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GLM/GH 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 12 AVRIL 2022 

 
  
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 12 AVRIL, 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 04 
 
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 BOUZNAD Pouvoir à M. MÉRIEN 

M. THÉPAULT Pouvoir à Mme BARCLAIS 

 
Étaient absents : Mme TOROSSIAN, M. NÉRÔME, M. VANNOSTAL 
 
Le quorum étant réuni, le Conseil Municipal peut valablement délibérer, les conseillers présents 
formant la majorité des membres en exercice.  
 
 
POINT N°1 : APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 7 MARS 2022.  
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.  
 
 
POINT N°2 : DÉSIGNATION D’UN SECRÉTAIRE DE SÉANCE. 
 
Monsieur le Maire propose la candidature de Madame Séverine LEFEBVRE qui est adoptée à 
l’unanimité. 
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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°2021-111 du 4 mars 2022 : Services Techniques 
Objet : Convention d’occupation du domaine public pour l’installation de bornes enterrées 
Titulaire : SCCV Le Plessis-Bouchard-Marcel Clerc – IDF 
Transmission au contrôle de légalité : 7 mars 2022 
 
Décision n°2022-5 du 18 février 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 177 € 
Transmission au contrôle de légalité : 21 février 2022 
 
Décision n°2022-6 du 21 février 2022 : Culture 
Objet : Spectacle « l’étrange concert » de Pascal AMOYEL, du samedi 19 mars 2022 dans le cadre du 
festival « Les couleurs du Plessis » 
Titulaire : Tandem concerts 
Montant : 5 064 € 
 
Décision n°2022-7 du 21 février 2022 : Culture 
Objet : Concert « Les virtuoses », du samedi 2 avril 2022 dans le cadre du festival « Les couleurs du 
Plessis » 
Titulaire : VIRTUOSES ET COMPAGNIE 
Montant : 9 500 € 
 
Décision n°2022-8 du 22 février 2022 : Culture 
Objet : Spectacle « New », comédie musicale improvisée du 11 mars 2022 dans le cadre du festival 
« Les couleurs du Plessis » 
Titulaire : NEW LA COMÉDIE MUSICALE IMPROVISÉE 
Montant : 8 651 € 
 
Décision n°2022-9 du 25 février 2022 : Etat-Civil 
Objet : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 7 mars 2022 
 
Décision n°2022-10 du 7 mars 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 8 mars 2022 
 
Décision n°2022-11 du 7 mars 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 824 € 
Transmission au contrôle de légalité : 8 mars 2022 
 
Décision n°2022-13 du 10 mars 2022 : Services Techniques 
Objet : Convention d’occupation du domaine public pour l’installation de bornes enterrées 
Titulaire : SCCV Le Plessis-Bouchard-Marcel Clerc – IDF 
Transmission au contrôle de légalité : 11 mars 2022 
 
Décision n°14 du 7 mars 2022 : Informatique 
Objet : avenant n°3 au marché INF2020-52. Cet avenant prévoit une dématérialisation des amendes, 
des mains courantes et autres.  
Titulaire : LOGITUD 
Montant : 292.50 € 
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Décision n°15 du 11 mars 2022 : Services Techniques 
Objet : Convention pour la vérification des points d’eau incendie situés sur le domaine public de la 
ville 
Titulaire : VEOLIA 
Montant : 85 € HT/appareil incendie au titre du contrôle technique biennal ; 70 € HT/appareil 
incendie au titre du contrôle fonctionnel 
 
Décision n°16 du 15 mars 2022 : Services Techniques 
Objet : Convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’une base vie rue Grangeret 
de la grange 
Titulaire : SUBF 
Montant : 769.5 € 
Transmission au contrôle de légalité : 18 mars 2022 
 
Décision n°17 du 15 mars 2022 : Services Techniques 
Objet : Convention d’occupation du domaine public pour l’installation d’une zone de déchargement 
rue Grangeret de la grange  
Titulaire : SUBF 
Montant : 3 213 € 
Transmission au contrôle de légalité : 18 mars 2022 
 
Décision n° 21 du 24 mars 2022 : Culture 
Objet : Après-midi magique dans le cadre du festival « Les couleurs du Plessis », le samedi 26 mars 
Titulaire : Association Brouha Art 
Montant : 2 600 € 
 
Décision n°23 du 29 mars 2022 : Services Techniques 
Objet : Avenant n°2 au marché ST2021-08 relatif à la construction d’un centre socio-culturel- Lot 
n°5 : Menuiseries extérieures/ Serrurerie. Cet avenant prévoit un allongement des garde-corps des 
rampes PMR.  
Titulaire : Ets PHILIPPON 
Montant : 13 767.25 €  
 
Décision n°24 du 31 mars 2022 : Maison de l’enfance 
Objet : Spectacle interactif à la Maison de l’enfance « La danse des bulles de savon géantes », le 17 
mai 2022 
Titulaire : Association « La ruée vers l’autre » 
Montant : 600 € 

 
M. NOCERA s’interroge sur la signification des termes « base vie » et « zone de 
déchargement », dans le cadre de diverses occupations du domaine public.  
Monsieur le Maire explique qu’une base vie est une construction éphémère permettant 
d’accueillir et de protéger les ouvriers et salariés pendant toute la durée du chantier. Une 
zone de déchargement, quant à elle, est une zone libre permettant le déchargement de 
matériels durant un chantier.  
 
Mme GALTAYRIE s’étonne que l’occupation des bornes enterrées soit gratuite.  
Monsieur le Maire fait observer que le caractère définitif des bornes enterrées a dicté le 
choix de la municipalité.  
M. RACINE confirme d’ailleurs que ces bornes seront accessibles à tout le monde.  
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POINT N°4 : COMPTE DE GESTION DE LA VILLE-EXERCICE 2021. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 

Le rapport est commun aux points n°4 à 8.  
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver le compte de gestion et de procéder au vote du 
compte administratif de la ville. En outre, le bilan des acquisitions et des cessions foncières 2021 
devra également être approuvé afin d’être annexé à ce dernier. 
 
Il conviendra également de se prononcer sur le vote du budget primitif 2022 après avoir 
préalablement décidé du taux des taxes foncières. 
 
 
PRÉSENTATION DE L’EXÉCUTION DU BUDGET 2021 DE LA VILLE ET DES PRÉVISIONS 2022 
 
A – PRÉSENTATION DES RÉSULTATS 

  
Le compte administratif 2021 fait apparaître un excédent global de 2.249.685,22€, compte tenu 
des restes à réaliser, qui se décompose comme suit : 
 
La section de fonctionnement présente un excédent de 2.299.816,18€. 
 
La section d’investissement présente un excédent de 1.640.139,71€. 
 
Le solde des restes à réaliser (différence entre les recettes et les dépenses engagées mais non 
réalisées) est de -1.690.270,67€ (1.787.617,36€ en dépenses et 97.346,69€ en recettes). 
 
Ainsi, le solde de la section d’investissement avec les RAR est de -50.130,96€. 
 
Il est donc proposé d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement au compte 1068 
« Excédent de fonctionnement capitalisé » pour couvrir le besoin de financement de la section 
d’investissement à hauteur de 50.130,96€. 
 
Le solde, soit 2.249.685,22€ sera reporté au compte 002 « Excédent de fonctionnement reporté ». 
 
L’excédent d’investissement sera quant à lui repris au compte 001 « Excédent d’investissement 
reporté ». 
 
 
B – LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

1. Les recettes de fonctionnement 
 
Le volume des recettes prévisionnelles passe entre 2021 et 2022 de 11,262 M€ à 12,086 M€. 
Hors excédent reporté, elles évoluent de +203 K€, soit +2,11%. 
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➢ Pour 2021 : 
 
Les recettes perçues en 2021 sont conformes aux prévisions avec un taux de réalisation de 
100,13%. 
 

➢ Pour 2022 : 
 
Les recettes des « Impôts et taxes » augmenteront mécaniquement du fait de la revalorisation 
annuelle des valeurs locatives qui s’élève à +3,4% en 2022 (contre +0,2% en 2021). 

 
En outre, il est proposé d’augmenter le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties de 
+2,91%. 
Cela procurera une recette supplémentaire d’environ 118 K€ qui diminuera d’autant le recours à 
l’emprunt envisagé compte tenu des projets en cours et améliorera dans le même temps 
l’autofinancement de la ville. 
 
Parallèlement, les reversements de la Communauté d’Agglomération seront constants (attribution 
de compensation et dotation de solidarité communautaire), et la taxe sur l’électricité devrait être 
stable. 
Compte tenu de sa volatilité, le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation a été évalué 
avec prudence (460 K€ pour 2022 contre 641 K€ perçus en 2021). 
Les « Produits des services et du domaine » devraient également évoluer positivement 
notamment du fait de l’augmentation des enfants scolarisés et donc de la fréquentation de la 
restauration scolaire et des accueils de loisirs. 

 
Les « Dotations et participations » seront globalement stables en 2022 (DGF, CAF…).  

 
Le « Résultat de fonctionnement reporté » passe de 1,630 M€ en 2021 à 2,250 M€ en 2022.  
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2. Les dépenses de fonctionnement 
 

 
 

➢ Pour 2021 : 
 
Le taux de réalisation des dépenses de fonctionnement est de 93,28%, hors le « Virement à la 
section d’investissement » qui se réalise par le biais de l’affectation du résultat. 
 

➢ Pour 2022 : 
 
Une hausse des prévisions de 7,44% est envisagée pour les « Charges à caractère général », soit 
+204 K€ par rapport aux prévisions 2021. 
Cela s’explique par la hausse des prix de l’énergie : électricité, gaz, carburants…, par la reprise des 
manifestations culturelles et celle des sorties organisées par les écoles et les accueils de loisirs. 
De plus, une enveloppe de 95 K€ a été inscrite pour la location de modules préfabriqués pour les 
écoles et une autre de 20 K€ pour les mesures de la qualité de l’air dans les bâtiments publics. 
Enfin 50 K€ ont été provisionnés pour réaliser les études techniques de l’église Saint-Nicolas à la 
demande de l’expert judiciaire. 
Les prévisions relatives aux « Charges de personnel » sont contenues (-0,70% par rapport aux 
prévisions 2021 mais +3,60% par rapport aux réalisations), malgré la prise en compte d’une 
prochaine augmentation de la valeur du point d’indice, de la revalorisation des catégories C, de la 
prime inflation, du Glissement Vieillesse, Technicité (GVT), de l’augmentation du SMIC, etc. 

 
Les « Atténuations de produits » évoluent de +15,69% : si le prélèvement S.R.U. (Solidarité et 
Renouvellement Urbain) est stable, une enveloppe de 30 K€ est inscrite dans l’hypothèse où la 
commune serait à nouveau contributrice au Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales 
et Communales (FPIC). 

 
Les « Autres charges de gestion courante » augmentent de 3,57%, soit +13 K€. 

 
Les « Charges financières » baissent de -8,20% (-10 K€) compte tenu du désendettement de la ville. 

 
Le « Virement à la section d’investissement » est de 2,263 M€ contre 1,639 M€ en 2021. 
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C – LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

1. Les recettes d’investissement 
 
Les recettes prévisionnelles d’investissement s’élèvent à 9,245 M€ en 2022 (compte tenu des restes 
à réaliser) contre 5,605 M€ en 2021. 
 

 
 

➢ Pour 2021 : 
 
Si l’on ne tient pas compte du « Virement de la section d’investissement », le taux de réalisation 
en 2021 est de 98,35%. 
 

➢ Pour 2022 : 
 
Le « Résultat d’investissement reporté » passe de 936 K€ en 2021 à 1,640 M€ en 2022. 
 
Les prévisions relatives au Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) diminuent en 2022, en effet 
celui des années 2019 et 2020 a été perçu en 2021 et le produit de la taxe d’aménagement a été 
relativement important l’année dernière compte tenu des cessions liées aux opérations 
immobilières en cours. 
 
Enfin, un emprunt de 3,730 M€ est nécessaire pour équilibrer le budget.  
Toutefois, si nous avons pu d’ores et déjà inscrire 550 K€ de subventions (Etat et Région), nous 
devrions également avoir notification d’une aide de 1,08 M€ du département. 
Dès que ce sera le cas, nous pourrons, par Décision Modificative, réduire le montant de l’emprunt au 
budget, lequel devrait alors avoisiner 2,650 M€. 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

7 000 000 €

8 000 000 €

9 000 000 €

10 000 000 €

BP + DM 2021 CA 2021 BP2022

Travaux effectués d'office pour
compte de tiers
Immobilisations corporelles

Virement de la section de
fonctionnement
Produits des cessions
d'immobilisations
Opérations d'ordre entre
sections
Opérations patrimoniales

Excédent de fonctionnement
capitalisé
FCTVA et taxe d'aménagement

Subventions d'équipement
reçues
Résultat d'investissement
reporté
Emprunts et dettes assimilées



- 8 - 
 

2. Les dépenses d’investissement 
 
 

 
 

➢ Pour 2021 : 
 
Nous pouvons constater un pourcentage de réalisation peu élevé (40,33%) des « Immobilisations 
corporelles » et des « Immobilisations en cours ».  
 
En effet, plusieurs opérations ont été reportées partiellement ou totalement en 2022, parmi 
lesquelles : 

- La construction de l’espace socio-culturel, 
- Les travaux de voirie chemin de la Maison Neuve, 
- La construction d’un gymnase dont une 1ère enveloppe avait également été inscrite l’année 

dernière. 
 

➢ Pour 2022 : 
 
Le chapitre des « Emprunts et dettes assimilées » évolue de +2,60% : 393 K€ contre 385 K€ en 2021. 
 
En ce qui concerne les « Immobilisations incorporelles, corporelles et en cours » (Chapitres 20, 21 
et 23), le détail des comptes est annexé au présent rapport. 
 
A noter principalement, la construction du gymnase, les études pour la réhabilitation du collège 
Marcel Pagnol et le solde de la construction de l’espace socio-culturel et des travaux de voirie chemin 
de la Maison Neuve et aux abords du futur collège. 
 
Monsieur le Maire considère que la suppression de la taxe d’habitation est une aberration car cela 
va à l’encontre de l’autonomie financière des collectivités territoriales. Désormais, seuls les 
propriétaires fonciers seront appelés à contribuer au financement des dépenses communales. 
Monsieur le Maire fait également remarquer que malgré cette hausse proposée du taux de taxe 
foncière sur les propriétés bâties, la ville du Plessis-Bouchard resterait parmi les communes où celui-
ci est le plus faible.  

 
Mme GALTAYRIE se renseigne sur les expertises évoquées dans le rapport.  
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Monsieur le Maire explique qu’il s’agit des expertises effectuées dans le cadre du contentieux relatif 
aux travaux de l’église. Les travaux ayant été mal réalisés, la ville a donc poursuivi en justice les 
entreprises de travaux et le maître d’œuvre. La procédure est toujours en cours. Il est attendu du 
jugement une reprise des travaux à leurs frais.  
 
M. NOCERA s’interroge sur la baisse de la subvention au CCAS.  
Monsieur le Maire énonce que la baisse est due à la crise sanitaire et la suppression de certaines 
animations. Toutefois, Monsieur le Maire entend rassurer l’assemblée : le budget du CCAS étant 
alimenté par la ville, cette dernière n’hésiterait pas à lui venir en aide si la situation l’exigeait.  
 
M. PAIN s’enquiert de la formation des élus.  
Monsieur le Maire rappelle que tous les élus disposent d’un compte de formation individuel. Les 
besoins en formation doivent être exprimés auprès du service des ressources humaines de la ville. 
Monsieur le Maire propose également d’organiser des formations en interne, le samedi matin dans 
des domaines variés (la commande publique, les finances publiques, l’urbanisme).  
M. GUÉRY se demande s’il s’agit d’un compte identique à celui existant dans le secteur privé.  
Monsieur le Maire précise qu’il s’agit d’un compte particulier pour les élus municipaux.  
M. PAIN relève qu’aucune formation n’a été proposée depuis l’installation du Conseil Municipal.  
Monsieur le Maire rétorque que la pandémie a limité les initiatives mais que toutes les demandes 
seront prises en compte.  

 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 
délibérante :  
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances en date du 5 avril 2022, 
 
Considérant la conformité des écritures entre le Compte Administratif et le Compte de Gestion, 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires, 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DÉCLARE que le Compte de Gestion de la Commune pour l’exercice 2021, dressé par le Trésorier, 
visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 

POINT N°5 : COMPTE ADMINISTRATIF VILLE EXERCICE 2021 ET AFFECTATION DES 
RÉSULTATS. 

 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL    

 

M. LE BEL prend la présidence après avoir été désigné par le Conseil Municipal.  

Monsieur le Maire quitte la salle à 19h33.  
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Mme TOROSSIAN arrive à 19h34.  

 

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

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-14, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances en date du 5 avril 2022, 
 
Après avoir entendu et approuvé le Compte de Gestion de l’exercice 2021 de la Ville, 
 
Après avoir élu Monsieur Pierre LE BEL Président de séance, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, le Maire ayant quitté la salle et ne 
participant pas au vote, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ADOPTE le Compte Administratif 2021 de la Commune joint en annexe et présentant les résultats 
de clôture suivants : 
 
Fonctionnement :      2.299.816,18 € 
Investissement :       1.640.139,71 € 
Solde des restes à réaliser en section d’investissement :    -1.690.270,67 €  
 
DÉCIDE l’affectation d’une partie de l’excédent de fonctionnement à hauteur du besoin de 
financement de la section d’investissement compte tenu des restes à réaliser, soit 50.130,96 € au 
compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé », 

 
DÉCIDE le report du solde de l’excédent de fonctionnement, soit 2.249.685,22 € au compte 002 
« Résultat de fonctionnement reporté », 
 
DÉCIDE le report de l’excédent d’investissement, soit 1.640.139,71 € au compte 001 « Solde 
d’exécution de la section d’investissement », 
 
DÉCLARE toutes les opérations de l’exercice 2021 définitivement closes. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Monsieur le Maire rejoint l’assemblée à 19h36.  

 

 

POINT N°6 : BILAN DES ACQUISITIONS ET CESSIONS FONCIÈRES POUR L’ANNÉE 2021. 
 

RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2241-1, 
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Considérant qu’il convient de soumettre à délibération le bilan annuel des acquisitions et des 
cessions foncières réalisées par la ville ainsi que les personnes privées agissant dans le cadre d’une 
convention avec elle, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances en date du 5 avril 2022, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DÉCIDE d’adopter le bilan des mutations pour l’année 2021 tel qu’il figure dans le tableau annexé à 
la présente délibération. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°7 : FIXATION DES TAUX DES TAXES DIRECTES LOCALES POUR L’EXERCICE 2022. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le code général des impôts et notamment ses articles 1639A et 1636B sexies, 
 
Vu les lois de finances successives et notamment la loi de finances 2022, 
 
Considérant l’équilibre du budget de l’exercice, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances en date du 5 avril 2022, 

 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DÉCIDE d’augmenter de 2,91% le taux d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties en 
2022. 
 
FIXE par conséquent les taux d’imposition pour l’année 2022 somme suit : 
 

Taxes Taux 2021 Taux 2022 

Taxe sur le Foncier bâti 35,01 % 36,03 % 

Taxe sur le Foncier non bâti 69,84 % 69,84 % 

 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à procéder à l’exécution de la présente 
délibération et à signer l’état Mi 1259 qui y est annexé. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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POINT N°8 : BUDGET PRIMITIF VILLE- EXERCICE 2022. 
 
RAPPORTEUR :  PIERRE LE BEL 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14, 
 
Vu le débat d’orientation budgétaire du 7 mars 2022, 
 
Considérant l’avis favorable de la commission des finances en date du 5 avril 2022, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ADOPTE le budget primitif 2022 de la Commune joint en annexe. 
 
DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire ou son représentant pour l’exécution de la présente 
délibération. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°9 : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS LOCALES ET AU C.C.A.S POUR L’EXERCICE 
2022. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 

Le rapport est commun aux points n°9 à 15.  
 

Chaque année, lors du Conseil Municipal portant sur le vote du budget primitif de la ville, il est 
proposé à l’assemblée délibérante de délibérer sur le vote des subventions aux associations locales 
et au CCAS. 
 
Ces subventions sont des subventions d’équilibre et peuvent être attribuées d’année en année, 
suspendues, augmentées voire diminuées, selon les besoins exprimés par la structure, la mise à 
disposition des locaux communaux et après étude du dossier par les commissions municipales 
compétentes. 
 
Certaines associations, à leur demande, ne bénéficient que d’une mise à disposition d’équipements 
communaux. 
 
Ont été destinataires d’un dossier, pour cet exercice 2022, toutes les associations qui : 

- soit ont perçu une subvention en 2021, 
- soit bénéficient d’une mise à disposition de locaux communaux, 
- soit ont adressé une demande écrite en mairie pour recevoir un dossier de subvention.  

 
Réunies en séances, les commissions municipales ont étudié les demandes des associations qui ont 
retourné des dossiers complets. L’étude des pièces a permis de déterminer le versement ou non 
d’une subvention ainsi que le montant à allouer.  
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Le tableau joint en annexe récapitule les sommes proposées au Conseil Municipal. 
 
La dépense sera imputée sur les crédits ouverts au budget de l'exercice en cours.  
 
Certaines subventions feront l’objet de délibérations séparées compte tenu de l’implication de 
certains élus au sein de celles-ci. 
 
Monsieur le Maire soumet au vote de l’assemblée délibérante les délibérations portant sur les 
propositions de subventions 2022 aux associations locales ainsi qu’au CCAS.  
 

M. NOCERA remarque que les frais d’électricité et de chauffage, par exemple, supportés par la ville 

s’ajoutent aux subventions versées et il regrette que certaines associations se plaignent du manque 

de soutien de la municipalité.  

Monsieur le Maire souligne en effet que les coûts d’entretien des locaux mis à disposition des 

associations sont des avantages en nature.  

Mme CARTIER précise que les règles sont rappelées chaque année aux associations. Elle informe 

également qu’à l’ouverture de l’espace socio-culturel une convention sera signée pour rappeler les 

obligations de chacun.  

M. RACINE explique que les avantages en nature doivent être valorisés dans le bilan des 

associations.  

Monsieur le Maire indique que le montant des subventions est lié à la mise à disposition de locaux 

communaux (équipement partagé ou équipement dédié).  

M. LE BEL observe également que des travaux sont effectués régulièrement sur les bâtiments 

communaux proposés aux associations.  

M. NOCERA estime que la communication des subventions aux associations devrait être faite 

différemment afin d’afficher le coût réel des aides communales.  

M. DERVEAUX insiste sur la présence et le soutien de la ville aux associations, en dépit des critiques 

qui n’émanent que d’une poignée de mécontents.  

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

Délibérante :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant l’avis des différentes commissions municipales,  
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
FIXE le montant des subventions communales à octroyer en 2022 aux associations et 
établissements publics conformément à l’état joint en annexe. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants sont prévus au budget de l’exercice en cours. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et ans susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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POINT N°10 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION « VIVRE AU PLESSIS » POUR L’EXERCICE 2022. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 

 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur Serge DENIS, Conseiller Municipal et membre du bureau de « Vivre au Plessis », ne 
prenant pas part au vote, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
AUTORISE le versement d’une subvention à l’association « Vivre au Plessis » d’un montant de 400 
€ pour 2022. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants 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°11 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DU PLESSIS-
BOUCHARD POUR L’EXERCICE 2022. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur Serge DENIS, Conseiller Municipal et membre du bureau de l’association des anciens 
combattants du Plessis-Bouchard, ne prenant pas part au vote, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
AUTORISE le versement d’une subvention à l’association des anciens combattants du Plessis-
Bouchard d’un montant de 1.600 € pour 2022. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants 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°12 : SUBVENTION À L’AMICALE DU PERSONNEL COMMUNAL POUR L’EXERCICE 
2022. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
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, 
 
Monsieur le Maire, Président d’honneur de l’association, ainsi que Mesdames Laurence BOUZNAD 
et Carmen BARCLAIS, Conseillères Municipales et représentantes de la ville au sein de l’Amicale du 
Personnel, ne prenant pas part au vote, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
AUTORISE le versement d’une subvention à l’Amicale du Personnel Communal de la ville du Plessis-
Bouchard d’un montant de 6.000 € pour 2022. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants 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 : SUBVENTION À L’ASSOCIATION DU SOUVENIR FRANCAIS DU PLESSIS-
BOUCHARD POUR L’EXERCICE 2022. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 

 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur Serge DENIS, Conseiller Municipal et Président de l’association du Souvenir Français du 
Plessis-Bouchard, ne prenant pas part au vote, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
AUTORISE le versement d’une subvention à l’association du Souvenir Français du Plessis-Bouchard 
d’un montant de 110 € pour 2022. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants 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°14 : SUBVENTION AU COMITÉ D’ANIMATION INTERCOMMUNAL DE LA MAISON DE 
RETRAITE (CASHMIRE) POUR L’EXERCICE 2022. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 

 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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Monsieur Raoul JOURNO, Adjoint au Maire et Président de l’association CASHMIRE, Monsieur José 
NÉRÔME, Conseiller Municipal et trésorier ainsi que Madame Mylène DERCY Adjointe au Maire et 
déléguée de la ville au sein de l’association CASHMIRE, ne prenant pas part au vote, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
AUTORISE le versement d’une subvention à l’association CASHMIRE d’un montant de 700€ pour 
2022. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants 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°15 : SUBVENTION AU TENNIS CLUB DU PLESSIS-BOUCHARD POUR L’EXERCICE 
2022. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Monsieur Pierre DERVEAUX, Adjoint au Maire et Monsieur Vincent VANNOSTAL, conseiller 
municipal, tous deux délégués de la ville au sein de l’association du Tennis Club du Plessis-Bouchard, 
ne prenant pas part au vote, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
AUTORISE le versement d’une subvention à l’association Tennis Club du Plessis-Bouchard d’un 
montant de 2.500 € pour 2022. 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants 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°16 : RÉTROCESSION DE PARCELLES SUITE À LA FIN DU PROGRAMME IMMOBILIER 
« CŒUR PLESSIS ». 
 

RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
La société KAUFMAN & BROAD a déposé le 15 mars 2019 un permis de construire pour la 
construction d’un bâtiment comprenant 58 logements dont 18 logements locatifs sociaux et deux 
cellules commerciales. L’opération dénommée « cœur Plessis » est située à l’angle des rues Pierre 
Brossolette et Charles de Gaulle au Plessis-Bouchard.  
 
Conformément à l’accord intervenu entre la ville du Plessis-Bouchard et le promoteur, des parcelles 
du programme immobilier « cœur Plessis » doivent être intégrées au domaine public communal à 
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l’euro symbolique. Ces parcelles représentent des espaces verts et des voiries. Les parcelles, objet 
de la rétrocession, sont les suivantes :  

 
Section N° Lieudit Surface 

AD 77 Le Village 00 ha 00 a 70 ca 

AD 1102 Rue Pierre Brossolette 00 ha 00 a 16 ca 

AD 1103 Rue Pierre Brossolette 00 ha 01 a 75 ca 

AD 1105 2 Rue Pierre Brossolette 00 ha 00 a 71 ca 

AD 1106 2 Rue Pierre Brossolette 00 ha 00 a 16 ca 

AD 1108 4 Rue Pierre Brossolette 00 ha 00 a 45 ca 

 
En conséquence, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’accepter la rétrocession à 
l’euro symbolique des parcelles AD 77, AD 1102, AD 1103, AD 1105, AD 1106 et AD 1108 dans le 
domaine public.  

 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante : 
 
Vu le Code des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.141-3 
 
Vu le permis de construire n° PC09549119B0006 délivré à la société KAUFMAN & BROAD le 5 août 
2019, 
 
Considérant l’accord de rétrocession intervenu entre la ville du Plessis-Bouchard et KAUFMAN & 
BROAD des parcelles AD 77, AD 1102, AD 1103, AD 1105, AD 1106 et AD 1108, 
 
Considérant que la rétrocession s’effectuera à l’euro symbolique,  

 
Considérant la nécessité de classer ces parcelles dans le domaine public communal,  
 
Considérant que la procédure de classement dans le domaine public routier communal de la voirie 
ne nécessite pas d’enquête publique préalable, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE la rétrocession des parcelles AD 77, AD 1102, AD 1103, AD 1105, AD 1106 et AD 1108 
dans le domaine public communal, 
 
PRÉCISE que la rétrocession s’effectue à l’euro symbolique,  
 
DONNE POUVOIR au Maire (ou à son représentant) pour signer tous les documents afférents à la 
rétrocession des parcelles AD 77, AD 1102, AD 1103, AD 1105, AD 1106 et AD 1108.  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°17 : RÉTROCESSION DE PARCELLES SUITE À LA FIN DU PROGRAMME IMMOBILIER 
« CÔTÉ PLESSIS ». 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
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La société KAUFMAN & BROAD a déposé le 31 octobre 2018 un permis de construire pour la 
construction d’un bâtiment comprenant 69 logements dont 22 logements locatifs sociaux et quatre 
cellules commerciales. L’opération dénommée « côté Plessis » est située à l’angle de la chaussée 
Jules César et de la rue Charles de Gaulle au Plessis-Bouchard.  
 
Conformément à l’accord intervenu entre la ville du Plessis-Bouchard et le promoteur, des parcelles 
du programme immobilier « côté Plessis » doivent être intégrées au domaine public communal à 
l’euro symbolique. Ces parcelles représentent des voiries. Les parcelles, objet de la rétrocession, 
sont les suivantes :  

 
Section N° Lieudit Surface 

AH 1092 2 RUE CHARLES DE GAULLE 00 ha 00 a 65 ca 

AH 1093 2 RUE CHARLES DE GAULLE 00 ha 00 a 22 ca 

AH 1095 2 RUE CHARLES DE GAULLE 00 ha 00 a 11 ca 

 
En conséquence, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’accepter la rétrocession à 
l’euro symbolique des parcelles AH 1092, AH 1093 et AH 1095 dans le domaine public.  
 
M. NOCERA s’étonne de la création d’un parking de 98 m².  
Monsieur le Maire confirme qu’il s’agit effectivement d’élargir les trottoirs et de créer des places 
de stationnement.  
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 
Délibérante : 
 
Vu le Code des collectivités territoriales et notamment son article L.2121-29, 
 
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L.141-3 
 
Vu le permis de construire n° PC09549118B0021 délivré à la société KAUFMAN & BROAD le 2 juillet 
2019, 
 
Considérant l’accord de rétrocession intervenu entre la ville du Plessis-Bouchard et KAUFMAN & 
BROAD des parcelles AH 1092, AH 1093 et AH 1095, 
 
Considérant que la rétrocession s’effectuera à l’euro symbolique,  
 
Considérant la nécessité de classer ces parcelles dans le domaine public communal,  
 
Considérant que la procédure de classement dans le domaine public routier communal de la voirie 
ne nécessite pas d’enquête publique préalable, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE la rétrocession des parcelles AH 1092, AH 1093 et AH 1095  dans le domaine public 
communal, 
 
PRÉCISE que la rétrocession s’effectue à l’euro symbolique,  
 
DONNE POUVOIR au Maire (ou à son représentant) pour signer tous les documents afférents à la 
rétrocession des parcelles AH 1092, AH 1093 et AH 1095 .  
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
POINT N°18 : ACQUISITION PARTIELLE DES PARCELLES AI 139, AI 140 ET AI 142, SISES 17 
RUE ALEXOPOULOS AU PLESSIS-BOUCHARD. 

 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
Le promoteur immobilier ELYCITÉ a déposé une demande de permis de construire le 10 février 2021 
en vue de la construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation comprenant trois 
bâtiments. Deux bâtiments seront dévolus à l’accession tandis que le troisième sera réservé au 
logement social. Le projet est situé au 17 rue Alexopoulos au Plessis-Bouchard, cadastré AI 139, AI 
140 et AI 142.  
 
Le permis de construire n° PC09549121B0003 a été accordé le 22 juin 2021. Ce permis de construire 
vaut également division de terrain au profit de la commune. En effet, la partie en fond de parcelles 
d’une superficie de 954.88 m² devra être achetée par la ville et permettra ainsi d’agrandir l’emprise 
publique. 
 
Les services du domaine dans leur avis du 7 mars 2022 ont estimé la valeur vénale de cette emprise 
à 358 000 €. Suites aux négociations intervenues entre la ville et le promoteur, il est prévu un coût 
d’acquisition de 300 000 €.  
 
Aussi, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver l’acquisition partielle des 
parcelles AI 139, AI 140 et AI 142 sises 17 rue Alexopoulos d’une contenance de 954.88 m², 
conformément au permis de construire n° PC09549121B0003, pour un montant de 300.000 €.  
 
M. PAIN s’enquiert du stationnement prévu sur cette opération immobilière.  
Monsieur le Maire répond qu’un parking en sous-sol est prévu. Les deux bâtiments en accession à 
la propriété auront un sous-sol commun.  
 
Mme LEFEBVRE s’interroge sur l’existence d’une charte de la construction sur la ville.  
Monsieur le Maire précise qu’une telle charte est actuellement à l’étude et qu’une fois finalisée elle 
sera présentée à la commission « urbanisme ».  
 
M. PAIN souhaite comprendre le montant annoncé.  
Monsieur le Maire indique que le promoteur paiera une taxe d’aménagement à la ville de 150 000 €, 
ce qui ramène l’acquisition à 150 000 €.  
M. PAIN relève les critiques des riverains sur ce projet immobilier.  
Monsieur le Maire entend les critiques émises et c’est dans ce cadre qu’une réunion publique s’est 
tenue afin de présenter le projet aux riverains. Monsieur le Maire fait toutefois remarquer que 
l’opération immobilière a été limitée en termes de logements.  
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 
Délibérante : 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le permis de construire n° n° PC09549121B0003 délivré le 22 juin 2021, 
 
Vu l’avis des domaines en date du 7 mars 2022,  
 
Considérant la nécessité d’acquérir partiellement les parcelles AI 139, AI 140 et AI 142,  
 
Considérant que le prix estimé du service des domaines a été ajusté suite aux négociations menées 
avec le promoteur ELYCITÉ, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DÉCIDE d’acquérir partiellement les parcelles AI 139, AI 140 et AI 142 d’une superficie totale de 
954.88 m², pour un montant de 300.000 €  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents afférents à cette 
acquisition, 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
POINT N°19 : ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE BALAYAGE DES 
VOIRIES DES COMMUNES DU PLESSIS BOUCHARD ET D’ERMONT.  
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
La compétence « nettoyage mécanique de la voirie » est exercée par les villes du Plessis-Bouchard 

et d’Ermont depuis le 1er janvier 2018, sur leurs territoires respectifs ; exclusion faite des voiries 

communautaires qui demeurent de la compétence de la Communauté d’Agglomération Val Parisis.  

 

Dans un souci de mutualisation des coûts et des procédures et afin  d’élargir la concurrence, les 

communes du Plessis-Bouchard et d’Ermont ont décidé de se grouper en vue de la passation d’un 

marché public de services relatif au balayage mécanique de leurs voiries.  

La commune du Plessis-Bouchard a été désignée comme coordonnateur pour la préparation, la 

passation, la signature et la notification du futur marché.  

Le marché à venir sera pour partie à prix forfaitaires (pour l’entretien courant de la voirie) et pour 

partie à bons de commande (pour les prestations ponctuelles de nettoyage). Il sera conclu pour une 

durée d’un an à compter du 1er janvier 2023, ou à défaut à compter de sa date de notification. Il pourra 

être reconduit tacitement et annuellement trois fois.  

 

Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’accepter l’adhésion de la Ville du Plessis-

Bouchard au groupement de commandes et d’approuver la convention constitutive du groupement 

de commandes telle qu’elle est annexée.  

 
M. NOCERA fait remarquer que la ruelle aux bœufs n’est balayée que partiellement. Les voitures 
mal stationnées empêchent le prestataire d’exécuter sa mission. M. NOCERA insiste sur le 
mécontentement des riverains.  
 
M. PAIN s’enquiert de la fréquence des passages.  
Monsieur le Maire indique que cette mention sera précisée dans le cahier des charges en cours de 
rédaction.  
 
Sans autre 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,  
 
Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour le balayage des voiries annexée, 
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Considérant l’intérêt de rejoindre ce groupement de commandes en termes de simplification 
administrative et d’économie financière, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
DÉCIDE D’ADHÉRER au groupement de commandes pour le balayage des voiries des communes 
du Plessis-Bouchard et d’Ermont, 
 
APPROUVE la convention constitutive du groupement annexée désignant la ville du Plessis-
Bouchard coordonnateur du groupement et l’habilitant à attribuer, signer et notifier le marché 
public selon les modalités fixées dans la convention, 
 
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.  
 
Fait et délibéré en séance les  jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

POINT N°20 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA MAISON 
DE L’ENFANCE. 
 
RAPPORTEUR : MYLÈNE DERCY 
 
Le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements 
d’accueil de jeunes enfants concrétise la réforme des modes d’accueil des jeunes enfants tant 
attendue des professionnels. Il entend apporter une simplification du cadre administratif.   
C’est dans ce nouveau contexte réglementaire qu’il convient d’adapter le règlement de 
fonctionnement de la maison de l’enfance. Les modifications apportées portent principalement sur :  
 

o L’accueil en surnombre ; 
o Le rôle du référent « santé et accueil inclusif » ; 
o Le taux d’encadrement ; 
o L’administration des médicaments par un professionnel et la mise en place d’un protocole.  

 
La réforme de 2021 est également l’occasion de faire évoluer le règlement de fonctionnement de la 
maison de l’enfance sur d’autres points, soit résultant de situations rencontrées avec les familles 
(précision sur les présences et absences des enfants par exemple), soit résultant d’autres 
règlementations (la gestion des données personnelles par exemple).  
 
En conséquence, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les modifications 
apportées au règlement de fonctionnement de la maison de l’enfance, tel qu’il est annexé.  
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante : 
 
Vu l’ordonnance n°2021-611 du 19 mai 2021 relative aux services aux familles,  
 
Vu le décret n°2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux établissements d’accueil du jeune enfant, 
 
Considérant la nécessité de faire évoluer le règlement de fonctionnement de la Maison de l’Enfance, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
APPROUVE les modifications du règlement de fonctionnement  de la Maison de l’Enfance, tel qu’il 
est annexé, pour une application à compter du 19 avril 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer le nouveau règlement de 
fonctionnement de la Maison de l’Enfance, tel qu’il est annexé.  
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

POINT N°21 : CRÉATION ET COMPOSITION DU COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL (CST). 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 

Les élections professionnelles se dérouleront le 8 décembre 2022. 

Les agents des trois versants de la fonction publique État, territoriale et hospitalière, seront appelés 
à désigner leurs représentants dans les instances de concertation de la fonction publique pour un 
mandat d’une durée de quatre ans. 

La collectivité employant plus de 50 agents, il convient de créer un Comité Social Territorial (CST) 
qui remplacera le Comité Technique (CT) et le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de 
Travail (CHSCT) qui fusionnent donc en CST. 
 
Cette instance sera compétente sur les questions suivantes : 
-  le fonctionnement et l'organisation des services 
-  l'accessibilité des services et la qualité des services rendus 
-  l'égalité professionnelle 
-  la protection de la santé, l'hygiène et la sécurité des agents  
-  les orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines 
 
Il convient également d’en fixer la composition et de définir le maintien ou non du paritarisme au 
sein de cette instance. 
 
Pour rappel, les délibérations du 12 avril 2018 avaient fixé le nombre de représentants titulaires du 
personnel à 5 et en nombre égal le nombre de représentants suppléants des Comité Technique et 
CHSCT. 
 
Le choix avait alors été d’appliquer le paritarisme numérique en fixant à 5 également le nombre de 
membres représentants titulaires de la collectivité et 5 le nombre de suppléants pour ces 2 instances.  
 
Il avait aussi été décidé de recueillir l’avis des représentants de la collectivité sur toutes les questions 
de l’instance. 
 
Il est donc proposé aux membres du Conseil Municipal de créer un Comité Social Territorial 
compétent pour les agents de la ville du Plessis Bouchard et de maintenir le paritarisme ainsi que le 
recueil de l’avis des représentants de la collectivité. 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante : 
 
Vu le code général de le Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, et notamment ses articles 32 et 32-1, 
 
Vu le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Vu l’arrêté du 9 mars 2022 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction 
publique au 8 décembre 2022, 
 
Considérant que les textes réglementaires précisent qu’il appartient à l’autorité territoriale, au 

moins 6 mois avant la date du scrutin, de déterminer le nombre de représentants du personnel, le 

maintien ou non du paritarisme avec le collège des représentants de l’employeur et le recueil de leur 

avis,  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de 
représentants titulaires du personnel est de 140 agents soit 96 femmes (68,58%)  et 44 hommes 
(31,42%) 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
DÉCIDE de créer un Comité Social Territorial (CST) compétent pour les agents de la ville du Plessis- 
Bouchard, 
 
FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 5 et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants. 
 
DÉCIDE de maintenir le paritarisme numérique en fixant à 5 le nombre de représentants de la 
collectivité et en nombre égal le nombre de représentants suppléants. 
 
 DÉCIDE le recueil par le Comité Social Territorial, de l’avis des représentants de la collectivité sur 
toutes les questions de l’instance. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

POINT N°22 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
Pour faire suite à un avancement de grade, il est nécessaire de procéder à l’ouverture de 1 poste : 
 

-  1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
 
M. NOCERA demande si le nouvel agent de police municipale sera formé au port d’armes. 
Monsieur le Maire répond par l’affirmative. 
 
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 notamment son article 34, qui précise que les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement, 



- 24 - 
 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et 
non complet nécessaires au fonctionnement des services, 
 
Considérant qu’il y a lieu de créer un poste au tableau des effectifs, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
DÉCIDE de modifier le tableau des effectifs du personnel communal ainsi qu’il suit : 
 
Création de 1 poste : 
 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
 
DIT qu’en en raison des missions exercées et dans la limite des textes applicables, les emplois 
concernés par la présente délibération sont susceptibles de réaliser des heures supplémentaires. 
La réalisation de ces travaux supplémentaires sera rémunérée selon la réglementation en vigueur, 
sur présentation d’un état mensuel individuel signé par l’agent et le directeur ou le chef de service, 
prescripteur, avec un décalage en paie d’au moins un mois. Le versement de ces indemnités est 
limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent, 
 
PRÉCISE que si la procédure de recrutement ne permettait pas la nomination d’un agent titulaire, 
ces postes pourraient alors être pourvus sur le même grade par un agent non-titulaire dans le respect 
des textes réglementaires en vigueur. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
Sans autre remarque, la séance est levée à 20 heures. 
Monsieur le Maire remercie ses collègues. 


