETTES



 

PROGRAMME / DETAIL RAR 2021 BP 2022

DEPENSES IMPREVUES 130 000.00

ACHAT TERRAINS STADE 132 895.00

EGLISE tranche 3 103 017.82 306 722.00

EXTENSION RESEAU GRDF 89 930.00

EP SEZEO MISE EN CONFORMITE 66 720.84 40 000.00

TRAVAUX VRD LOTISSEMENT MONT GANELON 75 000.00

RENOVATION VOIRIES 200 000.00

SECURISATION ROUTES 6 678.00 7 800.00

HYDRANTS 23 000.00

HYDRANT RUE POINCARE (BG) 5 068.00

MISE EN SOUS TERRAIN RESEAUX MAUBON 62 777.75

PANNEAUX BASKET CITY STADE 2 813.00

DIVERS 24 729.00

JEU BRUNERIE PYRAMIDE A CORDES + SOL 22 766.00

INFORMATIQUE MAIRIE 11 000.00

ARMOIRE FORTE PM 3 709.44

HUISSERIES MATERNELLE CENTRE 167 680.00

3 VPI ECOLES 11 098.87

STADE PHASES 1 ET 2 168 804.26 80 000.00

STADE PHASE 3 1 569 639.92 70 000.00

ARBRES STADE 6 847.00

ACCES PMR MAIRIE 16 335.00

PORTES GYMNASE 15 000.00

TRACAGE SOLS GYMNASE 5 000.00

TRAVAUX REMISE EN ETAT PRESSING 370 408.00

VIDEOPROTECTION 58 764.00

PARCOURS ORIENTATION / ARBORETUM 11 193.00

PARCOURS SPORT FORET 5 000.00

RUISSELLEMENT FRANCPORT 41 700.00

COMPLEXE 243 530.60

ECOLE MOUREZ RESEAU EP 5 000.00

CHANGEMENT SYSTEME SERRURES 7 800.00

CLOISON MAIRIE 1 910.00

MUR BRUNERIE 100 000.00

COUR MAIRIE PHASE 2 19 000.00

ELARGISSEMENT TROTTOIR POINCARE 13 550.00

REFECTION ACCES CIMETIERE 6 705.00

PASSAGE PIETON POINCARE 3 780.00

AGRANDISSEMENT PARKING POINCARE 9 935.00

AGRANDISSEMENT PARKING CLEMENCEAU 6 708.00

HYDRANT + CANALISATION POINCARE (BG) 6 322.00

HUISSERIES SALLE POLYVALENTE 33 200.00

FOURNEAU + LAVE VAISSELLE SALLE POLYVALENTE 18 000.00

TERRAIN BOULE 3 000.00

MEUBLES RANGEMENT CLSH 1 750.00

PC CLSH 2 000.00

PC MEDIATHEQUE 3 000.00

ARMOIRE FROIDE RESTAURATION SCOLAIRE 2 700.00

CUVE SEL TRACTEUR ST 1 740.00

PIERRE MONUMENT 1 155.00

MONOBROSSE MAIRIE 1 320.00

Emprunts remboursement capital 165 410.00

ANRU PARZYBUT 33 448.00

SUBVENTION OPERATION FACADES 1 400.00

2 128 479.08 2 475 980.50

TOTAL

INVESTISSEMENT DEPENSES

4 604 459.58



 
 
 

PROGRAMME / DETAIL RAR 2021 BP 2022

Affectation résultat 142 618.53

Taxe d'Aménagement 15 000.00

FCTVA 124 434.63 200 000.00

Virement du fonctionnement 751 497.00

Amortissements 90 286.00

VENTE TERRAINS STADE 502 197.25

VENTE TERRAIN TDF 150 000.00

EGLISE  

CONSEIL DEPARTEMENTAL 69 481.00 62 806.00

REGION 21 691.00 19 595.00

DRAC 52 568.34 100 491.00

FONDATION DU PATRIMOINE 71 678.00

DEPLACEMENT STADE PHASES 1 ET 2  

Conseil Départemental 2017 98 000.00

CONTRAT RURALITE 234 669.00

FAFA FOOT A 5 2018 / ECLAIRAGE TERRAINS 50 000.00

PRADET (REGION) 50 000.00

FONDS CONCOURS ARC STADE 271 667.00

DEPLACEMENT STADE PHASE 3  

CD 60 312 000.00

ETAT 360 000.00 172 553.00

REGION 150 000.00 69 021.00

CD 60 REMISE EN ETAT PRESSING 79 872.00

FNADT REMISE EN ETAT PRESSING 93 960.00

CD 60 PONT 47 000.00

CD 60 RUISSELLEMENT SOLDE 3 810.00

CD 60 HUISSERIES ELEMENTAIRE LINIERES SOLDE 2 320.00

CD 60 VIDEOPROTECTION 12 732.00 4 518.00

CD 60 JEU ARAIGNEE BRUNERIE 4 750.00

CD 60 HUISSERIES MATERNELLE CENTRE 36 330.00

CD 60 PARCOURS ORIENTATION / ARBORETUM 2 425.00

CD 60 RADARS PEDAGOGIQUES 1 690.00

DSIL ISOLATION ECOLES LINIERES 32 648.00

DSIL HUISSERIES MATERNELLE CENTRE 68 144.00

DSIL ECLAIRAGE LED COMPLEXE 19 672.00

DSIL RAMPE ACCES MAIRIE 13 320.00

REGION VIDEOPROTECTION 16 294.00

VPI ECOLES 6 992.00

1 MILLION ARBRES 9 729.00

FORET EN FETE 6 000.00

TOTAL 2 049 858.97 2 554 600.61

TOTAL 

INVESTISSEMENT RECETTES

4 604 459.58



Monsieur MIGNARD : Au niveau de l’investissement j’ai noté huit grands axes : 
1) Poursuivre la rénovation de l’église, on a la phase 3 qui vient de s’achever. On va 
entreprendre la première tranche conditionnelle qui est la réalisation des chevets et des 
vitraux 1 et 2 de la nef. C’est une dépense relativement importante de 336 722 €. Il faut savoir 
que les subventions attendues sont toujours les mêmes. C’est-à-dire le Conseil 
Départemental qui depuis le début soutient largement cette rénovation avec 25%. 
Autre information, notre taux de subvention du département est passé à 27% cette année au 
lieu de 26%. La DRAC qui finance toujours à hauteur de 40%. 
Sur la phase 3 on a eu la région est on aura encore sur cette phase conditionnelle pour 19 695 
€. Si on fait le total des subventions, il reste à charge de la commune 123 000 €. Sachant que 
souvent le reste à charge est largement compensé par la fondation du patrimoine et les 
donations. Finalement le coût est fortement minimisé. Un très grand merci aux donateurs sur 
ce sujet. 
 
2) La fin du stade du MAUBON, on est dans la finition pour une livraison espérée en septembre 
2022. Ça va peut-être être dur avec les retards. En ce qui concerne la dernière tranche que 
l’on a confié à OSMOSE pour la sécurisation au niveau des ruissellements, finir les accès, les 
VRD, les parkings et la défense incendie. 
 
3) Complexe André Mahé, adapter les locaux à nos associations dans le but d’améliorer. Il va 
falloir qu’on les réunisse pour étudier ce qui est envisageable, il faudra aussi optimiser 
l’espace de la structure. Il y avait trop d’espace vide et dans la logique actuelle, c’est essayer 
d’avoir un bâtiment en basse consommation énergétique. C’est l’expertise judiciaire qui nous 
dira aussi si on doit conserver une partie de l’existant ou non. 
 
Monsieur GUESNIER : Pour le complexe il faudra que l’on regarde avec le SEZEO pour les 
économies d’énergies. 
 
4) Le commerce du centre bourg (pressing) 
Le chiffre qui a été mis pour l’instant, c’est le chiffre que l’on traine depuis 2-3 ans, c’est une 
première estimation qu’avait fait l’architecte Monsieur LUISIN. Je crains qu’il augmente 
fortement, surtout aujourd’hui. On est en train de finaliser avec l'ABF pour le permis de 
construire.  
 
On peut mettre en parallèle, puisque c’est un financement assez cher 400 000 €, la vente de 
la maison située 2 Bis rue du Général Leclerc, qui est en face de la boulangerie qui nous 
appartient et qui a été estimée à 200 000 €. Cela peut être une bonne base pour finir cette 
rénovation des commerces de centre bourg, sur cette maison il y a 2 projets, j’ai demandé à 
chaque fois que ce soit présenté au Conseil Municipal, j’inviterai tous les élus quand ils 
pourront le faire. C’est un projet d’un investisseur qui fera 7 logements locatifs, avec à chaque 
fois 2 garages de voitures, on a un autre projet, qui est un cabinet de kiné, qui rachèterait 
juste la maison. A priori, il travaillera avec une sage-femme qui pourra venir s’installer.  
Dernièrement, il y a les psychologues au-dessus de la mairie qui seraient prêtes à visiter la 
maison GONCALVES, pour faire un pôle paramédical à cet endroit. 
 



Ce sera un choix du conseil pour voir leurs projets quand ils seront présentés. Après le 
problème c’est de savoir s’ils auront leurs financements. 
 
L’idée c’est que cette maison puisse financer le pressing. 
 
5) Isolation des bâtiments à poursuivre, pour essayer de baisser le coût énergétique des 
bâtiments. On a les huisseries de la maternelle du centre dont on a déjà du DSIL 68 000 € de 
subvention et le Conseil Départemental qui s’engage aussi dessus. Pour un reste à charge de 
70 000 €. Tout en sachant qu’on ne fera peut-être pas non plus l’étage, on verra. Ça c’est ce 
qui devrait être fait budgétairement en 2022. Par contre, il faut que l’on continue la poursuite 
de l’étude avec la salle polyvalente, la médiathèque, et le futur complexe. 
 
6) Vidéo protection :  
On a visité il n’y a pas longtemps le CSI. On a vu que nos caméras ne sont pas forcément très 
performantes. Avec le groupe de travail, nous allons faire un audit d’efficacité du matériel. 
Par exemple la benne à vêtements qui a brulé rue Léo Delibes, la caméra arrose le goudron, 
on ne voit rien. 
Dans la mesure où Philippe MARINI a proposé 5 caméras à chacune des communes, il serait 
intéressant, plutôt que d’avoir 5 nouvelles caméras, de mettre caméras plus performantes. 
 
7) Sécurité routière : 
Des zones 30 ont été aménagées. On prévoit la pose de radars pédagogiques. Il y a dans le 
budget plusieurs améliorations d’aires de stationnement. Il y aura également un groupe de 
travail sur la sécurité routière. 
 
8) Amélioration cadre de vie des Cosaciens, le terrain de boule qui a été fait récemment, les 
parcours d’orientation, le parcours au niveau du Chatelet à rénover, l’accessibilité de la mairie 
pour l’équité de chacun, le mur de la Brunerie à rénover. 
Le suivi de notre défense d’incendie puisqu’on avait fait une sorte d’audit pour couvrir toutes 
les maisons qui ne sont pas encore couvertes aujourd’hui au niveau de la commune et que 
chacun puisse se sentir en sécurité à ce niveau-là. 
 
Avec tous ces investissements, on va essayer de jongler avec la trésorerie, peut-être que cela 
amènera des restes à réaliser car il y en a tous les ans.  
Tout en sachant qu’un budget ce n’est pas une obligation de dépenser, c’est juste une 
autorisation, une prévision. C’est pareil en fonctionnement, je demanderai aux services d’être 
vigilants, ce n’est pas parce qu’il y a des lignes budgétaires alloués qu’il faut absolument tout 
dépenser.  
 
La politique c’est d’éviter tout nouvel emprunt, au moins pour ce mandat, puisqu’on a vu que 
notre capacité baissera après 2026. Il faut essayer de tenir le budget comme ça.  
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 



 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 

4. Vote des taxes (Xavier de Valence et Jean-Luc Mignard) 
 

 
Monsieur MIGNARD : Au niveau de l’état, il y a une révision des valeurs de bases de 3.40%. 
Nous on bénéficie d’une augmentation de 5%, il n’y a pas d’erreur, il y a bien une révision de 
3.40%. Comme il y a de nouveaux logements, la commune de CHOISY-AU-BAC, aura une 
augmentation de la masse de 5%. 
 
Vu l’augmentation de 3.40%, le choix a été fait de ne pas augmenter les impôts au niveau de 
la commune.  

 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 



POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

5. Demandes de subventions (Xavier de Valence) 
 
Il convient de demander les subventions suivantes : 
 
Conseil Départemental : Stèle dans le parc 
 
Etat / Région / Département : 
  - Parcours d'orientation / arboretum dans le parc 

- Parcours de santé forêt de Laigue 
 

 
Monsieur MIGNARD : Tout en sachant que pour le département, le parcours d’orientation, on 
aurait une subvention d’un montant de 50% pour ce projet. Ce qui était attendu, car M. 
PATURET qui fait partie de la fédération d’orientation, nous a dit qu’il en avait installé à 
plusieurs endroits. A chaque fois le département a donné 50%. Le parcours d’orientation 
devrait être inauguré à la forêt en fête, avec la remise en forme de l’arboretum. 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 

6. Renouvellement Contrat Parcours Emploi Compétence (PEC) (Pascal Pillot) 
 
Vu la délibération n°20210624_01 en date du 24 juin 2021, par laquelle le Conseil Municipal 
a décidé le recrutement d’un CAE Parcours Emploi Compétence (PEC) pour les fonctions 
d’ASVP à temps complet à raison de 35h/semaine pour une durée d’un an (renouvellement 
dans la limite de 24 mois) à compter du 1er juillet 2021, il est proposé au Conseil Municipal de 
renouveler ce contrat pour une durée d’un an. 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 

7. Distribution sacs déchets ménagers (Thierry Geistel) 



 
Considérant que la distribution des sacs de collecte des déchets ménagers se déroule du 21 
mars au 8 avril 2022 
 
Considérant l’indemnité de 4 682.34 € versée par l’ARC qui compensera les salaires et les 
charges qui seront versés par la commune ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
De confier la distribution des sacs de déchets ménagers à des agents titulaires et stagiaires de 
la commune, selon les conditions suivantes : 
 

- Objet : Distribution des sacs destinés à la collecte des déchets ménagers. 
- Localisation : Territoire de la commune de Choisy au Bac 
- Nombre d’agents : 8 agents 
- Durée : du 21 mars au 8 avril 2022 
- Rémunération : Indemnité versée par l’ARC et divisée par le nombre d’agents. 

 
Monsieur MIGNARD : Cela fait 2 ou 3 ans que l’on a fait le choix de prendre nos employés 
municipaux, pour éviter les mauvaises surprises.  
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

8. Allocation activités culturelles et sportives (Sylvie Maurey) 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de mettre à jour la délibération de mars 2014 : 
 
D'arrêter, ainsi qu'il suit, les allocations versées par la Commune pour les activités culturelles 
et sportives des établissements scolaires : 
 
Activités organisées par les collèges, lycées ou associations agréées par ces établissements : 
 
Pour chaque enfant : 

 50 € Pour les séjours de 3 à 7 jours 

 85 € Pour les séjours supérieurs à 7 jours 

 L'allocation versée ne peut être supérieur à 50 % du coût du séjour avec un maximum 
de 50 € ou 85 € selon le cas. 

 Les revenus des familles n'entrent pas dans le calcul de l'allocation. 
 



Monsieur MIGNARD : On va augmenter d’un euro les séjours de 3 à 7 jours, parce que 
l’ancienne délibération c’était 49 €. Augmentation de 2 € pour les séjours supérieurs à 7 jours. 
On a mis à jour cette délibération parce que dedans il y avait aussi la délibération du quotient 
familial, qui fera l'objet d'une future mise à jour. 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

9. Subventions aux associations (Olivier Dhoury) 
 
Suite à la commission sport – associations du 31 mars 2022, il est proposé au Conseil 
Municipal de valider les subventions pour 2022 comme suit : 
 
 

ASSOCIATIONS Subventions 2022 

 

 
 

ABC badminton 1 140,00 €   

APECB (parents 
d'élèves) 

250,00 €   

AFMA 800,00 €   

ALPACB 700,00 €   

LES AMIS DU 
FRANCPORT 

100,00 €   

ARC compagnie 300,00 €   

ARVAL 550,00 €   

AS COSACIENNE 700,00 €   

BASKET C3B 1 200,00 €   

BOULE COSACIENNE 200,00 €   

CHASSE 75,00 €   

COUNTRY FOR YOU 75,00 €   

JUDO 1 400,00 €   

KARATE 400,00 €   

TENNIS 3 500,00 €   

CTTCB tennis de table 700,00 €   

USCB 12 000,00 €   

CONTI 400,00 €   

SOLEIL D'AUTOMNE 500,00 €   

TRETEAUX COSACIENS 550,00 €   

TENDANSE ROCK 200,00 €   



UNC 300,00 €   

TOTAL 26 040,00 € 
 

SOUVENIRS Français 100,00 €   

CARPE PASSION 250,00 €   

RESTOS DU CŒUR 250,00 €   

GNR39-45 100,00 €   

Cibles tir Arc 350,00 €   

08 mai 2022 1 000,00 €   

RESERVE 1 910,00 €   

TOTAL GENERAL  30 000,00 €  
 

 
AFMA /ZUMBA : Augmentation du nombre d’adhérents. Il y a 2 ans il y a des barèmes qui ont 
été mis en place pour que ce soit équitable pour l’ensemble des associations, qui tiennent 
compte à la fois des effectifs, du nombre de Cosaciens, du nombre de mineurs et du nombre 
de personnes encadrant. Il y a différents quotients, à la fin ça donne un chiffre. Ce chiffre sert 
à proratiser les sommes versées. 
 
Monsieur MIGNARD : Le travail à faire sur les associations, il faudrait qu'à la rentrée ce soit 
fait, c’est de mettre en place une convention entre la commune et les associations. On a les 
pièces tous les ans qui attestent du suivi financier, c’est bien aussi qu’il y est une convention 
qui mette en avant tout ce qui est avantage en nature, que peuvent avoir aussi ces 
associations et ce n'est pas anodin. Il faudra aussi que l’on fasse bien attention à bien leurs 
signifier d’être hyper vigilants sur tout ce qui est électricité, chauffage,… de bien faire 
attention. 
 
Monsieur DHOURY : Les conventions, on a commencé à regarder pour les mettre en place, 
c’est pour la rentrée au mois de septembre. Une présentation a été faite en commission sport-
association, j’avais commencé à travailler sur le sujet. Derrière le complexe a brulé, faire une 
convention alors qu’il n’y a plus rien, la mise à disposition des locaux c’était un peu compliqué. 
Aujourd’hui, les associations sont pour la plupart dans des logements temporaires, donc on 
travaille sur le sujet. Ceux qui ont des locaux fixes, on va pouvoir mettre en place des choses. 
Les autres on va regarder si on fait une convention que l’on remettra à jour quand les besoins 
auront changés. De la même façon, le foot aujourd’hui à ses locaux;  à la rentrée prochaine ils 
en auront d'autres. Il y a des choses qu’il va falloir mettre à jour. 
 
Monsieur MIGNARD : Justement avec le foot, avec les nouveaux bâtiments, il va falloir que 
les choses soient très claires dès le départ.  
 
Monsieur DHOURY : Il faut faire un inventaire précis, ce qui appartient à la commune, aux 
associations. Quand on a un incendie comme celui-ci on s’aperçoit qu’on ne sait pas ce qui 
appartient à la commune et aux associations. Ce qu’on a demandé aux associations c’est de 
clarifier leur situation envers les assurances. C’est hyper important, on demande aux 
associations d’être assurées et elles le sont toutes, elles sont assurées en responsabilité civile 



mais pas forcément pour le matériel. Plus le matériel est important plus il est important d’être 
bien assuré.  
 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
22 0 1 

 
Ce point est adopté à la majorité. 
 
 

10. Fiscalisation SIVOC (Geneviève Lisch-Dupeux) 
 
Comme chaque année, les communes adhérentes au SIVOC doivent voter la fiscalisation de 
tout ou partie de leur contribution. 
 
La part de Choisy-au-Bac s’élève à 115 713 € pour l’année 2022. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
De fiscaliser sur les taxes ménages, pour un montant de 97 127 €, le solde de 18 586 € 
représentant le montant reversé à la commune par l'ARC qui sera inscrit au budget 2022. 
 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

11. Mandat Centre de Gestion 60 Protection sociale complémentaire (Thérèse-Marie 
Lamarche) 

 
Lors du dernier Conseil Municipal, le débat sur la protection sociale complémentaire a eu lieu. 
 
Comme l’autorise l’article 25-1 de la loi n°84-53, les centres de gestion concluent obligatoirement, 
pour le compte des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, des conventions de 
participation pour couvrir leurs agents au titre de garanties de protection sociale complémentaire 
portant sur les risques prévoyance et santé dès l’année 2022. 
 
S’il s’agit d’une nouvelle mission obligatoire pour le Centre de Gestion, l’adhésion à ces 
conventions demeurera par contre facultative pour les collectivités, celles-ci ont toujours la 
possibilité de négocier leur propre contrat collectif ou de choisir de financer les contrats individuels 
labellisés de leurs agents. 
 



Le CDG60 va lancer un appel public à concurrence en vue de conclure une convention de 
participation et un contrat d’assurance collectif à adhésion facultative des employeurs publics 
territoriaux et de leurs agents, destiné à couvrir les frais occasionnés par une maternité, une 
maladie ou un accident (risque « mutuelle santé ») pour un effet en 2023. 
 
Pour envisager d’adhérer à ces conventions afin de bénéficier de couvertures d’assurance santé et 
prévoyance de bonne qualité avec un prix attractif du fait de la mutualisation, il convient de donner 
un mandat préalable au CDG 60 afin de mener à bien la mise en concurrence pour les risques 
précités, étant encore rappelé que l’adhésion aux conventions de participation et aux contrats 
collectifs d’assurances associés reste libre à l’issue de la consultation. 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

12. Avenant bail la Poste (Thérèse-Marie Lamarche) 
 

Aux termes d’un acte de location, la commune de Choisy-au-Bac a donné à bail à la Poste un 
immeuble à usage de bureau de poste avec un logement de fonction à compter du 1er mai 1989. 
 
Considérant que jusqu’à présent la Poste était titulaire d’un bail composé des locaux commerciaux 
et du logement de fonction. 
 
Vu la délibération n°20160927_03 du 27 septembre 2016 par laquelle la commune de Choisy-au-
Bac a établi un bail à usage d’habitation aux locataires du logement de fonction. 
 
Par conséquent, il convient de modifier certaines clauses du bail de 1989. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
D'autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 au bail de location de la Poste signé le 1er mai 
1989. 
 
De préciser qu’à compter du 1er mai 2022, le logement de fonction est restitué à la commune de 
Choisy-au-Bac. 
 
De préciser que les locaux loués à la Poste comprennent le rez-de-chaussée pour une surface 
d’environ 63m² à usage de commerce. 
 
De préciser que le loyer annuel du bureau de poste sera de 4105.16 €, payable au trimestre, soit 
1026.29€. 
 
M. MIGNARD : C’était le bail de la poste qui est échu depuis 1998 qui était renouvelé par tacite 
reconduction. On a acté la rétrocession du logement qu’occupent M. et Mme ZUCARELI au niveau 
de la commune. La poste n’a plus que son locale. On acté simplement un avenant de façon à garder 
le même loyer. Par contre, ce qu’a accepté la poste c’est de payer les charges 79€ par mois et la 
taxe foncière. Le bail est prolongé, il n’est pas question de fermeture, c’est repartis pour une dizaine 
d’années. 
 



Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

13. Création d’un emploi non permanent d’adjoint technique à 35 heures (Daniel 
Boilet) 

 
L’article L. 332-23 1° du code général de la fonction publique autorise le recrutement sur des 
emplois non permanents d’agents contractuels pour un accroissement temporaire d’activité 
pour une durée maximale de douze mois sur une période consécutive de dix-huit mois, 
renouvellement compris. 
 
Il est nécessaire de créer un emploi non permanent pour accroissement temporaire d’activité 
pour le bon fonctionnement des services techniques. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de créer un emploi non permanent sur le grade d’adjoint 
technique, dont la durée hebdomadaire de service est de 35/35ème et d’autoriser Monsieur le 
Maire à recruter un agent contractuel pour une durée de 12 mois sur une période de 18 mois, 
suite à un accroissement temporaire d’activité.  
 
Monsieur MIGNARD : On recherche un nouvel employé, déjà en CDD, pour un an. On a lancé 
la fiche de poste, on attend des candidatures. 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

14. Modification convention mise à disposition animateur aide au retour à l'emploi 
(Thérèse-Marie Lamarche) 

 
La commune a signé une convention avec la commune de LE MEUX pour la mise à disposition d'un 
fonctionnaire territorial sur des missions spécifiques d'aide au retour à l'emploi. 
 
A compter du 1er avril 2022, ce fonctionnaire territorial est détaché auprès de l'ARC. 
 
Il est donc nécessaire d'autoriser Monsieur le Maire à signer la nouvelle convention avec l'ARC. 
 
Monsieur MIGNARD : Pour la commune le coût est intéressant puisque la commune ne 
remboursera plus que 50% de la charge nette. On paiera 15 € de l’heure au lieu de 28 €. Par 
contre, il sera présent pendant les vacances scolaires, ce qui n’était pas le cas avant puisqu’il 



assurait le centre de loisirs de la ville de LE MEUX. Tout en sachant que ce monsieur nous rend 
de grands services. Il intervient tous les lundis sur une durée de 8h00.  
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

15. Abonnement aux prestations ADTO SAO (Jean-Noël Guesnier) 
 
Par décision des assemblées générales extraordinaires du 16 décembre 2020, les sociétés 
ADTO et SAO ont fusionné en une société publique locale (SPL) dénommée ADTO-SAO. Le 
siège de l’ADTO-SAO est fixé à BEAUVAIS, 36 Avenue Salvador Allende – Bâtiment A. 
 
Les actionnaires ont approuvé les Statuts, le règlement intérieur fixant les règles de 
fonctionnement et ont procédé à la nomination des membres du conseil d’administration. 
 
La société mutualise désormais des compétences techniques, réglementaires et financières 
dans des domaines variés répondant très largement aux besoins exprimés par les 
actionnaires, et notamment ceux relevant des missions d’assistance technique 
départementale que le Département a confié à la société par convention.  
 
En application du règlement intérieur, notre collectivité, actionnaire de la société, bien que 
non éligible de droit à l’assistance technique départementale, opte pour le principe de 
l’abonnement annuel ouvrant droit aux prestations inscrites au sous chapitre 1 du règlement 
intérieur. 
 
En qualité d’actionnaire, notre collectivité siège aux assemblées spéciales des actionnaires 
minoritaires et aux assemblées générales d’actionnaires de la société et il convient d’en 
désigner ses représentants  
 
Il est proposé de confirmer la représentation de notre collectivité au sein de l’assemblée 
spéciale des actionnaires minoritaires et des assemblées générales par Monsieur Xavier de 
Valence, d'approuver le versement annuel d'un abonnement calculé selon le nombre 
d'habitants de la commune, soit pour 2022 la somme de 3 945.60 € 
 
Monsieur MIGNARD : C’est dans le cadre du complexe André Mahé, d’avoir une assistance à 
maîtrise d’œuvre, maitrise d’ouvrage pour suivre la phase de reconstruction. On avait 
rencontré M. MUZEAU, déjà pour désigner un programmiste pour avoir toutes les phases qu’il 
y aurait à faire. Selon ce que décidera la procédure judiciaire, soit de pouvoir rentrer dans une 
phase de reconstruction, soit dans une phase de rénovation ou construction à neuf.  
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 



POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

16. Convention mandat ADTO-SAO (Jean-Luc Mignard) 
 
La commune de Choisy au Bac est actionnaire de l’ADTO-SAO et à ce titre, la collectivité 
envisage de lui confier, par mandat, la réalisation des études préalables pour la reconstruction 
du complexe André Mahé.  
 
Les études préalables ont pour objectifs de faire établir un Programme Fonctionnel, un 
Programme Technique Détaillé, ainsi que l’ensemble des études nécessaires au lancement de 
l’opération. 
 
Une convention de mandat fixant les conditions d’intervention de l’ADTO-SAO pour la 
commune Choisy-au-Bac doit être signée. Le nombre prévisionnel de jours consacrés au 
pilotage des études préalables est estimé à 10 jours pour un montant de 6000€TTC.  
 
Le cout prévisionnel des études, hors rémunération ADTO/SAO, est quant à lui estimé à 
36 000€ TTC 
 

Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
23 0 0 

 
Ce point est adopté à l’unanimité. 
 
 

17. Eclairage public nocturne (Daniel Boilet) 
 
Les dépenses en énergie de la commune sont aujourd’hui en grande augmentation (estimation 209 
000 €) 
 
Il convient donc de prendre des mesures conservatoires afin de minimiser ces dépenses. Si 
l’éclairage public est une nécessité dans les déplacements des cosaciens entre 5h et 23h sur la voie 
publique, il n’est pas opportun qu’il soit activé en totalité de 23h à 5h du matin, les déplacements 
étant alors minimes. Il pourra être activé exceptionnellement lors de manifestations publiques. 
 
La coupure sera adaptée au matériel existant. 
 
Monsieur MIGNARD : Une étude sera faite avec le SEZEO pour le matériel. C’est un choix 
économique à faire dans une situation qui le mérite peut-être moins. 
 
Cela sera fait à partir de 22h30. On pourrait gagner 7 000 ou 8 000 €.  
 



Il y a eu un vote à l’issue de ce point : 
 

POUR CONTRE ABSTENTION 
20 1 2 

 
Ce point est adopté à la majorité. 
 
 

18. Recueil Actes administratifs de l’ARC (Thérèse-Marie Lamarche) 
 
Vente par l'ARC d'un terrain situé au Francport, acquis avec le droit de préemption en 2018, cédé 
aux acheteurs initiaux. 
 
Rétrocession suite à une péremption non concrétisé de la parcelle cadastré AS 76, situé lieudit le 
structure nord à CHOISY-AU-BAC. Cette parcelle avait été acquise par l’ARC en 2019, la commune 
de CHOISY-AU-BAC ne souhaite pas concrétiser ce projet, aussi l’ARC à décider de revendre la 
parcelle. Dans le cadre de la procédure, l’ancien propriétaire a été contacté. Celui-ci a refusé  Cette 
cession a été effectué au prix de 3 549 €.  
 
Monsieur GUESNIER : J’ai écrit au président de l’ARC, j’ai bien précisé ce qu’il se passait. 
Aujourd’hui, cette parcelle sert de parking. 
 
Monsieur MIGNARD : Juste un dernier point d’information, c’est sur la restauration scolaire, je vous 
ai envoyé un point de 4 pages. Vu la situation actuelle, on a décidé de passer un jour sur deux au 
lieu d’avoir 5 plats à 4 plats. Tout en sachant que quand il n’y aurait que 4 plats, par exemple si on 
enlevait le fromage, il y aurait quand même un apport calcique dans l’entrée ou dans le plat de 
résistance.  
Il y eu une note ministérielle par rapport à ça du cabinet du premier ministre qui demandait à être 
vigilant par rapport à ces baisses des prestataires parce qu'effectivement tous les coûts ont explosé, 
notamment les coûts des matières premières. Dans un souci d’équité, nous on aurait à terme 2 
possibilités, choisir de diminuer de 5 plats à 4 plats parce que c’est ce qu’il se fait dans la plupart 
des restaurations scolaires, ça fonctionne très bien et ça limite le gaspillage, plutôt que 
d'augmenter le coût de la restauration scolaire. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
 


