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GLM/GH 

 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 16 JUIN 2022 

 
  
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 16 JUIN, LE CONSEIL MUNICIPAL DU PLESSIS-
BOUCHARD, LÉGALEMENT CONVOQUÉ, S'EST RÉUNI À L’HÔTEL DE VILLE 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 00 
 
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 FEUILLARD Pouvoir à M. NÉRÔME 

Mme ROUSSEAU Pouvoir à M. MÉRIEN 

Mme GALTAYRIE Pouvoir à M. PAIN 

 
Était absent : 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 12 AVRIL 2022.  
 
M. NOCERA soulève une erreur matérielle relative à l’absence supposée de M. PAIN.  
Monsieur le Maire assure que celle-ci sera corrigée.  
 
Sans autre observation, le procès-verbal est adopté 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°25 du 4 avril 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 8 avril 2022 
 
Décision n°27 du 4 avril 2022 : Maison de l’Enfance 
Objet : Interventions d’une psychologue à la maison de l’enfance 
Titulaire : Mme Céline LEBRETON 
Montant : 840 € 
 
Décision n°28 du 4 avril 2022 : Juridique 
Objet : Mise à disposition d’un agent du CIG de la grande couronne pour une mission d’assistance à 
l’archivage 
Titulaire : CIG (centre interdépartemental de gestion) Grande Couronne 
Montant : 41 €/heure 
 
Décision n°29 du 5 avril 2022 : Services Techniques 
Objet : Stand de confitures artisanales lors de la fête « Découverte, nature et sport » des 21 et 22 mai 
2022 
Titulaire : l’association « JARDINOT » 
Montant : 0 € 
Transmission au contrôle de légalité : 11 avril 2022 
 
Décision n°30 du 11 avril 2022 : Services Techniques 
Objet : Droits de place pour la fête « Découverte, nature et sport » des 21 et 22 mai 2022 
Montants : 40 € pour un emplacement de 1 à 10 m² ; 1 € le mètre supplémentaire 
Transmission au contrôle de légalité : 12 avril 2022 
 
Décision n°31 du 5 avril 2022 : Services Techniques 
Objet : Droits de place pour la restauration ambulante lors de la fête « Découverte, nature et sports » 
des 21 et 22 mai 2022 
Montant : 40 € 
Transmission au contrôle de légalité : 11 avril 2022 
 
Décision n°32 du 12 avril 2022 : Jeunesse 
Objet : Organisation d’ateliers créatifs 
Titulaire : MONTEM CONCEPT 
Montant : 550 € 
 
Décision n°33 du 12 avril 2022 : Jeunesse 
Objet : Spectacle « Risque-tout, la petite maison » au centre de loisirs maternel le jeudi 5 mai 2022 
Titulaire : SICALINES SARL 
Montant : 696,30 € 
 
Décision n°34 du 22 avril 2022 : Etat-Civil 
Objet : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 177 € 
Transmission au contrôle de légalité : 26 avril 2022 
 
Décision n°35 du 25 avril 2022 : Etat-Civil 
Objet : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 28 avril 2022 
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Décision n°37 du 5 mai 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une case de columbarium dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 10 mai 2022 
 
Décision n°38 du 9 mai 2022 : Services Techniques 
Objet : Redevance d’occupation du domaine public pour le camion d’information « ORANGE » 
Montant : 25 €/jour 
Transmission au contrôle de légalité : 10 mai 2022 
 
Décision n°39 du 16 mai 2022 : Etat-Civil 
Objet : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 17 mai 2022 
 
Décision n°42 du 20 mai 2022 : Services Techniques 
Objet : Avenant n°2 au marché  de maîtrise d’œuvre relatif à l’aménagement du Chemin de la Maison 
Neuve, la création d’une desserte pour les futurs collège et gymnase de la ville. Cet avenant porte 
sur la prise en compte de prestations supplémentaires pour le déploiement de la vidéosurveillance 
et l’aménagement du parvis du collège.  
Titulaire : SCHEMA 
Montant : 77.756,45 € 
 
Décision n°43 du 20 mai 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une case de columbarium dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 24 mai 2022 
 
Décision n°44 du 24 mai 2022 : Etat-Civil 
Objet : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 177 € 
Transmission au contrôle de légalité : 30 mai 2022 
 
Décision n°45 du 20 mai 2022 : Services Techniques 
Objet : Avenant n°1 au marché de nettoyage des locaux et des surfaces extérieures des différents 
bâtiments communaux. Cet avenant a pour objet l’intégration de la nouvelle structure municipale 
« centre socio-culturel » au contrat et de prévoir le nettoyage du dortoir, de la grande salle et des 
nouveaux sanitaires de l’école maternelle Anne Frank.  
Titulaire : SCHEMA 
Montant : divers tarifs 
Transmission au contrôle de légalité : 25 mai 2022 

 
Décision n°46 du 2 juin 2022 : Culture 
Objet : Droit de représentation d’un spectacle lors de la Fête de l’été et de la musique du samedi 25 
juin 2022 
Titulaire : Société FRIENDS CI 
Montant : 2.426,50 € 
 
Décision n°47 du 2 juin 2022 : Maison de l’enfance 
Objet : Organisation d’ateliers de musique à la Maison de l’enfance 
Titulaire : l’atelier des NIOUTY’S 
Montant : 560 € 
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POINT N°4 : GARANTIE DES EMPRUNTS SOUSCRITS PAR CDC HABITAT SOCIAL AUPRÈS DE 
LA BANQUE DES TERRITOIRES POUR L’ACQUISITION EN VEFA DE 22 LOGEMENTS SITUÉS 
60/62 CHAUSSÉE JULES CÉSAR AU PLESSIS-BOUCHARD. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
Dans le cadre de l’acquisition en VEFA (Vente en État Futur Achèvement) de 22 logements locatifs 
sociaux situés au 60/62 Chaussée Jules César, la ville a été sollicitée par le bailleur social CDC 
HABITAT SOCIAL 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 : 

- PLAI Foncier : 334.802,00 € ; 
- PLUS : 128.193,00 € ; 
- PLUS Foncier : 915.577,00 € ; 
- Prêt Haut de Bilan Bonifié de 2ème génération tranche 2018 (PHB2.0) : 198.000,00 € ; 

Pour un total de 1.576.572 €. 
 
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 CDC HABITAT SOCIAL auprès de la 
Banque des Territoires. 

 
M. NOCERA s’étonne que la ville puisse attribuer des logements sociaux, compte tenu de sa carence 
dans ce domaine.  
M. JOURNO précise que la loi 3DS, récemment promulguée, permet aux communes carencées de 
retrouver leur contingent.  
M. NOCERA salue cette bonne nouvelle 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° 133376 en annexe signé entre CDC HABITAT SOCIAL 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 
1.576.572,00 € 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° 133376, constitué de 
4 lignes de prêt. 
La garantie de la collectivité est accordée à hauteur de la somme en principal de 1.576.572,00€ 
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 
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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°5 : TARIFS DE L’ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS ET DE LA MUSIQUE (EMAM). 

 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL    

 

Pour l’année scolaire 2022 / 2023, il est proposé de ne pas augmenter les tarifs annuels de l’Ecole 
Municipale des Arts et de la Musique. 
Pour rappel, ces tarifs sont majorés de 120 € pour les non Plessis-Buccardésiens.  
 
Il est par contre proposé au conseil municipal d’apporter différents ajustements à la grille tarifaire : 
 
 Stipuler de nouvelles désignations ou compléments d’intitulés pour une meilleure 

compréhension (désignations en rouge) ; 
 

 Supprimer le tarif de 125,47 € jusqu’à présent dédié aux ateliers libres d’arts plastiques adultes 
libellé « Ateliers adultes », cette pratique ne recensant plus d’inscription depuis plusieurs 
années.  
 

 Créer un nouveau tarif tant attractif que compétitif par rapport à ceux proposés dans les 
communes environnantes pour la pratique d’une unique discipline collective (orchestre ou 
ensemble ou chorale). Le tarif proposé est de 130 €. 
Le tarif initial de 277,32€, trop onéreux pour une unique pratique collective, ne permet pas de 
recueillir des inscriptions en nombre.  
L’objectif de ce nouveau tarif est d’éviter la fuite d’élèves vers d’autres établissements et ainsi 
enregistrer de nouvelles inscriptions sur la durée, développer les effectifs au sein de ces 
formations pour renforcer l’attractivité de l’EMAM, soutenir de nouveaux projets et accroître 
son rayonnement. 
 

 Maintenir le tarif de 277,32 € pour les élèves qui souhaitent bénéficier d’un enseignement de 
plusieurs pratiques collectives (orchestre, ensemble et chorale). 
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TARIFS ACTUELS 

BUCCARDESIENS HORS COMMUNE 

Tarifs annuels 
Tarifs 

trimestriels 
Tarifs 

annuels* 
Tarifs 

trimestriels 

CURSUS ENFANTS (instrument individuel, solfège)         

Cycle d'éveil d'initiation 431,67 € 143,89 € 551,67 € 183,89 € 

1er cycle 501,93 € 167,31 € 621,93 € 207,31 € 

2ème cycle 567,19 € 189,06 € 687,19 € 229,06 € 

3ème cycle 631,18 € 210,39 € 751,18 € 250,39 € 

CURSUS ADULTES (instrument ou chant individuel, solfège)         

1er cycle 567,19 € 189,06 € 687,19 € 229,06 € 

2ème cycle 631,18 € 210,39 € 751,18 € 250,39 € 

3ème cycle 701,45 € 233,82 € 821,45 € 273,82 € 

ARTS PLASTIQUES         

Dessin peinture adultes 390,25 € 130,08 € 510,25 € 170,08 € 

Dessin peinture enfants 277,32 € 92,44 € 397,32 € 132,44 € 

Atelier adultes 125,47 € 41,82 € 245,47 € 81,82 € 

DISPOSITIONS GENERALES         

Orchestre seul 277,32 € 92,44 € 397,32 € 132,44 € 

Jardin Eveil musical 277,32 € 92,44 € 397,32 € 132,44 € 

Chorale adulte seule Pratiques collectives (orchestres et chorale) 277,32 € 92,44 € 397,32 € 132,44 € 

Atelier de pratique amateur 567,19 € 189,06 € 687,19 € 229,06 € 

2ème instrument 135,52 € 45,17 € 135,52 € 45,17 € 

3ème instrument 135,52 € 45,17 € 135,52 € 45,17 € 

Réduction par famille à partir du 2ème adhérent 60 €   20 €   

Réduction par famille à partir du 3ème adhérent 100 €   50 €   

 
* Tarifs majorés de 120 € (sauf 2ème et 3ème instrument) pour les personnes dont la résidence principale n’est pas sur le territoire 
de la commune du Plessis-Bouchard. 

 
M. CARTIER fait remarquer l’absence d’augmentation des tarifs car il est souhaité le développement 

des pratiques collectives (orchestrale et chorale) ; l’idée étant de rendre ces cours attractifs.  

M. NOCERA accueille de manière positive cette initiative.  

 

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

Délibérante :  

 

Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
FIXE les tarifs à compter de l’année scolaire 2022 / 2023 de l’Ecole Municipale des Arts et de la 
Musique tels que figurant dans le tableau ci-après : 
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TARIFS A COMPTER DE L'ANNEE SCOLAIRE 2022 / 2023 

BUCCARDESIENS HORS COMMUNE 

Tarifs annuels 
Tarifs 

trimestriels 
Tarifs 

annuels* 
Tarifs 

trimestriels 

CURSUS ENFANTS (instrument individuel, solfège)         

Cycle d'initiation 431,67 € 143,89 € 551,67 € 183,89 € 

1er cycle 501,93 € 167,31 € 621,93 € 207,31 € 

2ème cycle 567,19 € 189,06 € 687,19 € 229,06 € 

3ème cycle 631,18 € 210,39 € 751,18 € 250,39 € 

CURSUS ADULTES (instrument ou chant individuel, solfège)         

1er cycle 567,19 € 189,06 € 687,19 € 229,06 € 

2ème cycle 631,18 € 210,39 € 751,18 € 250,39 € 

3ème cycle 701,45 € 233,82 € 821,45 € 273,82 € 

ARTS PLASTIQUES         

Dessin peinture adultes 390,25 € 130,08 € 510,25 € 170,08 € 

Dessin peinture enfants 277,32 € 92,44 € 397,32 € 132,44 € 

          

DISPOSITIONS GENERALES         

Eveil musical 277,32 € 92,44 € 397,32 € 132,44 € 

Une seule pratique collective (orchestres ou chorale) 130,00 € 43,33 € 250,00 € 83,33 € 

Toutes pratiques collectives (orchestres et chorale) 277,32 € 92,44 € 397,32 € 132,44 € 

Atelier de pratique amateur 567,19 € 189,06 € 687,19 € 229,06 € 

2ème instrument 135,52 € 45,17 € 135,52 € 45,17 € 

3ème instrument 135,52 € 45,17 € 135,52 € 45,17 € 

Réduction par famille à partir du 2ème adhérent 60 €   20 €   

Réduction par famille à partir du 3ème adhérent 100 €   50 €   

* Tarifs majorés de 120 € (sauf 2ème et 3ème instrument) pour les personnes dont la résidence principale n’est pas sur le territoire 
de la commune du Plessis-Bouchard. 

 
 

PRÉCISE que les sommes sont dues pour l’année entière et que l’inscription est possible une fois la 
cotisation de l’année précédente effectivement versée. L’adhésion est annulée et calculée au 
prorata temporis uniquement en cas de déménagement, de maladie, de changement de situation 
familiale (perte d’emploi, séparation, décès) sur présentation d’un justificatif. L’adhésion peut 
également être suspendue durant l’année et calculée au prorata temporis pour les élèves qui ne 
pourraient assister à 4 semaines de cours consécutives, compte non tenu des congés scolaires, 
pour des raisons médicales, professionnelles ou scolaires, sur présentation d’un justificatif. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 

POINT N°6 : AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE DE LANCER LA PROCÉDURE 
DU CONTRAT DE CONCESSION RELATIF À L’EXPLOITATION DU MARCHÉ 
D’APPROVISIONNEMENT. 
 

RAPPORTEUR : CARINE TOROSSIAN 

 
L’actuel contrat de concession relatif à l’exploitation du marché d’approvisionnement attribué à la 
société MANDON SOMAREP en 2018 arrive à échéance le 16 avril 2023.  
Aussi, une nouvelle procédure doit être relancée conformément aux dispositions du Code de la 
commande publique.  
 
Le contrat de concession envisagé a pour objectif de concéder le service public de gestion et 
d’exploitation du marché d’approvisionnement de la Ville en mode affermage pour une durée de 5 
ans fermes à compter du 17 avril 2023.  
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L’exploitation du marché d’approvisionnement consiste entre autres dans les obligations suivantes 
pour le concessionnaire :  

 Le placement des commerçants 

 La fourniture du matériel aux commerçants pour leur installation  

 La perception des droits de place 

 La recherche et l’implantation de nouveaux commerçants abonnés et volants, 

 Les animations du marché en lien avec la ville 

 Le nettoyage de la halle et de ses abords après chaque marché 

 L’entretien et le maintien en état de fonctionnement de la halle et des équipements 
associés.  

 
Le concessionnaire devra être garant de l’égalité des usagers devant le service public et de la 
continuité du service.  
 
Il est précisé que les jours de marchés restent inchangés ; ils continueront à se tenir les mercredis et 
samedis matin.  
 
En outre, pour procéder au renouvellement de l’actuel contrat, il est envisagé de recourir à un contrat 
de concession de type « ouvert ».  
La commission d’ouverture des plis interviendra deux fois dans la procédure, d’abord pour dresser 
la liste des candidats admis à présenter une offre et ensuite pour donner un avis sur les propositions 
des candidats.  
Au vu des avis donnés, Monsieur le Maire aura la possibilité de négocier avec les candidats dont les 
offres sont susceptibles de répondre aux mieux aux besoins de la ville.  
 
Au terme des éventuelles négociations, Monsieur le Maire saisira le Conseil Municipal du choix de 
l’entreprise auquel il aura procédé. 
 
Compte tenu des délais incombant aux contrats de concession, il est opportun de relancer, dès à 
présent, une procédure.  
 
Aussi, il est proposé d’une part d’approuver le principe de la concession pour le marché 
d’approvisionnement et d’autre part d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à procéder 
au renouvellement du contrat de concession relatif à l’exploitation du marché d’approvisionnement 
en lançant une procédure de mise en concurrence conformément aux dispositions du Code de la 
commande publique.  
 
M. NOCERA demande si le bilan annuel 2021 sera présenté aux membres du Conseil Municipal.  
Mme TOROSSIAN répond par l’affirmative et précise que celui sera effectivement soumis aux élus 
lors du Conseil Municipal de septembre 2022.  
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 

Délibérante :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 
 
Vu le Code de la commande publique et notamment ses articles L. 1121-1, L.1121-3, R. 3126-1 
Considérant l’échéance, le 16 avril 2023, de l’actuel contrat de concession relatif à l’exploitation du 
marché d’approvisionnement attribué à la société MANDON SOMAREP, 
 
Considérant la nécessité d’entamer les démarches visant à relancer une procédure de contrat de 
concession, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
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APPROUVE le principe de la concession pour l’exploitation du marché d’approvisionnement.  
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à procéder au renouvellement du contrat de 
concession relatif à l’exploitation du marché d’approvisionnement de la ville en lançant une 
procédure de mise en concurrence de type « ouvert ».      
  
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°7 : EXTINCTION NOCTURNE PARTIELLE DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC SUR LE 
TERRITOIRE DE LA VILLE DU PLESSIS-BOUCHARD.  
 
RAPPORTEURS : MARIE-PIERRE JÉZÉQUEL/ PATRICK RACINE 
 
La pollution lumineuse générée par nos éclairages la nuit a un impact fort sur la biodiversité. Elle 
cause de nombreuses perturbations pour la faune et la flore. D’autant que 30 % des vertébrés et 65 
% des invertébrés sont, en tout ou partie, nocturnes.  
 
Ainsi, à compter du 1er juillet 2022, la Communauté d’Agglomération va expérimenter l’extinction 
partielle de l’éclairage public entre 1h15 et 4h45 sur les 11 communes pour lesquelles elle gère ce 
service. Par souci de cohérence territoriale, la ville du Plessis-Bouchard expérimentera également 
l’extinction de l’éclairage public en cœur de nuit à compter du 1er juillet 2022.  
En période de fêtes ou d’événements particuliers, l’éclairage pourra être maintenu tout ou partie de 
la nuit. 
 
Outre la limitation des consommations énergétiques, cette mesure traduit ainsi l’ambition 
environnementale de la ville du Plessis-Bouchard en matière de réduction de l’impact de son parc 
lumineux sur la biodiversité nocturne. L’extinction de l’éclairage public pendant une partie de la nuit 
(3h30) permettra ainsi d’intensifier la démarche de trame noire au niveau de la ville, démarche qui 
préserve de fait les espèces les plus sensibles à la pollution lumineuse. 
 
En conséquence, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver ce principe 
d’extinction partielle de l’éclairage public sur le territoire de la ville à compter du 1er juillet 2022.  
 
Monsieur le Maire précise que l’extinction nocturne partielle sera effective sur la quasi-totalité du 
territoire de la communauté d’agglomération et ce à titre expérimental.  
 
M. THÉPAULT s’interroge sur la fréquence de l’extinction nocturne.  
Monsieur le Maire explique que l’extinction nocturne aura lieu tous les jours.  
M. RACINE ajoute qu’il est souhaité un pilotage automatique des armoires. Il sera ainsi plus aisé de 
prendre en compte les éventuelles exceptions (14 juillet, 31 décembre…).  
M. PAZÉ s’enquiert de la durée de l’expérimentation.  
Monsieur le Maire annonce qu’un bilan sera fait afin de juger de l’opportunité d’un retour à la 
normale. Monsieur le Maire affirme également qu’il est visé un éclairage public LED d’ici 4 ans au 
maximum, sur toute la ville. Cela permettra de baisser de près de moitié l’intensité de l’éclairage à 
certaines heures.  
M. RACINE donne l’exemple de la rue Alexopoulos qui est déjà équipée en LED ; rue dans laquelle 
l’intensité lumineuse est baissée dès 23 heures. Ce changement a été imperceptible par la 
population.  
 
M. ETTAOUIR souhaite savoir si les résidences sont concernées par le dispositif.  
Monsieur le Maire précise que seul le domaine public est intéressé.  
Mme LEFEBVRE estime que l’expérimentation doit courir au moins jusqu’à l’hiver.  
Monsieur le Maire indique qu’un bilan sera établi au moment opportun.  
M. NOCERA évoque le problème du passage souterrain près de l’impasse Gabriel Péri.  
Monsieur le Maire se demande s’il s’agit d’un éclairage appartenant à la ville.  



- 10 - 
 

M. RACINE s’engage à apporter une réponse aux membres de l’assemblée.  
 
M. GUÉRY s’enquiert de la communication faite auprès des habitants.  
Monsieur le Maire indique que l’information a été publiée dans le magazine municipal, sur le site 
internet et les réseaux sociaux.  
Monsieur le Maire met également en avant la rapidité de la décision prise à l’échelle 
intercommunale.  
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 

Délibérante :  

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.2212-2, 
Vu le Code de l’environnement, 
Vu la loi n° 2009-967 du 03 août 2009 de programmation sur la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement et notamment son article 41, 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, 
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages,  
Considérant la nécessité de contribuer à la préservation de l’environnement et de limiter la 
consommation énergétique, 
Considérant l’ambition environnementale de la ville du Plessis-Bouchard en matière de réduction de 
l’impact de son parc lumineux sur la biodiversité nocturne, 
Considérant la flambée des prix de l’énergie, et notamment de l’électricité, 
Considérant que la ville du Plessis-Bouchard souhaite procéder à compter du 1er juillet 2022 à 
l’extinction partielle de l’éclairage public entre 1h15 et 4h45, 
Considérant qu’une publicité sera faite la plus largement possible auprès des administrés, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE le principe d’extinction nocturne partielle sur le territoire de la ville du Plessis-
Bouchard, 
 
PRÉCISE que cette extinction sera effective à compter du 1er juillet 2022, 
 
PRÉCISE que l’éclairage pourra être maintenu tout ou partie de la nuit en période de fêtes ou 
d’événements particuliers, 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°8 : APPROBATION DE CHARTE DU BIEN VIEILLIR EN VAL D’OISE.  
 
RAPPORTEUR :  MYLÈNE DERCY 
 
Le CCAS mène de nombreuses actions tout au long de l’année afin de prendre en compte la 
population des séniors et répondre à leurs besoins. 
Leur place dans la commune ainsi que l’augmentation de l’espérance de vie nécessitent le 
développement d’une politique publique cohérente afin de tenir compte de tous les aspects de la vie 
des personnes âgées. 
Le Comité Départemental des Retraités et des Personnes Agées (CODERPA/CDCA) a élaboré un 
document cadre, la charte du Bien Vieillir en Val d’Oise, soutenu par le Conseil Départemental du 
Val d’Oise, qui propose aux collectivités territoriales de manifester, au-delà de leurs obligations 
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réglementaires, leur engagement à donner à la personne âgée sa place dans la cité par la mise en 
œuvre de différents moyens appropriés.  
C’est dans ce cadre que la commune signataire de la charte s’engage à promouvoir le bien vieillir en 
Val d’Oise dans les domaines suivants : 
 
- La participation citoyenne ; 
- L’information et la communication ; 
- La mobilité et le transport ; 
- La vie à domicile ; 
- La vie sociale ; 
- La culture et la formation ; 
- L’habitat. 
 
Les mesures d’accompagnement possibles par domaines sont déclinées dans la charte annexée au 
présent rapport. La commune signataire est libre d’appliquer tout ou partie de ces dispositions. 
 
Il est proposé aux membres du Conseil d’approuver la charte du Bien Vieillir en Val d’Oise et 
d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 
Monsieur le Maire souligne la volonté municipale de créer un réseau afin d’échanger sur les 
expériences et les pratiques vis-à-vis des séniors.  
 
M. PAIN s’informe sur l’appellation « conseil des sages ».  
Mme DERCY expose que cette instance sera mise en place après un appel à candidatures. Aucun 
lien ne devra exister entre les futurs sages et les membres du Conseil Municipal et du CCAS. 
Toutefois, des points restent à éclaircir portant notamment sur la tranche d’âge, le nombre de 
membres, les modalités de sélection.  
M. PAIN pose la question du bénévolat.  
Monsieur le Maire garantit que l’activité des futurs sages sera exécutée à titre bénévole.  
M. PAIN se demande si le conseil des sages est une réelle attente de la part des séniors.  
Monsieur le Maire assure qu’il s’agit bien de répondre à une demande d’implication des séniors.  
Mme DERCY ajoute que le conseil des sages permettra de mieux répondre aux besoins de cette 
population.  
M. PAIN craint néanmoins une manipulation des séniors.  
Mme DERCY maintient qu’il existera un règlement intérieur ainsi que des statuts. De plus, lors des 
délibérations du conseil des sages, les séniors seront accompagnés d’un agent municipal et/ou d’un 
membre du CCAS.  
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 

Délibérante :  

 

Considérant la nécessité de tenir compte de tous les aspects de la vie des séniors et de répondre à 
leur besoin, 
 
Considérant l’engagement du CCAS par la mise en place de différentes actions auprès des séniors, 
 
Considérant que la signature de la Charte du Bien Vieillir en Val d’Oise est l’occasion de valoriser 
l’ensemble des actions mises en place par la Ville, 
 
Considérant l’importance de développer des moyens appropriés pour donner aux personnes âgées 
leur place au sein de la commune,  
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
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DÉCIDE D’APPROUVER la Charte du Bien Vieillir en Val d’Oise telle qu’elle est annexée.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°9 : APPROBATION DE L’AVENANT AU CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
La ville est actuellement adhérente au contrat-groupe d’assurance statutaire du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne (CIG) en partenariat avec Sofaxis (courtier-
gestionnaire) et CNP Assurances (assureur). 
L’adhésion à un tel contrat permet à la collectivité de se prémunir financièrement des absences pour 
raison de santé des agents CNRACL. 
 
Dans le cadre de ce contrat-groupe, le CIG a informé la collectivité qu’elle avait le choix d’adapter ou 
non son contrat en vue de le mettre en adéquation avec les récentes évolutions réglementaires 
modifiant les obligations statutaires des collectivités territoriales.                            
 
Ces évolutions concernent les points suivants : 
 
Capital Décès : Les modalités de calcul du capital décès servi aux ayants droits d’un agent public 

décédé ont été modifiées et améliorées. Ce montant ne serait plus forfaitaire mais déterminé par 

rapport à la rémunération de l’agent réellement perçue avant son décès. Ces dispositions ont pour 

effet, en moyenne, de doubler le montant à verser dans le cadre du capital décès. 

 

Maternité/Paternité/Adoption : Evolution des conditions d’attribution et de la durée de prise en 

charge pour le congé paternité qui est passé de 14 jours à 1 mois. 

 

Temps partiel thérapeutique : Désormais, le temps partiel thérapeutique peut être octroyé sans 

congé pour raison de santé préalable. 

 

En cas de conclusion d’un avenant en ce sens, les garanties seront accordées rétroactivement à 

compter du 1er janvier 2022 et le taux de cotisation initial sera majoré de 0,13% passant ainsi de 

4,18% à 4,31%. 

 
Monsieur le Maire note une avancée pour les droits du personnel.  
 
Mme LEFBVRE souhaite savoir si le dispositif est étendu au secteur privé.  
Monsieur le Maire précise néanmoins que ce dispositif est applicable dans la fonction publique, si 
les collectivités en décident ainsi. Monsieur le Maire ignore si ce dispositif est applicable au secteur 
privé.  
 
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 des Assurances ; 
Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 
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Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article 26 de la 
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d'assurances souscrits par les centres de gestion 
pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
Vu le décret n°2021-1860 du 27 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul du capital décès servi 
aux ayants droit d’un agent public décédé ; 
Vu le décret n°2021-846 du 29 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges  
parentales dans la fonction publique territoriale ; 
Vu le décret n°2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique 
dans la fonction publique territoriale ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 27 mars 2017 approuvant le 
renouvellement du contrat groupe selon la procédure concurrentielle avec négociation ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 28 juin 2018 autorisant le 
Président du CIG à signer le marché avec le groupement composé de SOFAXIS (courtier- 
gestionnaire) et CNP Assurances (porteur de risques) ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 13 décembre 2018 actant l’adhésion de la 
collectivité au contrat-groupe d’assurance statutaire du personnel ; 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 14 avril 2021 autorisant le Président 
du CIG à signer l’avenant au contrat groupe et tous les éléments en découlant pour la modification 
du montant et du taux de cotisation pour les collectivités de plus de 30 agents CNRACL qui le 
souhaitent, dans le cadre des évolutions réglementaires modifiant les obligations statutaires des 
collectivités territoriales. 
Vu les pièces contractuelles du contrat-groupe d’assurance statutaire ; 

 
Considérant la possibilité, pour chaque collectivité adhérente au contrat-groupe de plus de 30 
agents CNRACL, d’adapter son contrat en adéquation avec les évolutions réglementaires modifiant 
les obligations statutaires des collectivités territoriales ; 

 
Considérant la proposition de l’assureur de majorer le taux de cotisation de 0,13% de la masse 
salariale assurée au titre des évolutions réglementaires modifiant les obligations statutaires des 
collectivités territoriales ; 

 
Considérant que dans le cadre de la conclusion d’un avenant au contrat groupe permettant         
d’adapter son contrat en adéquation avec les évolutions réglementaires, le taux de cotisation de la 
collectivité passera de 4,18 % à 4,31% avec effet rétroactif au 1er janvier 2022 ; 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
DÉCIDE d’adapter son contrat en adéquation avec les évolutions réglementaires évoquées ci-avant 
et approuve l’évolution de taux y afférente. 

 

AUTORISE à cette fin, Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant et toutes les pièces 
utiles à sa                                                         mise en œuvre ; 

 
PREND ACTE que la garantie prendra effet rétroactivement à compter du 1er janvier 2022. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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POINT N°10 : MODALITÉS DE GRATIFICATION DES STAGIAIRES. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
Des étudiants de l’enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour 
effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 
Les périodes de formation en milieu professionnel et les stages correspondent à des périodes 
temporaires de mise en situation en milieu professionnel au cours desquelles l'élève ou l'étudiant 
acquiert des compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation en vue 
d'obtenir un diplôme ou une certification et de favoriser son insertion professionnelle. 
 
Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son 
établissement d’enseignement et approuvées par la collectivité ou l’établissement d’accueil. 
 
La durée des stages effectués par un même stagiaire dans un même organisme ne peut excéder 6 
mois par année d’enseignement. 
 
L’accueil du stagiaire nécessite une convention de stage tripartite (l’établissement d’enseignement, 
le stagiaire et la collectivité qui détermine les modalités d’accueil et notamment les droits et 
obligations des parties). 
 
Le versement d’une gratification minimale à un stagiaire de l’enseignement supérieur est obligatoire 
lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois consécutifs ou si au cours d’une même année 
scolaire ou universitaire, le stage se déroule sur une période de deux mois, consécutifs ou non.  
 
Cependant, lorsque le stage est inférieur ou égal à deux mois, la collectivité peut décider de verser 
une gratification, non obligatoire, dont le montant et les modalités de versement sont fixés par 
délibération. 
 
La gratification est une somme dont le montant horaire n’excède pas le montant fixé par l’article 
L.241-3 du code de la sécurité sociale, soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (3,90 € en 
2022). 
 
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de fixer celle-ci à 7% du plafond horaire de la 

sécurité sociale (soit 1,82€) et de déterminer les conditions dans lesquelles elle peut être versée aux 

stagiaires accueillis moins de deux mois au sein de la collectivité dans le respect des textes en 

vigueur. 

 
Mme LEFEBVRE se renseigne sur l’importance des stagiaires accueillis au sein de la municipalité.  
Monsieur le Maire informe l’assemblée sur les nombreux stagiaires accueillis. Toutefois, la 
gratification sera décidée au cas par cas.  

 
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 l’éducation, et notamment ses articles L.124-1 à  L.124-20 et D.124-1 à D.124-13, 
Vu la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, et 
notamment ses articles 24 à 29, 
Vu la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à 
l’amélioration du statut des stagiaires, 
Vu le décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l'encadrement des périodes de formation 
en milieu professionnel et des stages, 
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Vu la circulaire du 23 juillet 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’enseignement 
supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l’Etat ne présentant pas un 
caractère industriel et commercial, 
Vu la circulaire du 4 novembre 2009 relative aux modalités d’accueil des étudiants de l’Enseignement 
supérieur en stage dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne présentant 
pas de caractère industriel et commercial, 
Vu la délibération n°13 du 11 avril 2019 relative aux modalités de gratification des stagiaires accueillis 
pour une période supérieure à deux mois,  
 
Considérant que la Ville du Plessis bouchard est susceptible d’accueillir des stagiaires intéressés par 

la découverte des services administratifs ou pour une étude relative à ses missions, 

 

Considérant que sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des élèves 

ou étudiants inscrits dans des établissements d'enseignement dispensant une formation diplômante 

ou certifiante. Ces stages devant être intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, et 

ne pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail 

permanent de la collectivité, 

 

Considérant qu’il est nécessaire d'établir une convention de stage tripartite entre le stagiaire, 

l'établissement d'enseignement et la collectivité dont les mentions obligatoires sont déterminées 

par décret (D.124-4 du Code de l'éducation). 

Cette convention précisant notamment l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et de fin, les 

conditions d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, remboursements de frais, restauration…), les 

modalités d'évaluation du stage, les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter 

et notamment dans le cadre des congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L.124-13 

du Code de l'éducation. 

 

Considérant que pour un stage d’une durée inférieure ou égale à 2 mois la collectivité peut décider 

de verser une gratification non obligatoire, dont le montant et les modalités de versement sont fixés 

par délibération 

 

Considérant que si le montant horaire de cette gratification n’excède pas le montant fixé par l’article 

L241-3 du code de la sécurité sociale soit 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, cette 

indemnité est exonérée de charges sociales à la fois pour l’organisme d’accueil et pour le stagiaire 

(la CSG et la RDS ne sont pas dues), 

 

Considérant que les stagiaires bénéficient de la prise en charge des frais de transport dans les mêmes 

conditions que le personnel. Le montant des frais remboursés au stagiaire ou la valeur des avantages 

qui lui sont accordés n'ont pas à être compris dans le montant de la gratification minimale (articles 

L.124-13, D.124-8 et L.124-16 du Code de l'éducation). 

 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
INSTITUE une gratification non obligatoire pour les stages d’une durée inférieure ou égale à deux 
mois, suivant le calcul si dessous et qui sera versée à son terme :  
(Présence effective en heures) x (7 % du plafond horaire de la sécurité sociale) 
 
DIT que le montant de la gratification, le cas échéant, est conforme à la réglementation en vigueur,  
 



- 16 - 
 

APPLIQUE systématiquement la revalorisation des gratifications selon l’évolution de la 
règlementation, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions à intervenir, 
 
DIT que la délibération n°13 en date du 11 avril 2019 reste applicable pour les modalités de 
gratification des stages d’une durée supérieure à deux mois,  
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°11 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS.  
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
1/ Pour faire suite à des mouvements de personnel (mutation, retraite, avancement de grade), il est 
nécessaire de procéder à l’ouverture de 4 postes : 
 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
- 3 postes d’adjoint d’animation à temps complet 

 
 

2/ Dans le cadre de la redistribution des heures de cours à l’Ecole Municipale des Arts et de la 
Musique, il est nécessaire de procéder à l’ouverture de 11 postes à la rentrée prochaine :  
 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 13h00 

hebdomadaires,  

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 3h00 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 7h00 

hebdomadaires, 

- 2 postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 6h50 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 10h50 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 7h50 

- 2 postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 10h00 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 8h00 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 2h00 

hebdomadaires. 
 
Mme NESPOULOUS fait remarquer l’insuffisance du nombre d’agents d’animation.  
Mme DROUET s’informe de l’exigence ou non du BAFA.  
Mme NESPOULOUS précise que la ville recrute des non diplômés mais que ce n’est pas la règle car 
il faut se conformer à la règlementation.  
Mme DROUET souhaite savoir si les mineurs sont acceptés.  
Monsieur le Maire répond par la négative.  
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 

Délibérante :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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, 
 
Vu la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique, 
 

Vu le Décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir les emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 

 
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 15 postes, 
 
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 15 postes : 
 
Catégorie hiérarchique C : 
 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
- 3 postes d’adjoint d’animation à temps complet 

 
Catégorie hiérarchique B : 
 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 13h00 

hebdomadaires,  

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 3h00 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 7h00 

hebdomadaires, 

- 2 postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 6h50 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 10h50 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 7h50 

hebdomadaires, 

- 2 postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 10h00 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 8h00 

hebdomadaires, 

- 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet à raison de 2h00 

hebdomadaires. 
 

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. 
 
Conformément à l’article L. 332-8 2° du code général de la fonction publique, un emploi permanent 

du niveau de la catégorie A, B ou C peut être occupé par un agent contractuel lorsque la nature des 
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fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être 
recruté.  
 
Le cas échéant, les emplois relevant du cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique 
pourront être occupés par des agents contractuels recrutés par voie de contrat à durée déterminée 
pour une durée de 1 an. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des 
contrats ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent 
sera reconduit pour une durée indéterminée.  
Les conditions de qualification seront celles définies réglementairement et correspondront au grade 
statutaire retenu. 
 
En fonction du niveau de recrutement, de la nature des fonctions exercées et de l’expérience, la 
rémunération sera fixée sur la base de l'échelle de rémunération du grade des assistants 
d’enseignement artistique territoriaux. Cet indice pourra être revalorisé en fonction de l'évolution 
des grilles indiciaires de la Fonction Publique Territoriale. 
 
En outre, les intéressés pourront percevoir par référence aux dispositions relatives aux agents du 
cadre d'emplois des assistants d’enseignement artistiques territoriaux, les primes et indemnités 
allouées au personnel de cette catégorie. 
 
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 complémentaires ou 
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, 
 
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 21. 
Monsieur le Maire remercie ses collègues. 
 


