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GLM/GH 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 7 MARS 2022 

 
  
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 7 MARS, LE CONSEIL MUNICIPAL DU PLESSIS-
BOUCHARD, LÉGALEMENT CONVOQUÉ, S'EST RÉUNI AU CENTRE CULTUREL JACQUES 
TEMPLIER SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GÉRARD LAMBERT-MOTTE, MAIRE ET 
VICE-PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE. 
 
Début de la séance : 19 heures 37 
 
Etaient présents : 
M. LAMBERT-MOTTE, Mme CARTIER, M. LE BEL, Mme JÉZÉQUEL, M. JOURNO, Mme DERCY, M. 
DERVEAUX, Mme TOROSSIAN, M. RACINE, M. CHAUMERLIAC, Mme NESPOULOUS, Mme 
FEUILLARD, M. PAZÉ, M. NÉRÔME, M. DENIS, M. GUÉRY, Mme BOUAÏCHA, M. MÉRIEN, Mme 
ROUSSEAU, Mme BOUZNAD, Mme BARCLAIS, M. VANNOSTAL, Mme LEFEBVRE, Mme 
ETTAOUIR, Mme DROUET, M. THÉPAULT, M. NOCERA, Mme GALTAYRIE, M. PAIN, Conseillers 
Municipaux, formant la majorité des membres en exercice. 
 
Étaient absents, ayant donné pouvoir : 
 

Mme TOROSSIAN Pouvoir à M. LE BEL 

M. MÉRIEN Pouvoir à M. NÉRÔME 

Mme BOUZNAD Pouvoir à M. DERVEAUX 

Mme LEFEBVRE Pouvoir à M. JOURNO 

 
Étaient absents : M. VANNOSTAL, M. PAIN 
 
Le quorum étant réuni, le Conseil Municipal peut valablement délibérer, les conseillers présents 
formant la majorité des membres en exercice.  
 
Avant de commencer, Monsieur le Maire souhaite présenter une motion de soutien à l’Ukraine. 
 
MOTION DE SOUTIEN À L’UKRAINE. 
 
Considérant que le jeudi 24 février 2022 restera un jour noir dans l’histoire du continent européen,  
 
Considérant que depuis le Printemps de Prague en 1968, c’est la première fois qu’un pays du 
continent européen est agressé par un autre pays, 
 
Considérant que la guerre s’invite à nos portes avec une brutalité que peu imaginait,  
 
Considérant la mise en péril de la souveraineté d’un pays indépendant et démocratique,  
 
Considérant que les opérations militaires en cours jettent sur les routes de l’exode des centaines de 
milliers de personnes,  
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Considérant l’émoi et l’inquiétude très forte de tous les peuples et sociétés démocratiques,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
EXPRIME son soutien total envers le peuple ukrainien,  
 
CONDAMNE tous les actes de violence et la violation du droit international,  
 
CONDAMNE le coup de force de la Russie sur l’Ukraine,  
 
SE FÉLICITE de la réaction rapide et unie de l’Union Européenne témoignant de sa solidarité avec 
l'Ukraine  
et 
REMERCIE les Plessis-Buccardésiennes et Plessis-Buccardésiens qui se sont déjà mobilisés en 
répondant positivement à l’appel aux dons lancé par la Ville qui continuera à apporter son soutien et 
sa mobilisation en faveur du peuple ukrainien, en fonction de l’évolution de la situation. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 
M. NOCERA fait remarquer que depuis le Printemps de Prague en 1968 d’autres invasions de pays 
européens ont eu lieu. Pour exemple, l’annexion de la Crimée en 2014.  
Monsieur le Maire propose donc de supprimer cette référence dans la motion.  
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la motion à l’Assemblée délibérante :  
 

MOTION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

Monsieur Le Maire propose à l’assemblée délibérante d’observer une minute de silence en soutien 
au peuple ukrainien.  
 
 
POINT N°1 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 14 DÉCEMBRE 2021.  
 
M. NOCERA souhaite connaître la distinction faite entre « absent » et « excusé ».  
Monsieur le Maire précise qu’à défaut de prévenir la municipalité de son absence au Conseil 
Municipal un conseiller municipal sera considéré comme absent. L’information préalable tient lieu 
d’excuse.  
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
 
POINT N°2 : DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE. 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Erwan THÉPAULT qui est adoptée à 
l’unanimité. 
 

POINT N°3 : LECTURE DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE 
L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. 
 
Décision n°175 du 29 novembre 2021 : Finances 
Objet : Modification de la régie de recettes « Administration Générale » 
Transmission au contrôle de légalité : 7 février 2022 
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Décision n°176 du 29 novembre 2021 : Finances 
Objet : Suppression de la régie « Occupation du domaine public » 
Transmission au contrôle de légalité : 7 février 2022 
 
Décision n°177 du 29 novembre 2021 : Finances 
Objet : Suppression de la régie « petite enfance » 
Transmission au contrôle de légalité : 7 février 2022 
 
Décision n°178 du 29 novembre 2021 : Finances 
Objet : Suppression de la régie « Animations auprès des adolescents » 
Transmission au contrôle de légalité : 7 février 2022 
 
Décision n°179 du 29 novembre 2021 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 824 € 
Transmission au contrôle de légalité : 30 novembre 2021 
 
Décision n°180 du 10 décembre 2021 : Informatique  
Objet : Contrat d’assistance pour l’infrastructure 
Titulaire : RESOPOINT 
Montant annuel : 8 928 € 
 
Décision n°181 du 4 janvier 2022 : Services Techniques 
Objet : Mise à disposition d’un collecteur de recyclage des mobiles usagés 
Titulaire : ORANGE 
Montant : 0 € 
 
Décision n°182 du 3 décembre 2021 : Culture 
Objet :Contrat de mise à disposition d’un vélo cargo 
Titulaire : Société Cyclable 
Montant : 0 € 
 
Décision n°183 du 7 décembre 2021 : Services Techniques 
Objet : Dératisation et désinsectisation des bâtiments communaux et du réseau d’assainissement 
Titulaire : NC3D 
Montant : montants variables selon le bâtiment communal 
 
Décision n°185 du 10 décembre 2021 : Etat-Civil 
Objet : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 16 décembre 2021 
 
Décision n°186 du 10 décembre 2021 : Finances 
Objet : Modification de la régie de recettes « manifestations culturelles » 
Transmission au contrôle de légalité : 7 février 2022 
 
Décision n°187 du 10 décembre 2021 : Finances 
Objet : Suppression de la régie de recettes « location de salles » 
Transmission au contrôle de légalité : 7 février 2022 
 
Décision n°188 du 13 décembre 2021 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une case de columbarium dans le cimetière communal 
Montant : 177 € 
Transmission au contrôle de légalité : 16 décembre 2021 
 
 
 



- 4 - 
 

Décision n°189 du 14 décembre 2021 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 177 € 
Transmission au contrôle de légalité : 16 décembre 2021 
 
Décision n°190 du 16 décembre 2021 : Services Techniques 
Objet : Occupation d’une parcelle de jardin familial 
Montant : 100 € 
Transmission au contrôle de légalité : 17 décembre 2021 
 
Décision n°191 du 21 décembre 2021 : Services Techniques 
Objet : Entretien du terrain de football synthétique 
Titulaire : PARCS &SPORTS 
Montant annuel : 4 092 € 
 
Décision n°192 du 23 décembre 2021 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 824 € 
Transmission au contrôle de légalité : 24 décembre 2021 
 
Décision n°193 du 28 décembre 2021 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une case de columbarium dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 3 janvier 2022 
 
Décision n°194 du 6 janvier 2022 : Etat-Civil 
Objet : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 10 janvier 2022 
 
Décision n°1 du 21 janvier 2022 : Services Techniques 
Objet : Maintenance d’entretien des équipements d’aires de jeux 
Titulaire : FORECO SAS 
Montant annuel : 6 732 € 
 
Décision n°2 du 26 janvier 2022 : Culture 
Objet : Contrat de projection d’un film, pour le 27 mars 2022 (Edouard aux mains d’argent) 
Titulaire : SWANK Films distribution France 
Montant : 204.08 € 
 
Décision n°3 du 31 janvier 2022 : Juridique 
Objet : Désignation d’un avocat pour la défense des intérêts de la ville 
Titulaire : Maitre Caroline BERNARD-CHATELOT 
Transmission au contrôle de légalité : 1er février 2022  
 
Décision n°4 du 10 février 2022 : Jeunesse 
Objet : Installation d’un planétarium aux P’tits loups le 3 mars 2022 
Titulaire : INVITEZ LES ETOILES 
Montant : 750 € 

 
M. NOCERA s’étonne de la suppression de la régie « location de salles ».  
Monsieur le Maire explique qu’à la demande de la direction générale des finances publiques la ville 
a dû procéder à une rationalisation de ses régies pour en diminuer le nombre. La régie « location de 

salles » a donc dû être supprimée mais pour être intégrée à une autre régie. En outre, le contexte 
sanitaire s’améliorant, la ville pourra de nouveau louer des salles aux particuliers et aux associations.  

 
M. NOCERA souhaite savoir pour quelle procédure une avocate a-t-elle dû être nommée.  
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Monsieur le Maire répond qu’au départ à la retraite de l’avocat de la ville, il convient d’en désigner 
un autre pour le suivi et la représentation devant les tribunaux des dossiers en cours (Eglise, Centre 
socio-culturel, entre autres).  

 
 
POINT N°4 : RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2022 DE LA VILLE. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) représente une étape essentielle de la procédure 
budgétaire des collectivités. 
Il participe à l’information des élus et favorise la démocratie participative des assemblées 
délibérantes en facilitant les discussions sur les priorités et les évolutions de la situation financière 
de la commune préalablement au vote du Budget Primitif. 
 
Dans ce cadre, la présentation qui suit vise à exposer globalement l’évolution de la situation 
financière de la ville depuis 2012 ainsi que les grandes tendances budgétaires. 

 
 

I – SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
A – LES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
La tendance à la baisse constatée à partir de 2014 s’achève en 2017 avec une reprise à la hausse des 
dépenses de fonctionnement de 4,62% par an entre 2016 et 2019, en partie liée à la majoration du 
prélèvement SRU. 
Si elles diminuent de 2,03% entre 2019 et 2020 compte tenu de la crise sanitaire, elles reprennent 
ensuite une progression de 2,50% entre 2020 et 2021. 

1. Evolutions 2020 - 2021 : 
 

- Les charges de personnel (5,34 M€ en 2021, déduction faite des « atténuations de charges » 
c’est-à-dire des remboursements de notre assurance pour les absences des agents en congé 
maladie) ont été maîtrisées et évoluent seulement de +1,21% (+63,7 K€) par rapport à 2020. 
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Nombre d'agents au 31/12/N en équivalent temps complet (EQTC) : 

 
 
 
La ville compte donc 15,48 agents EQTC pour 1.000 habitants contre une moyenne de  19,6 EQTC 
pour les communes de 7.000 à 9.999 habitants (dernières données publiées en 2008), même si ce 
ratio est à interpréter avec prudence car dépendant de nombreux facteurs (transferts de 
compétences à l’EPCI, gestion en régie ou prestations de services, etc.). 
 

- Les charges à caractère général (2,397 M€ en 2021) ont progressé de 17,90%, soit +364 
K€.  
Cela s’explique simplement par la reprise d’une activité normale par rapport à 2020 qui a connu le 1er 
confinement et la fermeture de certains services (principalement la restauration scolaire avec moins 
d’achats de denrées alimentaires), moins de prestations de nettoyage des locaux, ainsi que 
l’annulation de certaines animations (festival notamment) et de sorties organisées par les accueils 
de loisirs. 

 
- Les autres charges de gestion courante (386 K€ en 2021) ont diminué de 6,77%, soit -28 

K€. Cela s’explique principalement par la diminution de la subvention versée au C.C.A.S. qui 
disposait au début de l’année dernière d’un important fonds de roulement (annulation du banquet, 
de la galette… en 2020). 

 
- Les dépenses financières, autrement dit le paiement des intérêts des emprunts contractés 

(114 K€ en 2021), ont diminué de 8,92%, soit -11 K€, compte du désendettement de la ville. 
 

- Les atténuations de produits (204 K€ en 2021) ont reculé de 47,19%, soit -182 K€. 
Il s’agit du prélèvement effectué sur les recettes des impôts locaux dans le cadre de la loi Solidarité 
et Renouvellement Urbain (SRU) pour les communes n’ayant pas réalisé leurs objectifs triennaux de 
construction de logements sociaux. 
Alors que ce prélèvement était majoré de 300% sur la période triennale 2018/2020 (environ 385 K€ 
au total), il ne l’est plus que de 50% grâce à la réalisation de notre dernier objectif à hauteur de 
57,95%. 
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2. Projections 2022 :  
 

- Les charges de personnel ne devrait pas augmenter de plus de 2%, même si le recrutement 
d’une nouvelle ATSEM (ou deux) s’avère nécessaire compte tenu de l’ouverture d’une classe 
maternelle (ou deux) à la rentrée prochaine et que celui d’un agent de Police Municipale 
supplémentaire est en cours. 
A noter également la revalorisation des carrières des agents de catégorie C qui est intervenu au 1er 
janvier et qui aura un impact financier non négligeable. 
 

- Les charges à caractère général vont continuer à progresser du fait de la hausse des prix de 
l’énergie (électricité, gaz, carburant…) et des matières premières. 
L’ouverture également d’une classe élémentaire à la rentrée prochaine (ou deux) entraînera des 
dépenses nouvelles avec notamment la location éventuelle de préfabriqués. 
Nous pouvons estimer cette hausse à environ +8% par rapport à 2021, soit +200 K€. 
 

- Les autres charges de gestion courante et les dépenses financières devraient rester 
stables. 
Si un emprunt était contracté en 2022, l’objectif est d’y avoir recours en fin d’année pour fixer une 
1ère annuité de remboursement en 2023. 
 

- Le prélèvement SRU sera relativement stable jusqu’en 2023.  
 

 
B – LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
 

 
 
Nous pouvons constater que les recettes de fonctionnement sont relativement dynamiques entre 
2015 et 2019. 
 
Toutefois, compte tenu de la fermeture des services en 2020, elles diminuent de 3,18%, soit -306 
K€ (hors produits des cessions, en jaune sur le graphique). 
 
Elles reprennent une progression de +2,85% en 2021, toujours sans compter le produit des 
cessions, pour revenir au niveau de 2019. 
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1. Evolutions 2020 - 2021 : 
 

- Les contributions directes (4,538 M€ en 2021) ont augmenté de 2,44%, soit +108 K€.  
La revalorisation forfaitaire des valeurs locatives n’ayant été que de +0,2%, cette hausse s’explique 
par des logements nouveaux.   
 

- Les autres impôts et taxes : la taxe additionnelle aux droits de mutation (TADM) a bondi de 
35% (cessions importantes liées aux opérations immobilières en cours) et la taxe sur la 
consommation finale d’électricité (TCFE) a progressé de 4,10%, soit +169 K€ au total pour ces deux 
taxes. 
 

 
 
On constate sur ce graphique que l’évolution de la TADM n’a pas la linéarité de la TCFE et que le 
budget communal est tributaire de l’évolution du marché de l’immobilier. 
Cela a été particulièrement marquant lors de la crise financière de 2008 notamment. 
 

- Les reversements de la Communauté d’Agglomération Val Parisis : l’attribution de 
compensation (différence entre le produit de fiscalité perçu par la CAVP sur le territoire communal 
à l’origine et le coût des compétences transférées) et la dotation de solidarité communautaire sont 
stables (1,065 M€). 

 
- Les produits des services et du domaine (1,3 M€ K€ en 2021) ont augmenté de 30,86% 

représentant 306 K€ grâce à la reprise d’un fonctionnement normal des services. 
 

- La Dotation Globale de Fonctionnement (802 K€ en 2021) est stable par rapport à 2020.  
 

- Les aides au fonctionnement de la crèche et des accueils de loisirs versées par la Caisse 
d’Allocations Familiales (691 K€ en 2021) ont diminué de 31,55%, soit -318 K€. 
En effet, elles sont calculées sur la base des charges des services de l’année précédente. 
En outre, une aide exceptionnelle « COVID » de 144 K€ nous a été versée par cet organisme en 2020. 
 

- Les autres produits (377 K€ en 2021) : les loyers des logements communaux perçus, la 
participation versée par le concessionnaire du marché d’approvisionnement et les dotations diverses 
sont stables : +1,27%, soit +4,7 K€. 
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2. Projections 2022 : 
 
Les recettes de fonctionnement devraient rester globalement stables. 
 
Concernant les contributions directes, la suppression progressive de la Taxe d’Habitation (TH) 
avec un dégrèvement sur trois ans (30% en 2018, 65% en 2019 et 100% en 2020) des cotisations de 
TH des contribuables dont les revenus sont inférieurs à 27.000 € pour une personne seule, 43.000 € 
pour un couple majoré de 6.000€ par demi-part supplémentaire se poursuit pour le reste des 
contribuables de 2021 à 2023. 
 
Dès 2021, pour les communes, la perte de recettes qui en résulte est compensée par le transfert 
de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (cf. infra). 
 
La revalorisation des valeurs locatives, soit l’évolution de l’indice des prix à la consommation 
harmonisé sur un an, ressort à +3,4%. Ce sera donc le taux de revalorisation des bases d’imposition, 
hors évolutions physiques (constructions, agrandissements,…). 
 
Les produits des services et les participations de la C.A.F. devraient évoluer positivement compte 
tenu de l’augmentation des enfants scolarisés et donc de la fréquentation de la cantine et des 
accueils de loisirs. 
 
Parallèlement, le produit de TADM devrait diminuer, sauf nouvelles opérations immobilières 
conséquentes. 
 
 
C – L’ÉPARGNE BRUTE 
 
L’épargne brute correspond à la différence entre les recettes et les dépenses réelles de 
fonctionnement. 
Plus elle est importante, plus le montant des investissements pouvant être réalisés sans avoir 
recours à l’emprunt pourra être conséquent. 
 
L’épargne brute s’est nettement améliorée entre 2013 et 2016. 
Depuis, compte tenu de l’augmentation mécanique des dépenses plus rapide que celles des 
recettes de fonctionnement, celle-ci subit une légère dégradation. 
 
L’épargne brute, autrement dit l’autofinancement, devrait s’élever à environ 1 M€ en 2022. Pour 
rappel, elle doit permettre au minimum le remboursement du capital des emprunts (382.000 € 
en 2022). 
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* RRF = Recettes Réelles de Fonctionnement             ** DRF = Dépenses Réelles de Fonctionnement 
 
 
II – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
A – LES DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
Le volume des dépenses d’investissement est de 2,18 M€ en 2021. 
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1. Les dépenses d’équipement en 2021 (1,8 M€) : 
 
Parmi les dépenses d’équipement et travaux les plus significatives, outre les traditionnelles 
interventions dans les bâtiments communaux, notons l’acquisition du terrain pour le collège et le 
gymnase et la construction de l’espace socio-culturel. 
 
Le détail des dépenses d’investissement 2021 sera communiqué lors du vote du Compte 
Administratif. 
 
 

2. Projections 2022 : 
 
Certains crédits 2021 ont été inscrits en restes à réaliser et reportés en 2022 : il s’agit notamment de 
la maîtrise d’œuvre pour la construction du gymnase (415 K€), de l’espace socio-culturel (651 K€) et 
du reliquat pour les travaux de voirie près du futur collège (504 K€). 
 
Outre les dépenses d’investissement classiques (en cours d’arbitrage), le budget 2022 intègrera le 
coût de construction du gymnase (5,48 M€) et les études pour la réhabilitation du collège Marcel 
Pagnol en groupe scolaire (375 K€). 
 
 
B – LES RECETTES D’INVESTISSEMENT 
 

 
 
 
 

1. Les recettes d’investissement 2021 : 
 
Le volume des recettes d’investissement en 2021 est de 847 K€. 
 
Concernant le versement du Fonds de Compensation de la T.V.A. (FCTVA), afin de régler les 
problématiques rencontrées par les services de l’Etat pour traiter les dossiers, la loi de finances pour 
2018 prévoyait l’automatisation du FCTVA en s’appuyant sur la comptabilité. 
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Sa mise en œuvre, repoussée déjà deux fois du fait de la complexité du projet (certaines dépenses 
imputées sur des comptes éligibles n’ouvrent pas droit au FCTVA) aura finalement lieu en 2022 pour 
les communes. 
 
La Taxe d’Aménagement a connu une progression très importante compte tenu des opérations 
immobilières en cours. 

 
 

2. Projections pour 2022 : 
 
Malgré les excédents budgétaires 2021, les recettes propres d’investissement (FCTVA et taxe 
d’aménagement) et l’autofinancement, le recours à l’emprunt en 2022 sera nécessaire pour 
financer la construction du gymnase. 
L’inscription budgétaire devrait être de l’ordre de 3,8 M€. 
 
Toutefois, les subventions espérées pour cette opération, même si elles ne pourront être inscrites 
qu’en cours d’année suite à leurs notifications, viendront diminuer d’autant ce recours à l’emprunt. 
 
Au final, il devrait être s’élever en principe à environ 2,5 M€. 
 
 
 
III – L’ENDETTEMENT 
 
A – L’ANNUITÉ DE LA DETTE ET L’ÉPARGNE DISPONIBLE 
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Le remboursement du prêt relai de 850 K€ en 2018 et celui de 1,7 M€ en 2020 ne sont pas intégrés 
dans ce graphique pour permettre de visualiser le niveau de l’échéance classique.  
 
L’épargne de gestion correspond au montant disponible pour assurer le remboursement des 
annuités (recettes de fonctionnement diminuées des dépenses de fonctionnement hors charges 
d’intérêts).  
 
L’épargne nette correspond à l’épargne de gestion minorée de l’annuité de la dette. Elle symbolise 
le montant disponible pour autofinancer les dépenses d’investissement : équipements, travaux... 
Si celle-ci augmente depuis 2013 jusqu’en 2016, elle diminue progressivement ensuite et devrait se 
situer à environ 600 K€ en 2022. 
 
L’annuité de la dette est constituée des intérêts (dépense de fonctionnement) et du capital 
(dépense d’investissement). 
Fin 2015, la ville a contracté un emprunt de 2,8M€ pour financer les travaux de construction du 
nouvel accueil de loisirs maternel et d’agrandissement de l’école Saint-Exupéry. 
Depuis 2017, on constate qu’elle est stable mais que cela n’empêche pas la baisse de l’épargne 
nette. 
 
Le recours à l’emprunt en 2022 entraînera mécaniquement la dégradation de ces indicateurs. 
 
 
 
B – L’ENCOURS DE LA DETTE 
 
Le graphique suivant présente l’évolution de l’encours de la dette, c’est-à-dire le montant restant 
dû, ainsi que celle de l’annuité avec une projection jusqu’à son extinction. 
 
99,29% de l’encours de la dette est constitué d’emprunts à taux fixes. Il s’élève à 3,348 M€ au 
01/01/2022, soit un montant de 390 € par habitant (la moyenne des communes de la strate est de 
860 € par habitant). 
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C – LA CAPACITÉ DE DÉSENDETTEMENT 
 

 
 
 
La capacité de désendettement correspond au nombre d’années que mettrait la commune à 
rembourser l’intégralité de l’encours de sa dette si elle y consacrait la totalité de son épargne 
brute. 
Ce ratio permet de combiner l’épargne avec l’endettement. Ainsi, plus l’épargne brute est 
importante et moins le stock de dette est élevé, plus la collectivité est en situation favorable. 
A contrario, une épargne brute faible et un endettement élevé met la collectivité dans la difficulté. 
La faiblesse de l’épargne brute peut également être compensée par un faible endettement. 
 
 
IV – LA FISCALITÉ 
 
A – LE PRODUIT FISCAL 
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La fiscalité directe constitue la principale ressource propre de la ville (4,538 M€ en 2021, soit 47 % 
des recettes réelles de fonctionnement hors cessions).  
 
 
B – LES TAUX DES DEUX TAXES DIRECTES LOCALES 
 

➢ TAXE SUR LE FONCIER BÂTI - Évolution et comparatif 
 

 

0 €

500 000 €

1 000 000 €

1 500 000 €

2 000 000 €

2 500 000 €

3 000 000 €

3 500 000 €

4 000 000 €

4 500 000 €

5 000 000 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Taxe d'habitation Taxe sur le foncier bâti

Taxe sur le foncier non bâti Coefficient multiplicateur

16,42% 16,42% 16,42% 16,42% 17,83% 17,83% 17,83% 17,83% 17,83%

35,01%
0,94% 0,91% 0,88% 0,85% 0,16% 0,07% 0,07% 0,06% 0,06%

0,14%

13,25% 13,25% 13,25% 13,25%

17,18% 17,18% 17,18% 17,18% 17,18%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

T.F.B. Commune T.F.B. Syndicats

T.F.B. Département Taux moyen national

Taux moyen départemental



- 16 - 
 

 
 

➢ TAXE SUR LE FONCIER NON BÂTI - Évolution et comparatif 
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La taxe d’habitation sur les résidences principales est donc définitivement et intégralement 
supprimée à compter de 2021. 
Pour les communes, la perte de recettes qui en résulte est compensée par le transfert de la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties, sachant qu’un dispositif d’équilibrage 
reposant sur un coefficient correcteur est mis en place afin de corriger les écarts de produits générés 
par ce transfert. 
 
Après 2021, pour les communes comme le Plessis-Bouchard dont le coefficient correcteur est 
supérieur à 1, c’est-à-dire sous-compensées, le mécanisme consiste à affecter une dynamique au 
complément de fiscalité. 
Ainsi, la commune bénéficiera pleinement de l’augmentation des bases et/ou du taux de taxe 
foncière sur le bâti. 
 
Une évaluation du dispositif de compensation sera réalisée en 2024 et le Parlement décidera de 
maintenir ce dispositif inchangé ou d’y apporter les modifications nécessaires le cas échéant. 

 
 
V – PERSPECTIVES ET ENJEUX FINANCIERS 
 
Comme nous avons pu le voir, la situation financière de la commune est relativement saine ce qui 
permet la réalisation de différents projets telle que la construction d’un nouveau gymnase. 
Toutefois, l’impact du recours à l’emprunt en 2022 pour un montant estimé à 2,5 M€ ne sera pas 
neutre sur ses marges de manœuvre. 
 
De plus, la nécessité de réhabiliter le collège Marcel Pagnol entraînera également une augmentation 
de la dette. Compte tenu des estimations, un nouvel emprunt sera nécessaire à hauteur de 4 M€. 
 
Le graphique ci-dessous présente une projection de son évolution, toutes choses égales par 
ailleurs, c’est-à-dire si l’épargne de gestion restait la même les années à venir. 
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Dans cette hypothèse, l’épargne brute ne serait donc impactée que par l’évolution de l’annuité 
de la dette si nous empruntions 2,5 M€ en 2022 (sur 20 ans, à 1,5%) et 4 M€ en 2024 (sur 25 ans à 
2%), avec un début des remboursements en n+1. 
 
 

 
 
On constate que l’épargne nette actuellement de l’ordre de 750 K€ diminue pour atteindre 500 
K€ en 2025 et retrouve un niveau raisonnable qu’en 2029 grâce à l’extinction de certains 
emprunts. 
 
Si l’on souhaite maintenir un niveau d’épargne au niveau actuel qui est satisfaisant, il faudra attendre 
2034 pour à nouveau avoir recours à l’emprunt et cela uniquement dans l’hypothèse où celle-ci n’est 
pas dégradée par une baisse de recettes de fonctionnement ou par une hausse des dépenses plus 
importante que cette dernière. 
 
Le levier principal pour réaliser d’autres projets conséquents est la fiscalité et plus précisément 
la taxe foncière, dont le taux est aujourd’hui relativement bas. 
 
A titre d’information, voici les impacts d’une hausse de celle-ci en fonction de la taille de l’habitation : 
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Nous pouvons constater entre autres l’impact de la revalorisation forfaitaire des bases de 3,4% en 
2022. 
 
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’acter par un vote la tenue du Débat 
d’Orientation Budgétaire pour 2022 sachant qu’une délibération spécifique, avec vote, doit 
prendre acte de ce débat. 
 
Monsieur le Maire fait remarquer la situation financière saine de la ville car sa dette est faible. 
Toutefois, il faudra recourir à l’emprunt et trouver des financements pour les projets à venir. 
Monsieur le Maire précise alors que l’augmentation de la pression fiscale sera de l’ordre de 3,4% du 
fait de l’augmentation des valeurs locatives prévues dans la loi de finances votée en décembre 2021. 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que le budget primitif est en cours de finalisation et sera 
présenté le 12 avril 2022.  
 
M. NOCERA se demande à quelle échéance la ville atteindra le seuil des 10.000 habitants et si ce 
changement de strate entraînerait des modifications pour la ville.  
Monsieur le Maire avise l’assemblée des difficultés rencontrées dans la collecte des informations 
dans le cadre du recensement. En effet, près de 285 foyers (sur 3.500) ont refusé de s’y soumettre. 
Monsieur le Maire soulève également l’archaïsme de la méthode qui est appliquée tous les cinq ans. 
Dans ce contexte, le nombre d’habitants est faussé même si d’ici le prochain recensement des 
correctifs interviendront. De plus, les logements livrés en 2022 et en 2023 ne sont pas pris en 
compte. A ce jour, la ville du Plessis-Bouchard compte 8 589 habitants.  
Des croisements de fichiers permettraient de connaître le nombre exact d’habitants mais cela est 
interdit par la CNIL. Cela est dommageable car la dotation globale de fonctionnement est fonction 
du nombre d’habitants.  
 
M. NOCERA souhaite des précisions sur les « petites » et « grandes » maisons.  
Monsieur le Maire répond que l’appartement moyen correspond à un T3, la petite maison comprend 
90 m² environ et la grande maison 150 m² environ.  
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 
délibérante :  
 
Conformément à l’article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances qui s’est réunie le 15 février 2022, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 

Bases d'imposition TFB pour 2021 :              11 206 000 Appart. Moyen
Grand Appart. / 

Petite Maison
Grande Maison

Taux 35,01%

Recettes supp. pr  augm. de 1% : 39 232,21 €          7,12 €                  10,78 €                15,76 €                

2% 78 464,41 €          14,24 €                21,56 €                31,52 €                

3% 117 696,62 €        21,36 €                32,34 €                47,28 €                

3,4% 133 389,50 €        24,21 €                36,65 €                53,58 €                

4% 156 928,82 €        28,48 €                43,12 €                63,04 €                

5% 196 161,03 €        35,60 €                53,90 €                78,80 €                

6% 235 393,24 €        42,72 €                64,68 €                94,56 €                

7% 274 625,44 €        49,84 €                75,46 €                110,32 €              

8% 313 857,65 €        56,96 €                86,24 €                126,08 €              

9% 353 089,85 €        64,08 €                97,02 €                141,84 €              

10% 392 322,06 €        71,20 €                107,80 €              157,60 €              

15% 588 483,09 €        106,80 €             161,70 €              236,40 €              

20% 784 644,12 €        142,40 €             215,60 €              315,20 €              
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
A DÉLIBÉRÉ sur les orientations budgétaires de la ville pour 2022 sur la base du rapport annexé à la 
présente délibération. 
 
Fait en séance les jour, mois et an susdits.  
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

POINT N°5 : GARANTIES DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR SEQENS-GROUPE ACTION 
LOGEMENT AUPRÈS DE LA BANQUE DES TERRITOIRES (CDC) POUR L’ACQUISITION EN 
VEFA DE 44 LOGEMENTS SITUÉS 1 RUE ALBERT JÉROUVILLE AU PLESSIS-BOUCHARD. 

 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL    

 

Dans le cadre de l’acquisition en VEFA (Vente en État Futur Achèvement) de 44 logements locatifs 
sociaux situés 1, rue Albert Jérouville, la ville a été sollicitée par le bailleur social SEQENS – GROUPE 
ACTION LOGEMENT pour apporter sa garantie à l’emprunt souscrit auprès de la Banque des 
Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations). 
 
Le financement proposé par la Banque des Territoires se décompose de la manière suivante : 

- PLUS : 1.270.932,00 € ; 
- PLUS Foncier : 1.172.352,00 € ; 
- PLAI : 659.707,00 € ; 
- PLAI Foncier : 695.575,00 € ; 
- PLS : 802.956,00 € ; 
- Prêt Haut de Bilan Bonifié de 2ème génération (PHB2) : 396.000,00 €. 

 
Les caractéristiques financières de chaque ligne de prêt sont précisées dans le contrat de prêt annexé 
au projet de délibération. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir donner leur accord à la garantie à 
hauteur de 100% des emprunts souscrits par le bailleur social SEQENS auprès de la Banque des 
Territoires. 
 
Monsieur le Maire rappelle la carence de la ville qui la prive du droit d’attribution de logements 
locatifs sociaux mais il est néanmoins important d’apporter sa garantie au cas où la situation 
évoluerait. De plus, apporter sa garantie ne représente aucun risque financier majeur pour la ville.  
 

Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 

Délibérante :  

 

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Vu le contrat de prêt n° 129658 en annexe signé entre SEQENS SAHLM, ci-après l’Emprunteur, et la 
Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations), 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
4.997.522 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
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caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 129658, constitué de 
6 lignes de prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 4.997.255 € 
augmentée de l’ensemble des sommes pouvant être dues au titre du contrat de Prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
PRÉCISE que la garantie de la commune du Plessis-Bouchard est accordée pour la durée totale du 
Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
 
PRÉCISE également que sur notification de l’impayé par lettre recommandée de la Caisse des 
dépôts et consignations, la commune du Plessis-Bouchard s’engage dans les meilleurs délais à se 
substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à cette 
garantie et notamment la convention de réservation de logements jointe à la présente délibération. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

POINT N°6 : GARANTIES DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR 1001 VIES HABITAT AUPRÈS DE 
LA BANQUE DES TERRITOIRES (CDC) POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 30 LOGEMENTS 
LOCATIFS SOCIAUX SITUÉS 30 RUE MARCEL CLERC AU PLESSIS-BOUCHARD. 
 

RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 

 

Dans le cadre de l’acquisition en VEFA (Vente en État Futur Achèvement) de 30 logements locatifs 
sociaux situés 30, rue Marcel Clerc, la ville a été sollicitée par le bailleur social 1001 VIES HABITAT 
pour apporter sa garantie à l’emprunt souscrit auprès de la Banque des Territoires (Caisse des 
Dépôts et Consignations). 
 
Le financement proposé par la Banque des Territoires se décompose de la manière suivante : 

- Complémentaire au PLS 2019 : 98.372,71 € ; 
- PLAI : 505.989,32 € ; 
- PLAI Foncier : 386.847,33 ; 
- PLS PLSDD 2019 : 101.548,00 € ; 
- PLS Foncier PLSDD 2019 : 82.241,13 € ; 
- PLUS : 1.561.241,81 € ; 
- PLUS Foncier : 875.961,46 € ; 

 
Les caractéristiques financières de chaque ligne de prêt sont précisées dans le contrat de prêt annexé 
au projet de délibération. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir donner leur accord à la garantie à 
hauteur de 100% des emprunts souscrits par le bailleur social 1001 VIES HABITAT auprès de la 
Banque des Territoires. 
 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Vu l’article 2298 du Code Civil,  
Vu le contrat de prêt n° 125371 en annexe signé entre 1001 VIES HABITAT, ci-après l’Emprunteur, et 
la Banque des Territoires (Caisse des Dépôts et Consignations), 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement d’un prêt d’un montant total de 
3.612.201,76 € souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 125371, constitué de 7 
lignes de prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
 
PRÉCISE que la garantie de la commune du Plessis-Bouchard est accordée pour la durée totale du 
prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.  
 
PRÉCISE également que sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et 
consignations, la commune du Plessis-Bouchard s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à 
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le 
défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes 
pour couvrir les charges du prêt. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tous documents afférents à cette 
garantie. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°7 : ADMISSIONS EN NON-VALEUR. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
Madame la Comptable du Trésor a transmis un état de produits communaux à présenter au Conseil 
Municipal, pour décision d’admission en non-valeur, dans le budget de la commune. 
 
En vertu des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la séparation des ordonnateurs 
et des comptables, il appartient au Trésorier, et à lui seul, de procéder, sous le contrôle de l’État, aux 
diligences nécessaires pour le recouvrement des créances. 
 
Il s’agit en l’espèce de créances pour lesquelles le Trésorier n’a pu aboutir dans les procédures de 
recouvrement qui s’offraient à lui et correspondant à 98 titres émis sur le budget principal de la ville 
pour un montant total de 4.890,52 €. 
Ces titres concernent des prestations de cantine, d’études surveillées, de classes de découverte, 
d’accueil de loisirs, de crèche, de l’École Municipale des Arts et de la Musique… dont le détail est 
annexé au projet de délibération. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’admettre ces créances en non-valeur. 
 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les décrets n° 2012-1246 et 2012-1247 du 7 novembre 2012, relatifs à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 
 
Vu l’état de demande d’admission en non-valeur présenté par Madame la Comptable du Trésor, 
 
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer des créances ont été diligentées par le 
trésorier dans les délais légaux, 
 
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l’objet d’un 
recouvrement en raison des motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le Comptable, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ADMET en non-valeur les créances communales dont le détail est annexé à la présente délibération 
pour un montant total de 4.890,52 €. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la commune à l’article 6541. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se rapportant à cette 
affaire. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°8 : CLÔTURE DE LA ZAC DU CHÊNE ROND AU PLESSIS-BOUCHARD. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
La ZAC (zone d’aménagement concertée) du Chêne Rond a été créée par délibération du 7 décembre 
1990.  
Le projet de programme, confié à l’aménageur MEEKER Construction, prévoyait la valorisation d’un 
site morcelé, peu structuré et occupé par des terrains en friche par la construction d’habitations et 
d’équipements publics.  
Après réalisation, l’ensemble des équipements et voiries a été rétrocédé gratuitement à la 
commune.  
Aujourd’hui, la ZAC du Chêne Rond :  

• N’est plus matérialisée sur le document d’urbanisme applicable sur le territoire ; 

• Est soumise aux dispositions du Plan Local d’Urbanisme (PLU) adopté par délibération du 
Conseil Municipal en date du 27 novembre 2012 ; 

• Est soumise au droit commun de la taxe d’aménagement.  
 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir approuver le rapport de 
présentation de clôture de la ZAC ci-annexé et d’autoriser la suppression de celle-ci.  
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment ses articles L.311-1, R.311-5 et R.311-12, 
Vu la délibération du 23 mars 1990 portant sur le choix de l’aménageur de la zone Na du Chêne Rond,  
Vu la délibération du 21 juin 1990 relative à la convention préalable aux études d’aménagement de 
la zone Na du Chêne Rond,  
Vu la délibération du 7 décembre 1990 portant création de la ZAC sur le secteur Na du Chêne Rond, 
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Vu la délibération du 8 février 1991 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC du Chêne Rond,  
Vu la délibération du 24 mai 1991 portant approbation du projet d’aménagement de zone et du 
programme des équipements publics, 
Vu le rapport de présentation exposant les motifs de suppression de la ZAC du Chêne Rond, 
 
Considérant que les objectifs de la ZAC sont atteints, tant du point de vue des constructions que des 
équipements publics, 
Considérant que les parcelles du secteur de la ZAC du Chêne Rond sont d’ores et déjà soumises au 
droit commun de l’urbanisme, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE le rapport de présentation de suppression de la ZAC du Chêne Rond, tel qu’il est 
annexé,  
 
AUTORISE la suppression de la ZAC du Chêne Rond, 
 
DÉCLARE que la présente délibération fera l’objet des mesures de publicité et d’information 
édictées par l’article R.311-5 du Code de l’Urbanisme, à savoir :  

• Affichage pendant un mois en mairie du Plessis-Bouchard 

• Mention de cet affichage dans un journal diffusé dans le Département.  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°9 : ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES « DÉMATÉRIALISATION DES 
PROCÉDURES ». 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
Depuis 2005, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne de la région d'Île-de-
France (CIG Grande Couronne) coordonne le groupement de commandes « dématérialisation des 
procédures » dans le domaine de la commande publique. L’objectif a été de permettre aux 
collectivités adhérentes au groupement et au CIG de répondre à leur obligation réglementaire de 
réception dématérialisée des offres dans le cadre des consultations qu’elles opèrent, de mutualiser 
les besoins d’accès aux plateformes numériques et de promouvoir l’innovation numérique dans les 
processus métiers. 
 
Un nouveau groupement de commandes est en cours de constitution et a notamment pour objet 

de permettre aux collectivités d’accéder à moindre coût à des plateformes : 

- de dématérialisation des procédures de marchés publics ; 

- de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 

- de télétransmission des flux comptables ; 

- de fourniture de certificat pour les signatures électroniques ;  

- de convocations électroniques ; 

- de parapheurs électroniques. 

Chacune de ces prestations est bien entendu à la carte, et libre choix est laissé à la collectivité de 

sélectionner tout ou partie d’entre elles. 

 
Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une consultation individuelle et 

permet d’obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de la complexité du contenu technique du 
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cahier des charges et de la procédure à conduire, cette démarche s’inscrit dans une logique de 

simplification administrative et d’économie financière. 

 
À cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a été établie et est 

présentée en annexe. 

Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement de commandes. Elle 

désigne le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne comme coordonnateur. En 

qualité de coordonnateur du groupement, le CIG a notamment pour mission de procéder à 

l'ensemble des opérations conduisant au choix des titulaires des marchés et accords-cadres, au nom 

et pour le compte des membres du groupement, dans le respect de la réglementation relative aux 

marchés publics. Cette mission consiste à assurer la procédure de mise en concurrence ainsi que 

l’attribution, la signature et la notification des marchés publics. 

 
La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le coordonnateur à attribuer, 

signer et notifier les marchés et accords-cadres au nom et pour le compte de l'ensemble des 

membres constituant le groupement. À ce titre, la commission d’appel d’offres compétente est celle 

du coordonnateur du groupement de commandes. 

 

La convention prévoit que le groupement de commandes est à durée indéterminée. Néanmoins, les 

membres adhérents pourront sortir du groupement chaque année au moyen d’une délibération et 

après en avoir informé le coordonnateur avant le 30 octobre de la même année. De plus, le 

groupement de commandes est dissous de fait en cas de retrait du coordonnateur. 

La convention précise que la mission du CIG Grande couronne comme coordonnateur ne donne pas 

lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure de mise en concurrence, les autres frais 

occasionnés pour le fonctionnement du groupement, et les sessions mutualisées de présentation 

font l'objet d'une refacturation aux membres du groupement selon les modalités suivantes : 

 

 1ère année d’exécution des 

marchés 

Années ultérieures 

d’exécution des marchés 

Pour les communes de 5 001 à 

10 000 habitants 

182 € 53 € 

 

Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de services par l’ensemble 
des adhérents du groupement, seront fixés dans les marchés et/ou accords-cadres. 
 

Dans ce cadre, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir approuver la 

convention constitutive du groupement de commandes, d’adhérer au groupement de commandes 

permanent pour la dématérialisation des procédures et d’autoriser Monsieur le Maire (ou son 

représentant) à signer la convention constitutive du groupement de commandes 

 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Vu le Code de la commande publique, notamment ses articles L.2113-6 et L.2113-7, 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la dématérialisation des 
procédures, 
Considérant l’intérêt de rejoindre le groupement de commandes pour la dématérialisation des 
procédures, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE l’ensemble des clauses de la convention constitutive du groupement de commande 

telle qu’elle est annexée ; 

 
DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes permanent pour la dématérialisation des 

procédures ; 

 
AUTORISE Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer la convention constitutive du 

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

présente délibération ; 

 

INDIQUE le souhait de participer à la prochaine remise en concurrence des lots suivants :  

- Lot 2 : Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ; 
- Lot 4 : Fourniture de certificats de signatures électroniques ; 

 
HABILITE le coordonnateur du groupement de commande à attribuer, signer et notifier les marchés 

publics et/ou accords-cadres passés dans le cadre du groupement ;  

 
AUTORISE Monsieur le Maire (ou son représentant) à prendre toutes les dispositions concernant les 
préparations, passations, exécutions et règlement des marchés et/ou accords-cadres à venir dans le 
cadre du groupement ; 
 
DÉCIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de l’ensemble de ses 

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

        
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

POINT N°10 : CONVENTION BILATÉRALE DANS LE CADRE DE L’EXPÉRIMENTATION 
« TERRITOIRES NUMÉRIQUES ÉDUCATIFS » AVEC L’ACADÉMIE DE VERSAILLES POUR LA 
MISE À DISPOSITION DE MATÉRIELS NUMÉRIQUES DANS LES ÉCOLES. 
 
RAPPORTEUR : CHRISTÈLE NESPOULOUS 
 
L’expérimentation des « Territoires Numériques Educatifs » fait suite à la crise sanitaire que la France 

a connue de mars à mai 2020 et qui a été un véritable accélérateur de transformation pédagogique, 

obligeant les professeurs, les élèves et leurs accompagnants, à mettre en pratique l’enseignement à 

distance. Cette expérience a révélé la formidable capacité d’adaptation de l’appareil de l’Éducation 

nationale ; elle a toutefois montré les progrès qui restent à faire, tant en termes d’équipements que 

d’usages et de méthodes, pour garantir une continuité pédagogique performante. 

Dans le cadre de cette convention, les catégories d’équipements mis à disposition sont du matériel 

numérique dans les classes pour les élèves des écoles Anne Frank et des Hauts de Saint Nicolas. 

  

La présente convention et ses annexes (ci-après « la Convention ») a pour objet la définition de : 

• la mise à disposition gratuite des équipements par l’Académie à la commune,  

• la répartition des responsabilités entre l’Académie et la commune, 

• le pilotage du projet pendant la durée de la convention par la commune et l’Académie. 

Aussi, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention, telle qu’elle est 
annexée au présent rapport.  
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M. NOCERA  s’enquiert de la maintenance du matériel prêté par l’Éducation Nationale.  
Monsieur le Maire confirme qu’elle sera assurée par le service informatique de la ville.  

 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 
Délibérante :  
 
Considérant que l’expérimentation des « Territoires Numériques Educatifs » fait suite à la crise 
sanitaire que la France a connue de mars à mai 2020 et qui a été un véritable accélérateur de 
transformation pédagogique, obligeant les professeurs, les élèves et leurs accompagnants, à mettre 
en pratique l’enseignement à distance, 
 

Considérant que cette expérience a révélé la formidable capacité d’adaptation de l’appareil 

de l’Éducation nationale ; elle a toutefois montré les progrès qui restent à faire, tant en 

termes d’équipements que d’usages et de méthodes, pour garantir une continuité 

pédagogique performante, 

 
Considérant les catégories d’équipements numériques mis à disposition dans les classes pour les 

élèves des écoles Anne Frank et des Hauts de Saint Nicolas, 

 

Considérant que la présente convention et ses annexes (ci-après « la Convention ») a pour objet la 

définition de la mise à disposition gratuite des équipements par l’Académie à la commune, la 

répartition des responsabilités entre l’Académie et la commune et le pilotage du projet pendant la 

durée de la convention par la commune et l’Académie, 

 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
APPROUVE les termes de la convention, telle qu’elle est annexée, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention bilatérale dans le cadre de 
l’expérimentation « Territoires numériques éducatifs » annexée à la présente avec l’Académie de 
Versailles, 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°11 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACCUEILS DE LOISIRS. 
 
RAPPORTEUR : CHRISTÈLE NESPOULOUS 
 
Une étude, sur la fréquentation des enfants dans les accueils de loisirs pendant les vacances 
scolaires, a démontré qu’ils étaient très peu à être déposés entre 7h et 7h30, voire pas du tout 
certains jours.  
 
Dans un souci d’optimisation de leur prise en charge au regard des normes d’encadrement, il a ainsi 
été décidé que les accueils de loisirs ouvriraient désormais à 7h30 au lieu de 7h00 durant les vacances 
scolaires. 
Dans ce cadre, le règlement intérieur datant du 30 juin 2017 doit être mis à jour. 
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A cette occasion, il semble opportun d’y apporter quelques modifications pour une meilleure 
lisibilité, d’une part, et d’ajouter un paragraphe sur la laïcité, d’autre part. 
 
Il est ainsi proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter le règlement intérieur des accueils 
de loisirs ainsi modifié, à effet au 14 mars 2022. 
 
M. NOCERA souligne qu’exiger le travail des deux parents pour accéder aux accueils de loisirs de la 
ville peut constituer une difficulté, notamment en cas de chômage. Il est en effet compliqué de 
chercher du travail tout en gardant en même temps ses enfants.  
Monsieur le Maire assure qu’il est tenu compte des situations particulières mais il n’est pas exclu 
que les services municipaux réclament une attestation d’employeur.  
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 

Délibérante :  

 
Vu le règlement intérieur des accueils de loisirs de la ville en date du 30 juin 2017, 
 
Considérant la modification des horaires d’accueil des structures pendant les vacances scolaires, 
 
Considérant la volonté d’ajouter un article relatif à la laïcité, 
 
Considérant la nécessité d’actualiser ledit règlement intérieur des accueils de loisirs, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ADOPTE la modification du règlement intérieur des accueils de loisirs, tel qu’il est annexé à la 
délibération. 
 
DÉCIDE que ce règlement intérieur sera effectif à compter du 14 mars 2022. 
 
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°12 : CONCLUSION D’UN CONTRAT DE PARRAINAGE SPORTIF AVEC MARIE-NOËLLE 
RICHARD, PARTICIPANTE AU RAID AMAZONES POUR L’ASSOCIATION « LAMES DE JOIE ». 
 
RAPPORTEUR : PIERRE DERVEAUX 
 
Marie-Noëlle RICHARD, accidentée de la route en 2016, pratiquant le triathlon, va participer au 20 
ans du Raid Amazones du 27 mars 2022 au 6 avril 2022 au Sri Lanka pour l’association « Lames de 
joie ». 
 
« Lames de joie » est une association qui prête gratuitement des lames en carbone à des enfants, 
des adolescents, des jeunes adultes afin qu’ils puissent pratiquer une activité sportives. Les 
prothèses remboursées par la CPAM ne permettant pas de se mouvoir pleinement. 
 
Afin de la soutenir financièrement, Marie-Noëlle RICHARD a adressé à la ville du Plessis-Bouchard 
une demande de subvention sportive afin de mener à bien son projet et de collecter des fonds au 
profit de l’association. 
 
Aussi, il est demandé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer 
un contrat de parrainage sportif pour Marie-Noëlle RICHARD et de verser la somme de 500 € au titre 
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du parrainage. En contrepartie, Marie-Noëlle RICHARD devra apposer le logo de la ville sur 
différents supports lors de ses compétitions. 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer un contrat de parrainage sportif avec Marie-Noëlle 
RICHARD, domiciliée 6 résidence des grands arbres au Plessis Bouchard. 
 
PRÉCISE que le montant de ce parrainage sportif est de 500 € (cinq cents euros).  
 
PRÉCISE que les crédits sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

POINT N°13 : RÉMUNÉRATION COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS RECENSEURS. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 

 
La population du Plessis-Bouchard fait l’objet d’un recensement pour l’année 2022 sous l’égide de 
l’INSEE. 
 
La délibération du 14 décembre 2021 a autorisé le recrutement de 16 agents recenseurs ainsi que 
d’un coordonnateur et a fixé les modalités de leur rémunération. 
 
Suite à la défection de 4 agents recenseurs, du caractère obligatoire du recensement imposé tous 
les cinq ans aux communes de moins de 10.000 habitants et de l’obligation de résultat demandée 
par l’INSEE, il convient de répartir les logements restant à recenser entre les agents recenseurs 
encore présents. 
 
Afin que cette surcharge de travail soit rémunérée équitablement il est proposé de fixer la 
rémunération à 5 € par foyer recensé (feuille de logement et bulletin(s) individuel(s) remplis). 
 
Cette rémunération viendra s’ajouter à la rémunération forfaitaire initialement prévue. 
 
Ainsi, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver la rémunération 
complémentaire envisagée.  

 
M. NOCERA souhaite savoir si la rémunération des agents recenseurs est liée à leurs résultats.  
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. La preuve devant être apportée par les agents 
recenseurs est soit le formulaire renseigné, soit le code en cas de réponse électronique.  
Monsieur le Maire soulève également la difficulté d’accéder aux résidences de la ville.  
M. GUÉRY s’interroge sur le caractère obligatoire ou non du recensement de la population.  
Monsieur le Maire confirme que le recensement de la population est obligatoire mais cette 
obligation n’est pas assortie de sanctions.  
M. THÉPAULT souhaite connaître la rémunération de base d’un agent recenseur.  
Monsieur le Maire précise qu’elle est de 1.160 €.  
 



- 30 - 
 

Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 
Délibérante :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi du 26 janvier 1984 et portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale notamment son article 3, 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre 
V, 
 
Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, 
 
Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de 
recensement de la population, 
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires, 
 
Vu la délibération du 14 décembre 2021 autorisant la création de 16 postes d’agents recenseurs et 
d’1 poste d’agent coordonnateur et fixant les modalités de leur rémunération, 
 
Considérant la défection de 4 agents recenseurs,  
 
Considérant le caractère obligatoire du recensement imposé tous les cinq ans aux communes de 
moins de 10 000 habitants, et l’obligation de résultat demandée par l’INSEE, 
 
Considérant la nécessité de répartir les logements non recensés entre les agents recenseurs encore 
présents, et de prévoir à ce titre une rémunération supplémentaire, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
FIXE la rémunération à 5 euros par foyer supplémentaire recensé (feuille de logement et bulletin(s) 
individuel(s) remplis). 
 
PRÉCISE que cette rémunération viendra s’ajouter à la rémunération forfaitaire de 1.160 € prévue 
initialement par la délibération du 14 décembre 2021. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°14 : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE : ÉVOLUTION DU CONTEXTE 
JURIDIQUE. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 

 
Une importante réforme de la protection sociale complémentaire, dite PSC,  des agents 
territoriaux est en cours suite à la parution de l’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021. 
 
La PSC est constituée des contrats que les agents territoriaux souscrivent auprès de prestataires en 
santé.  
Elle intervient dans 2 domaines : 
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•  La santé, qui couvre les risques d’atteinte à l’intégrité physique des agents et qui permet de 
couvrir en complément de la prise en charge de la sécurité sociale, les frais occasionnés par une 
maladie, une maternité ou un accident ; 

•  La prévoyance qui permet de couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement en 
cas d’absence de plus de 3 mois. Le contrat prévoyance peut également prévoir les compléments de 
salaire en cas d’invalidité et un éventuel complément retraite du fait de la décote de pension liée à 
l’invalidité ainsi qu’un capital décès. 
 
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer 
financièrement aux contrats de leurs agents. Le dispositif, précisé dans un décret d’application 
n°2011-1474 du 8 novembre 2011, permet aux employeurs de participer aux contrats dans le cadre : 

•  D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et 

souscrits individuellement par les agents ; 

•  D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc 
conforme à la directive service européenne et respectant les principes de la commande publique. 
Cette procédure peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au Centre 
Interdépartemental de Gestion (C.I.G.) agissant de manière groupée pour toutes les collectivités 
intéressées.  
L’avantage est dans ce cas de s’affranchir d’une procédure complexe nécessitant des compétences 
en assurances et d’obtenir des tarifs mutualisés. 
 
La nouvelle ordonnance n°2021-175, qui attend ses décrets d’application, prévoit l’obligation pour 
les employeurs de participer financièrement aux contrats de leurs agents : 

•  20% d’un montant de référence pour la prévoyance à compter du 1er janvier 2025 (soit 
20% x 35 € selon le projet de décret actuellement en cours de discussion) ; 

•  50 % d’un montant de référence pour la santé à compter du 1er janvier 2026 (soit 50% x 
30 € selon le projet de décret actuellement en cours de discussion) ; 
 

Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les 
garantissant contre la précarité et d’harmoniser la législation déjà en vigueur avec le secteur privé. 
  
Cette ordonnance prévoit également l’obligation d’un débat au sein de l’assemblée délibérante 
sur la PSC. 
 
Ce débat peut porter sur les points suivants : 

•  Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages 

financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité …) ; 

•  Le rappel de la protection sociale statutaire ; 

•  La nature des garanties envisagées ; 

•  Le niveau de participation et sa trajectoire ; 

•  L’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire ; 

•  Le calendrier de mise en œuvre. 

 

Toutefois, un certain nombre de questions reste en suspens, dans l’attente de la publication des 
décrets d’application relatifs à la fonction publique territoriale, tel que : 

•  Le montant de référence sur lequel sera basée la participation (projet en cours) ; 

•  L’indice de révision ; 

•  Le public éligible ; 

•  La fiscalité applicable pour l’agent et l’employeur ; 

•  La situation des retraités, des agents multi-employeurs. 

 

Il est important de noter que, depuis 2014, la commune a signé 2 conventions de participation 
portées par le C.I.G. : 

➢  Pour le risque santé la commune participe à hauteur de 7 € par mois. A ce jour 43 agents en 
bénéficient, soit 28 % des agents éligibles ; 
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➢  Pour le risque prévoyance la commune participe à hauteur de 6 € par mois. A ce jour 65 
agents en bénéficient, soit 42 % des agents éligibles.  
 
Outre la base obligatoire que pose cette ordonnance précisée plus haut, la collectivité a la 
possibilité d’aller au-delà. 
 

➢  Elle peut choisir d’augmenter progressivement sa participation et ainsi prévoir un 
échéancier afin d’atteindre progressivement le montant minimum obligatoire pour les deux 
couvertures. 
 

➢  La protection sociale complémentaire peut aussi être regardée comme un enjeu 
d’attractivité qui permet de ne pas être en décalage par rapport aux autres collectivités, de rester 
compétitif par rapport au secteur privé et ainsi faciliter les recrutements et fidéliser les talents 
territoriaux en fixant une participation plus importante. 
 

➢  Elle peut également opter pour une participation uniforme ou moduler sa participation 
selon différents critères (catégorie, composition familiale, indice de rémunération, temps de 
travail, etc…). 
 
De plus la collectivité a fait jusqu’à présent le choix d’adhérer à la convention de participation 
conduite par le C.I.G mais l’ordonnance conserve la possibilité de recourir à la labellisation si la 
collectivité le souhaite. 
 
Mme ETTAOUIR demande s’il existe une mutuelle pour les agents proposée par la Ville.  
Monsieur le Maire confirme l’existence de celle-ci. Elle est proposée aux agents par l’intermédiaire 
du CIG (centre interdépartemental de gestion), qui a assuré la mise en concurrence. L’aspect 
« prévoyance » est quant à lui assez récent.  
Mme ETTAOUIR affirme qu’il existe actuellement un élan pour la prévoyance. Il est important, selon 
elle, que tout le monde puisse être protégé contre les aléas de la vie.  
 
 
POINT N°15 : RÈGLEMENT DE MISE À DISPOSITION D’ÉQUIPEMENTS DE 
VIDÉOPROTECTION POUR L’INSTALLATION DE CAMÉRAS NOMADES 
 
RAPPORTEUR : ÉRIC CHAUMERLIAC 
 
La recherche d’une action publique plus performante et plus efficiente conduit au développement 
de la mutualisation qui, de par son acception très large, permet de regrouper l’ensemble des 
mécanismes de coopération entre collectivités.  
 
Le secteur de la sécurité n’étant pas exclu de la mutualisation, la mise à disposition d’équipements 
de vidéoprotection permet d’améliorer le service public rendu à la population et vise à répondre à la 
volonté des Communes d’assurer la sécurité des biens et des personnes sur la voie publique. 
 
Ainsi, la Communauté d’agglomération et ses 15 communes ont conclu en 2018 un règlement de 
mise à disposition d’équipements de vidéoprotection dits de types « nomades », dont le terme arrive 
à échéance le 31 mars 2022. 
 
Le bilan triennal de cette mutualisation est très positif, dans la mesure où la forte demande des 
Communes à disposer de ces équipements a nécessité l’acquisition de nouveaux dispositifs de 
vidéoprotection, portant leur nombre à 37 en 2021. 
 
Ainsi, la mise en place de ce dispositif et son renouvellement sont pleinement justifiés par la 
réalisation d’économies d’échelle et l’amélioration du service public. 
 
Les communes de Beauchamp, Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, 
Franconville, Frépillon, Herblay-sur-Seine, Le Plessis-Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, 



- 33 - 
 

Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois et Taverny ont exprimé la volonté de renouveler ce 
règlement de mise à disposition d’équipements de vidéoprotection, et dans ces circonstances, il est 
proposé aux membres du Conseil Municipal :  
 

- D’approuver les termes du règlement de mise à disposition d’équipements de 
vidéoprotection, ci-annexé, par la CA Val Parisis, pour les communes de Beauchamp, Bessancourt, 
Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Herblay-sur-Seine, Le Plessis-
Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois et Taverny ; 

 
- D’autoriser le Maire ou son représentant à signer ledit règlement ainsi que tous documents 

nécessaires à la réalisation de cette opération. 
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 
Délibérante :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-4-1 et D. 5211-16, 
Vu la délibération N°D/2020/60 du conseil communautaire du 9 juillet 2020 donnant délégation de 
pouvoir au bureau communautaire, 
 
Considérant que l’installation d’un système de vidéosurveillance sur la voie publique peut être 
autorisée dans les différentes situations énumérées dans l’article L.251-2 du Code de la sécurité 
intérieure, notamment pour la protection des bâtiments et installations publics et surveillance de 
leurs abords, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans  des lieux 
particulièrement exposés à des risques d’agression, de vol ou de trafic de stupéfiants ainsi que pour 
la régulation des flux de transport, 
Considérant que pour ce faire, la Communauté d’Agglomération Val Parisis a décidé en 2018 de 
mettre à la disposition de ses communes membres des équipements de vidéoprotection dits de type 
« nomades » afin de répondre à leurs besoins en matière de sécurité publique, 
Considérant que cette mutualisation arrive à échéance au 31 mars 2022,  
Considérant que la mise en place ainsi que le renouvellement de ce dispositif de mutualisation sont 
justifiés par la réalisation d’économies d’échelle et l’amélioration du service public,  
Considérant que quatorze communes ont exprimé la volonté de poursuivre cette mutualisation,  
Considérant la nécessité de conclure un règlement de mutualisation régissant la mise à disposition 
d’équipements de vidéoprotection, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE les termes du règlement de mise à disposition d’équipements de vidéoprotection, ci-
annexé, par la Communauté d’Agglomération pour les communes de Beauchamp, Bessancourt, 
Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville, Frépillon, Herblay-sur-Seine, Le Plessis-
Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, St-Leu-La-Forêt, Sannois et Taverny.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer ledit règlement ainsi que tous les 
documents nécessaires à la réalisation de cette opération.   
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 
M. CHAUMERLIAC indique que les caméras seront installées dans des lieux rencontrant des 
difficultés, pour trois mois renouvelables. A ce jour, la ville ne dispose pas de caméras nomades.  
M. NÉRÔME informe que sous le mandat précédent l’essai de caméras nomades n’avait pas été 
concluant en raison de problèmes de visionnage. Ce dispositif était voué à disparaître et M. 
NÉRÔME s’étonne qu’elles fassent à nouveau l’objet d’une convention.  
M. CHAUMERLIAC fait remarquer le nombre croissant de demandes de caméras nomades de la part 
des villes de l’agglomération car leur coût est inférieur aux caméras fixes.  
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Monsieur le Maire rappelle que les caméras nomades étaient expérimentales au commencement 
pour résorber des difficultés particulières sur des parties de territoires et obtenir un coût moindre 
par rapport aux caméras fixes. Monsieur le Maire note également que la qualité de ces caméras s’est 
améliorée. La ville doit s’inscrire dans le dispositif proposé par la Communauté d’Agglomération en 
cas d’évolution de la situation sur le territoire.  
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 
Sans autre remarque, la séance est levée à 21 heures 15. 
Monsieur le Maire remercie ses collègues. 


