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GLM/GH 
 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 22 SEPTEMBRE 2022 

 
  
L'AN DEUX MILLE VINGT-DEUX, LE 22 SEPTEMBRE, 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 ETTAOUIR Pouvoir à M. LAMBERT-MOTTE 

M. THÉPAULT Pouvoir à Mme BARCLAIS 

Mme GALTAYRIE Pouvoir à M. PAIN 

 
Était absent :  
 
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 16 JUIN 2022.  
 
Sans 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 BOUZNAD 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°20 des 28 juin, 4 juillet et 15 juillet 2022 : Services Techniques 
Objet : Construction d’un gymnase au Plessis-Bouchard 
Titulaires : SNRB (lot n°1) ; LIFETEAM (lot n°2); SARMATES (lot n°3); LOISON (lot n°4); JS 
AMENAGEMENT (lot n°5); DOUMER (lot n°6); ST-TS (lot n°7); BRIGAUD (lot n°8); COPALEC (lot 
n°9); FILLOUX/Espace DECO (lot n°10) 
Montant du lot n°1 – Gros-œuvre : 1 008 000 € 
Montant du lot n°2 – Charpente, bardage bois, parements panneaux OSB : 1 918 614.34 € 
Montant du lot n°3 – Etanchéité : 508 163.46 € 
Montant du lot n°4 – Menuiseries extérieures, métallerie, serrurerie : 519 523.2 € 
Montant du lot n°5 – Menuiseries intérieures, cloisons, doublages, faux-plafonds : 432 660.84 € 
Montant du lot n°6 – Sols durs, faïences, sols souples, peinture : 180 420 € 
Montant du lot n°7 – Sols sportifs, équipements sportifs : 150 772.58 € 
Montant du lot n°8 – Plomberie : 396 864 € 
Montant du lot n°9 – Electricité : 193 986.22 € 
Montant du lot n°10 – VRD, espaces verts : 745 119.37 € 
Transmission au contrôle de légalité : 30 juin 2022 ; 4 juillet 2022 ; 18 juillet 2022 
 
Décision n°41 du 30 mai 2022 : Services Techniques 
Objet : Occupation temporaire du domaine public pour l’installation d’une roulotte de chantier au 
25/27 boulevard de Boissy 
Prestataire : UTB 
Montant : 277.5 € 
Transmission au contrôle de légalité : 23 juin 2022 
 
Décision n°48 des 21 et 27 juin 2022 : Services Techniques 
Objet : Entretien des espaces verts de la ville 
Titulaire : Arbre en ciel (lot n°1) et Pinson Paysage (lots n°2 et 3) 
Montant du lot n°1 : 9 152.16 € 
Montant du lot n°2 : 12 589.8 € 
Montant du lot n°3 : 74 400 € 
Transmission au contrôle de légalité : 21 juin 2022 et 28 juin 2022 
 
Décision n°49 du 9 juin 2022 : Finances 
Objet : Avenant n°1 modifiant la régie de recettes pour les séniors au CCAS 
Transmission au contrôle de légalité : 14 juin 2022 
 
Décision n°50 du 13 juin 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 14 juin 2022 
 
Décision n°51 du 14 juin 2022 : Finances 
Objet : Avenant n°1 modifiant la régie de recettes « administration générale » 
Transmission au contrôle de légalité : 14 juin 2022 
 
Décision n°53 du 28 février 2022 : Services Techniques 
Objet : Convention de servitude de passage de canalisations « chemin de la maison neuve » 
Titulaire : GRDF 
Transmission au contrôle de légalité : 21 juin 2022 
 
Décision n°54 du 21 juin 2022 : Services Techniques 
Objet : Avenant n°2 au marché ST2019-61 (lot n°1). Cet avenant a pour objet de prendre en compte 
les travaux rendus nécessaires sur le parvis suite à la construction du nouveau collège et à la 
demande du Conseil Départemental qui exige des aménagements spécifiques au niveau de l’entrée 
de l’établissement.  
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Titulaire : FILLOUX 
Montant : 83 426.76 € 
Transmission au contrôle de légalité : 23 juin 2022 
 
Décision n°55 du 23 juin 2022 : Jeunesse 
Objet : Sortie des maternelles du 20 juillet 2022 au parc St-Paul 
Titulaire : Parc St-Paul 
Montant : 632.5 € 
 
Décision n°56 du 23 juin 2022 : Jeunesse 
Objet : Parcours de jeux en bois 
Titulaire : POP CORN LABYRINTHE 
Montant : 240 € 
 
Décision n°57 du 23 juin 2022 : Jeunesse 
Objet : Sortie du 10 août 2022 à Aventure Land 
Titulaire : Aventure Land 
Montant : 700.3 € 
 
Décision n°58 du 23 juin 2022 : Jeunesse 
Objet : Sortie des élémentaires du 28 juillet 2022 au parc St-Paul 
Titulaire : Parc St-Paul 
Montant : 649.5 € 
 
Décision n°60 du 23 juin 2022 : Jeunesse 
Objet : Sortie du 20 juillet 2022 au jardin des plantes 
Titulaire : Musée national d’histoire naturelle 
Montant : 180 € 
 
Décision n°61 du 24 juin 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 27 juin 2022 
 
Décision n°62 du 28 juin 2022 : Jeunesse 
Objet : Atelier pour les maternelles du 18 août 2022 
Titulaire : LES SAVANTS FOUS 
Montant : 270 € 
 
Décision n°63 du 01 septembre 2022 : Services Techniques 
Objet : Convention de contrôle technique pour la réhabilitation et la restructuration du collège 
Marcel Pagnol 
Titulaire : Bureau Veritas 
Montant : 26 290.8 €  
 
Décision n°64 du 01 juillet 2022 : Services Techniques 
Objet : Occupation temporaire du domaine public pour le stationnement de véhicules rue du docteur 
Calmette 
Titulaire : RAMERY ENVELOPPE 
Montant : 900 € 
Transmission au contrôle de légalité : 4 juillet 2022 
 
Décision n°66 du 11 juillet 2022 : Petite Enfance 
Objet : Convention d’objectifs et de financement pour le fonds de modernisation des établissements 
d’accueil de jeunes enfants 
Titulaire : CAF du Val d’Oise 
Transmission au contrôle de légalité : 12 juillet 2022 
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Décision n°68 du 11 juillet 2022 : Juridique 
Objet : Occupation à titre précaire et révocable d’un terrain communal 
Titulaire : M. Daniel KELLER 
Montant : 400 € 
Transmission au contrôle de légalité : 12 juillet 2022 
 
Décision n°69 du 13 juillet 2022 : Jeunesse 
Objet : Ateliers de percussion africaine, de danses et de chorale 
Titulaire : CCDM 
Montant : 1 260 € 
 
Décision n°70 du 19 juillet 2022 : Etat-Civil 
Objet : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 22 juillet 2022 
 
Décision n°71 du 19 juillet 2022 : Juridique 
Objet : contrat de location saisonnière de matériels d’illumination 
Titulaire : LEBLANC ILLUMINATION 
Montant : 4 127.52 € 
 
Décision n°72 du 19 juillet 2022 : Juridique 
Objet : contrat de location saisonnière de décors, plots béton et autres 
Titulaire : LEBLANC ILLUMINATION 
Montant : 1 840.56 € 
 
Décision n°73 du 19 juillet 2022 : Services Techniques 
Objet : Avenant n°3 au marché ST2019-61 (lot n°2). Cet avenant porte sur la dépose de quatre 
poteaux bois. Ces travaux sont devenus nécessaires en cours d’exécution du marché.  
Titulaire : VIOLA 
Montant : 2 385.6 € 
Transmission au contrôle de légalité : 22 juillet 2022 
 
Décision n°74 du 26 juillet 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 424 € 
Transmission au contrôle de légalité : 2 août 2022 
 
Décision n°75 du 22 août 2022 : Etat-Civil 
Objet : Acquisition d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 177 € 
Transmission au contrôle de légalité : 30 août 2022 
 
Décision n°76 du 29 août 2022 : Petite Enfance 
Objet : Spectacle de Noël du 6 décembre 2022 à la Maison de l’Enfance 
Titulaire : Dans les bacs…. à sable 
Montant : 527.5 € 
 
Décision n°77 du 1er septembre 2022 : Services Techniques 
Objet : Contrat d’entretien pour l’ascenseur de l’hôtel de ville 
Titulaire : ASCO Ascenseurs 
Montant annuel : 1920 € 
Décision n°78 du 1er septembre 2022 : Etat-Civil 
Objet : Renouvellement d’une concession de terrain dans le cimetière communal 
Montant : 824 € 
Transmission au contrôle de légalité : 02 septembre 2022 
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Décision n°79 du 1er septembre 2022 : Juridique 
Objet : Convention de mise à disposition d’une salle communale 
Titulaire : l’association « le cercle de musculation du Plessis-Bouchard » 
Transmission au contrôle de légalité : 2 septembre 2022 
 
Décision n°80 du 2 septembre 2022 : Services Techniques 
Objet : Contrat d’entretien pour l’ascenseur de l’école St-Exupéry 
Titulaire : ASCO Ascenseurs 
Montant annuel : 2124 € 
 
Monsieur DENIS souhaiterait connaître l’objet des lots du marché de construction du gymnase 
(décision n°20). 
Monsieur le Maire demande à ce qu’ils soient envoyés aux membres du Conseil Municipal et 
mentionnés dans le procès-verbal de la séance. 
 
 
POINT N°4 : ADOPTION DE L’INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M57 AU 1ER 
JANVIER 2023. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
      
Le rapport est commun aux points n°4 à 6. 
 
Le budget de la ville est actuellement présenté sur les bases de la nomenclature M 14, norme 
correspondant aux communes. 
 
Le référentiel M 57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la 
Direction Générale des Collectivités Locales et la Direction Générale des Finances Publiques, en 
concertation étroite avec les associations d'élus et les acteurs locaux. Il permet le suivi budgétaire et 
comptable d'entités publiques locales variées, appelées à gérer des compétences relevant de 
plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et régional, tout en conservant certains principes 
budgétaires applicables aux référentiels M 14, M 52 et M 71 tels que le maintien d’une nomenclature 
fonctionnelle et par nature ; possibilité de voter par nature ou par fonction ; existence de chapitres 
globalisés; etc. Il a été conçu pour retracer l’ensemble des compétences susceptibles d’être exercées 
par les collectivités, améliorer la lisibilité et la qualité des budgets et des comptes publics locaux. 
 
Ce référentiel est par ailleurs obligatoire pour les collectivités qui expérimentent le compte financier 
unique (CFU) et sera généralisé à l’ensemble des collectivités locales au 1er janvier 2024. 
 
La M 57 prévoit des nouvelles règles comptables, tout en maintenant les principes de la M 14 du vote 
par nature ou fonction du budget : 
 
- Principe de pluriannualité : la M 57  prévoit la possibilité de définir des autorisations de programme 
(AP) et les autorisations d’engagement (AE). 
- Fongibilité des crédits : L’exécutif a désormais la faculté, s’il en est autorisé par l’assemblée 
délibérante, de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section 
dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section (à l’exclusion des crédits relatifs aux 
dépenses de personnel). 
 
D’autre part, la M 57 introduit un certain nombre de nouveautés concernant notamment le 
traitement comptable des immobilisations et leur amortissement avec la mise en place de la règle 
du prorata temporis, les provisions et dépréciations (obligation de constituer une provision dès 
l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif), la suppression de 
la notion de charges et produits exceptionnels, le suivi individualisé des subventions 
d’investissement versées. 
 
L’adoption de la M 57 suppose l’approbation  d’un règlement budgétaire et financier qui décrit 
l’ensemble des procédures budgétaires et financières, en vertu des dispositions prévues à l’article 
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106 de la loi NOTRe. Cette approbation doit intervenir obligatoirement avant la première 
délibération budgétaire, soit avant le vote du BP 2023. 
 
Le règlement budgétaire et financier précise notamment sous quelles conditions le Conseil 
Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre au 
sein de la même section dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section (à l’exclusion des 
crédits relatifs aux dépenses de personnel), la pluriannualité des crédits, la présentation du budget 
par nature ou par fonction, le traitement des provisions et dépréciations et les modalités de calcul 
des amortissements. 
 
Ainsi il est proposé aux membres du Conseil Municipal de bien vouloir : 

- Approuver l’adoption de l’instruction budgétaire et comptable M 57 à compter du 1er janvier 
2023 compte tenu de l’avis favorable du comptable joint en annexe au projet de délibération 
(délibération n° 4) ; 

- Adopter le Règlement Budgétaire et Financier (délibération n° 5) ; 
- Adopter les modalités et durées d’amortissement des immobilisations (délibération n° 6). 

 
Monsieur NOCERA regrette d’avoir à voter un point qui s’impose finalement aux membres du 
Conseil Municipal. 
Monsieur le Maire précise que l’obligation du passage à l’instruction M57 a été fixée au 1er janvier 
2024. Si cette délibération est approuvée, la commune sera pilote et l’expérimentera à compter du 
1er janvier 2023. 
Monsieur NOCERA souhaite savoir si la commune a été à l’origine de cette démarche. 
Monsieur LE BEL informe que la commune a été choisie par les services de la DGFiP sur la base de 
la qualité de ses comptes. 
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet les délibérations ci-dessous à l’Assemblée 
Délibérante : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l’article 106 II de la loi du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) ; 
Vu le décret n°2015-1899 du 30 décembre 2015 portant application de l’article susvisé ; 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M57 applicable aux 
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs ; 
 
Considérant l’avis favorable du comptable public annexé à la présente, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ADOPTE, à compter du 1er janvier 2023, l’instruction budgétaire et comptable M57 pour le budget 
principal de la Commune. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°5 : MISE EN PLACE DE L’INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M 57 AU 1ER 
JANVIER 2023 – ADOPTION DU RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M 57 applicable aux 
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 57, 
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Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2022 adoptant la nomenclature 
budgétaire et comptable M 57 au 1er janvier 2023, 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre du passage à l’instruction budgétaire et 
comptable M 57, il convient d’adopter un Règlement Budgétaire et Financier, précisant notamment 
sous quelles conditions le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à des virements 
de crédits de chapitre à chapitre au sein de la même section dans la limite de 7,5 % des dépenses 
réelles de la section (à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel), la pluriannualité 
des crédits, la présentation du budget par nature ou par fonction, le traitement des provisions et 
dépréciations et les modalités de calcul des amortissements, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ADOPTE, à compter du 1er janvier 2023, le Règlement Budgétaire et Financier de la Ville du Plessis-
Bouchard tel que présenté en annexe de la présente délibération. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°6 : MISE EN PLACE DE L’INSTRUCTION BUDGÉTAIRE ET COMPTABLE M 57 AU 1ER 
JANVIER 2023 – ADOPTION DES MODALITES D’AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2018 relatif à l’instruction budgétaire et comptable M 57 applicable aux 
collectivités territoriales uniques, aux métropoles et à leurs établissements publics administratifs, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 57, 
Vu la délibération n°4 du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2022 adoptant la nomenclature 
budgétaire et comptable M 57 au 1er janvier 2023, 
Vu la délibération n°5 du Conseil Municipal en date du 22 septembre 2022 adoptant le règlement 
budgétaire et financier dans le cadre de la nomenclature budgétaire et comptable M 57, 
 
Considérant qu’à compter du 1er janvier 2023, dans le cadre du passage à l’instruction budgétaire et 
comptable M 57, il convient de redéfinir les règles d’amortissement des immobilisations pour tenir 
compte notamment de la règle du prorata temporis, 
 
Considérant que ce changement de méthode comptable ne concernera que les nouveaux flux 
réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans retraitement des exercices clôturés, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ADOPTE à compter du 1er janvier 2023 pour le budget général de la ville les modalités 
d’amortissement tels que présentés en annexe de la présente délibération. 
 
PRÉCISE qu’il sera fait application du prorata temporis pour tous les biens acquis et que les 
subventions transférables seront amorties sur la même durée que les biens concernés. 
 
FIXE le seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s’amortissent sur un an à 
600€. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

 
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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POINT N°7 : PROVISION POUR DÉPRÉCIATION DES CRÉANCES DOUTEUSES. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
La constitution de provisions comptables est une dépense obligatoire et son champ d’application 
est précisé par l’article R.2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). 
 
Par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des résultats de 
fonctionnement, il est ainsi nécessaire de constituer des provisions pour créances douteuses dès lors 
que leur recouvrement est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, à hauteur 
du risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des informations communiquées par celui-ci. 
L’inscription des crédits budgétaires puis les écritures de dotations aux provisions vous sont donc 
présentées qu’après concertation et accords. 
 
Dès qu’il existe, pour certaines créances, des indices de difficulté de recouvrement (compte tenu 
notamment de la situation financière du débiteur ou d’une contestation sérieuse), la créance doit 
être considérée comme douteuse. 
Il faut alors être prudent et constater une provision car la valeur des titres de recette pris en charge 
dans la comptabilité de la commune peut s’avérer supérieure à celle effectivement recouvrée et 
générer une charge latente. 
 
Le mécanisme comptable de provision permet d’appréhender cette incertitude, fonction de la 
nature et de l’intensité du risque. La comptabilisation des dotations repose sur des écritures semi-
budgétaires par utilisation en dépenses du compte 6817 « Dotations aux provisions / Dépréciation 
des actifs circulants ». 
 
La méthode proposée s’appuie sur l’ancienneté de la créance comme premier indice des difficultés 
pouvant affecter son recouvrement. Des taux forfaitaires de dépréciation seront alors appliqués de 
la manière suivante : 
 

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation 

N-1 15% 

N-2 30% 

N-3 50% 

N-4 75% 

Antérieur 100% 

Concernant l’exercice 2022, le calcul du stock de provisions à constituer est le suivant : 
 

Créances restant à recouvrer 
Au 05/09/2022 

Application du mode de calcul 

Exercice Montant total Taux de dépréciation 
Montant du stock de 

provisions à 
constituer 

2021 21.686,90 € 15% 3.253,04 € 

2020 12.099,54 € 30% 3.629,86 € 

2019 16.874,97 € 50% 8.437,49 € 

2018 5.992,88 € 75% 4.494,66 € 

Antérieurs 41.741,59 € 100% 41.741,59 € 

Provision à constituer 61.556,64 € 

Provision déjà constituée 20.000,00 € 

Solde de provision à constituer 41.556,64 € 

 
Le montant des provisions déjà comptabilisées est de 20.000 €, il est donc proposé aux membres du 
Conseil Municipal de constituer le complément à hauteur de 41.556,64 €. 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 



- 9 - 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R.2321-1, 
Vu l’instruction comptable M14,  
 
Considérant que, par souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité des 
résultats de fonctionnement, il est nécessaire de constituer des provisions pour créances douteuses 
dès lors que leur recouvrement est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, 
à hauteur du risque d’irrécouvrabilité estimé à partir des informations communiquées par celui-ci, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ADOPTE la méthode suivante s’appuyant sur l’ancienneté de la créance comme premier indice des 
difficultés pouvant affecter son recouvrement et appliquant des taux forfaitaires de dépréciation : 
 

Exercice de prise en charge de la créance Taux de dépréciation 

N-1 15% 

N-2 30% 

N-3 50% 

N-4 75% 

Antérieur 100% 

 
ARRÊTE par conséquent le calcul du stock de provisions à constituer ainsi qu’il suit : 
 

Créances restant à recouvrer 
Au 05/09/2022 

Application du mode de calcul 

Exercice Montant total Taux de dépréciation 
Montant du stock de 

provisions à 
constituer 

2021 21.686,90 € 15% 3.253,04 € 

2020 12.099,54 € 30% 3.629,86 € 

2019 16.874,97 € 50% 8.437,49 € 

2018 5.992,88 € 75% 4.494,66 € 

Antérieurs 41.741,59 € 100% 41.741,59 € 

Provision à constituer 61.556,64 € 

Provision déjà constituée 20.000,00 € 

Solde de provision à constituer 41.556,64 € 

 
DÉCIDE ainsi de constituer le complément de provision nécessaire à hauteur de 41.556,64 € au 
compte 6817 « Dotations aux provisions / Dépréciation des actifs circulants » du budget de la ville. 
 
DÉCIDE d’actualiser annuellement le solde des provisions à constituer en tenant compte le cas 
échéant du montant des admissions en non-valeur constatées. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°8 : REVERSEMENT D’UNE PARTIE DU PRODUIT DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT À 
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL PARISIS. 
 
RAPPORTEUR : PIERRE LE BEL 
 
La taxe d’aménagement concerne les opérations de construction, reconstruction et agrandissement 
de bâtiments, les installations ou aménagements de toute nature, nécessitant l'obtention d'une des 
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autorisations d’urbanisme suivantes : permis de construire, permis d'aménager, autorisation 
préalable. 
 
Elle est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est 
supérieure à 5 m2 et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les 
combles et les caves. Jusqu’alors facultatif, le partage de la taxe d’aménagement au sein du bloc 
communal devient obligatoire en vertu des dispositions de l’article 109 de la loi de finances pour 
2022. 
 
Les communes membres ayant institué un taux de taxe d’aménagement et la CAVP doivent donc, 
par délibérations concordantes, définir les reversements de taxe d’aménagement communale à 
l’intercommunalité. Cette disposition est d’application immédiate à partir du 1er janvier 2022. 
 
D’un commun accord, la ville du Plessis-Bouchard et la CAVP ont décidé de limiter le reversement 
de la taxe d’aménagement des opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et 
d'agrandissement de bâtiments ou d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme, au sein 
des ZAE communautaires du territoire communal, à savoir la ZAE (zone d’activités économiques) 
des frères Lumière et la ZAE des Colonnes. Il est ainsi envisagé un reversement à hauteur de 50% du 
produit de la taxe d’aménagement. La convention annexée au présent rapport définit les modalités 
de reversement du produit de la taxe d’aménagement. 
  
Aussi, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver le principe de reversement de 
50% du produit de la taxe d’aménagement perçu sur les zones d’activités économiques de la ville au 
profit de la CAVP, à compter du 1er janvier 2022 et d’autoriser Monsieur le Maire (ou son 
représentant) à signer la convention de reversement de la taxe d’aménagement. 
 
Monsieur le Maire insiste sur le caractère obligatoire de ce reversement mais informe que le souhait 
a été de le minorer en ne retenant que de 50% de la taxe d’aménagement perçue dans le périmètre 
des Z.A.E. afin de ne pas trop pénaliser financièrement les communes. 
Madame LEFEBVRE demande si la taxe d’aménagement est également due par les particuliers ce 
à quoi Monsieur le Maire réponds par l’affirmative en précisant que cela dépend toutefois de la 
nature des constructions et de leur surface. 
 
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’urbanisme, et notamment les articles L.331-1 et L.331-2, 
Vu l’article 109 de la n°2021-1900 du 30 décembre 2021 de finance pour 2022, 
Vu l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances 
publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance 
d'archéologie préventive, et notamment son article 12, 
Vu les statuts de la communauté d’agglomération Val Parisis, notamment sa compétence en 
matière de développement économique, 
Considérant que l’article 109 de la loi de finances pour 2022 rend obligatoire le reversement de tout 
ou partie de la taxe d’aménagement entre les communes membres et leur EPCI compte tenu de la 
charge des équipements publics assumés par chacune des collectivités concernées, 
Considérant que la CAVP mènent des interventions importantes et croissantes en matière de 
redynamisation des nombreuses ZAE communautaires du territoire,  
Considérant que les autorisations d’urbanisme délivrées en ZAE ont aussi un impact sur les 
compétences des communes,  
Considérant que les modalités de reversement sont déterminées dans une convention, 
Vu l’avis du bureau communautaire du 13 septembre 2022, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
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APPROUVE le principe de reversement de 50% de la part communale de la taxe d’aménagement 
perçues sur la zone d’activités économiques des Frères Lumière et la zone d’activités économiques 
des Colonnes à la CA Val Parisis ; 
 
PRÉCISE que le reversement portera sur les recettes de taxe d’aménagement perçues par la ville du 
Plessis-Bouchard à compter du 1er janvier 2022, 
 
APPROUVE le projet de convention de reversement de la taxe d’aménagement tel qu’il est annexé 
à la présente délibération ;  
 
AUTORISE Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer la convention de reversement de la 
taxe d’aménagement, ses éventuels avenants ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
 
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°9 : AUTORISATION DONNÉE À MONSIEUR LE MAIRE (OU À SON REPRÉSENTANT) 
DE SIGNER L’ACTE AUTHENTIQUE DE CONVENTION DE SERVITUDE AU PROFIT DE GRDF. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
La Société GrDF a régularisé avec la commune du Plessis-Bouchard une convention de servitude 
sous seing privé en date du 28 février 2022, relative à l’implantation d’une canalisation de gaz et tous 
ses accessoires, sur les parcelles cadastrées section AC, numéros 674 et 677. 

 
Ces parcelles appartenant actuellement à la Ville du Plessis-Bouchard, GrDF sollicite celle-ci pour la 
publication d'un acte de servitude, conformément aux termes de la convention sous seing privé. 

 
Les frais liés à cette opération seront à la charge de GrDF.  
 
En conséquence, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire 
(ou son représentant) à signer l’acte authentique de convention de servitude liée à l’implantation 
d’une canalisation de gaz sur les parcelles AC numéros 674 et 677.  
 
Monsieur NOCERA regrette que dans le contexte actuel le choix d’une énergie fossile coûteuse ait 
été pris pour le futur gymnase et ajoute qu’il existe des aides de l’ADEME pour favoriser la transition 
énergétique des collectivités. 
Monsieur le Maire informe que des études sont en cours pour comparer les différents dispositifs de 
production de chaleur. 
Selon Monsieur RACINE il n’existe pas d’aides de l’ADEME aux collectivités pour les conversions 
énergétiques. D’autre part, il précise que dès la phase projet en 2020 la question s’est posée et le 
bureau d’étude avait à ce moment-là rendu une étude dans laquelle la solution la plus pertinente sur 
le plan du retour sur investissement était le gaz. 
Monsieur RACINE admet qu’à l’époque, le prix de l’énergie ne subissait pas une hausse telle que 
nous la connaissons actuellement. En conséquence, il a été demandé au prestataire de réactualiser 
son étude dont les conclusions devraient être connues dès le début de la semaine prochaine. 
Il reste cependant sceptique sur la possibilité de revenir en arrière compte tenu du dimensionnement 
du local technique du projet qui risque d’être insuffisant pour accueillir des pompes à chaleur. En 
outre, la puissance électrique disponible sur le site ne sera pas suffisante et il faudra financer un autre 
branchement électrique. 
Il confirme toutefois que sur le plan environnemental tout le monde est convaincu que les pompes à 
chaleur représentent une solution bien plus pertinente qu’une chaufferie gaz car il n’y a pas de 
consommation d’énergie fossile, a priori, mais note que les prix de l’électricité suivent ceux du gaz. 
Selon Monsieur PAIN, les particuliers n’ont dorénavant plus le droit d’installer une chaudière au gaz. 
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Monsieur RACINE précise que l’interdiction concerne les chaudières individuelles dans les 
logements collectifs. De plus, en cas de production de chauffage collectif au gaz, celle-ci doit 
désormais être complétée soit par des dispositifs solaires thermiques, soit par des pompes à chaleur. 
Monsieur PAIN demande si le choix d’une géothermie de profondeur n’aura pas été plus pertinent. 
Monsieur RACINE informe que cela aurait coûté plus cher que la construction du gymnase. 
Madame LEFEBVRE interroge sur la pose de panneaux solaires. 
Monsieur RACINE répond que ce type de dispositif permettrait uniquement de produire de l’eau 
chaude sanitaire mais compte tenu des besoins d’un tel équipement il ne répondrait pas aux besoins 
qui seront intermittents. L’électricité pourrait être éventuellement revendue, mais dans ce cas, le 
retour sur investissement ne serait pas garanti compte tenu du prix d’achat actuel par les opérateurs. 
Il informe également que chacun peut consulter le cadastre solaire mis en place par la Communauté 
d’Agglomération Val Parisis. 
Monsieur NOCERA demande quelles sont les conséquences de la servitude objet de cette 
délibération. 
Monsieur le Maire qu’il s’agit concrètement d’autoriser l’opérateur à intervenir sur les conduites 
situées sous le domaine privé communal en cas de problème. 
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 

Délibérante :  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales,  
 
Vu la convention de servitude sous seing privé signée le 28 février 2022,  
 
Considérant le projet d’implantation  d’une canalisation de gaz et de tous ses accessoires sur les 
parcelles AC 674 et 677, appartenant à la ville du Plessis-Bouchard,  
 
Considérant la nécessité de publier un acte de servitude, conformément aux termes de la convention 
de servitude, afin d’informer les tiers de la présence de canalisations de gaz et ainsi éviter tout 
sinistre, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
AUTORISE Monsieur le Maire (ou son représentant) à signer l’acte authentique de convention de 
servitude lié au projet d’implantation d’une canalisation de gaz et de tous ses accessoires sur les 
parcelles AC 674 et 677, ainsi que tous les documents afférents à ce dossier.  
       
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°10 : RÉVISION DES PRIX DU CONTRAT DE CONCESSION RELATIF AU MARCHÉ 
D’APPROVISIONNEMENT. 
 
RAPPORTEUR : CARINE TOROSSIAN 
 
Depuis le 16 avril 2018, la société MANDON gère et exploite le marché d’approvisionnement de la 
Ville.  
Conformément aux articles L.2224-18 et L.2331-3 du Code général des collectivités territoriales, les 
droits de place perçus par le concessionnaire sur les commerçants du marché d’approvisionnement 
de la Ville constituent des recettes fiscales. 
Dès lors, seul le Conseil Municipal est compétent pour arrêter les modalités de révision de droits de 
nature fiscale. 
 



- 13 - 
 

Le contrat de concession prévoit, par ailleurs, une révision annuelle des droits de place et de la 
redevance en application de la formule suivante :  

P = Po x [0.60 (SHO-SZ/SHO-SZo) + 0.40 (FSD1/FSD1o)] 
Dans laquelle, 
P : Prix révisé pour une nouvelle année 
Po : Prix initial du contrat de concession 
SHO-SZ : indice de taux de salaire horaire- autres activités de service, connu à la date de la 
demande de révision 
SHO-SZo : indice de taux de salaire horaire- autres activités de service du mois mo (mois de la date 
de remise des offres) 
FSD1 : indice Frais et services divers- modèle de référence n°1, connu à la date de la demande de 
révision 
FSD 1o : indice Frais et services divers- modèle de référence n°1 du mois mo (mois de la date de 
remise des offres).  
 
Aussi, en application de la formule de révision ci-dessous, les nouveaux tarifs des droits de place sont 
les suivants :  
 

DROITS DE PLACE PAR SEANCE TARIFS ACTUELS (€ 
TTC) 

TARIFS 2022 

A couvert   

Le mètre linéaire de façade jusqu’à 6 m 3.33 3.41 

Le mètre linéaire de façade à partir de 6 m 3.67 3.75 

A découvert   

Le mètre linéaire de façade marchande 2.22 2.27 

Voiture aménagée, le m2 2.22 2.27 

Supplément (à couvert ou à découvert)   

Angle 1.56 1.60 

Table supplémentaire ou retour 1.56 1.60 

Redevance animation par commerçant 
abonné 

3.89 3.98 

Droit de déchargement par véhicule 1.56 1.60 

 
De même, la redevance annuelle (à percevoir par la ville) passerait ainsi de 45 500.51 € à 46 547.02  
€.  
 
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’adopter les nouveaux tarifs du marché.  
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2224-18 et L.2331-3,  
 
Vu la délibération n° 10 du 8 mars 2018 fixant les montants des droits de place pour le marché 
d’approvisionnement,  
 
Vu le contrat de concession et notamment l’article 4, 
 
Considérant la nécessité de faire évoluer les tarifs applicables au marché d’approvisionnement en 
fonction de la réalité économique, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
FIXE comme suit les nouveaux montants des droits de place du marché d’approvisionnement :  
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DROITS DE PLACE PAR SEANCE NOUVEAUX TARIFS  

A couvert  

Le mètre linéaire de façade jusqu’à 6 m 3.41 

Le mètre linéaire de façade à partir de 6 m 3.75 

A découvert  

Le mètre linéaire de façade marchande 2.27 

Voiture aménagée, le m2 2.27 

Supplément (à couvert ou à découvert)  

Angle 1.60 

Table supplémentaire ou retour 1.60 

Redevance animation par commerçant abonné 3.98 

Droit de déchargement par véhicule 1.60 

 
FIXE la redevance annuelle (à percevoir par la ville) à 46 547.02  €.  
     
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°11 : RAPPORT DU CONCESSIONNAIRE DU CONTRAT D’AFFERMAGE POUR 
L’EXPLOITATION DU MARCHÉ D’APPROVISIONNEMENT POUR L’EXERCICE 2021. 
 
RAPPORTEUR : CARINE TOROSSIAN 
 
L’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales impose au concessionnaire de 
produire chaque année un rapport retraçant la totalité des opérations afférentes à l’exécution du 
contrat de concession.  
Aussi, la société MANDON a-t-elle produit son rapport correspondant à l’année 2021.  
 
Il revient à l’assemblée délibérante d’apprécier les conditions d’exécution du service public sur la 
base du rapport annexé (diversité des commerces, animations, qualité du service).  
 
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal de prendre acte du rapport annuel 2021 de 
la société MANDON pour l’exploitation du marché d’approvisionnement de la ville.  
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Vu l’article L.1411-3 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le rapport annuel de la société MANDON pour l’exploitation du marché d’approvisionnement 
pour l’exercice 2021, 
 
Considérant que les conditions d’exécution du service public sont satisfaisantes, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
PREND ACTE du rapport annuel de la société MANDON du contrat d’affermage pour l’exploitation 
du marché d’approvisionnement pour l’exercice 2021.       
  
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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POINT N°12 : CONVENTION DE SOUS-TRAITANCE DANS LE CADRE DE LA MISE EN PLACE 
D’UNE APPLICATION SIG DANS LE DOMAINE SCOLAIRE. 
 
RAPPORTEUR : CHRISTÈLE NESPOULOUS 
 
Dans le cadre de la nouvelle convention de mutualisation du Système d’Information Géographique 

(SIG), signée entre l’agglomération Val Parisis et les 15 communes de son territoire, il a été proposé 

une extension des missions sur le développement de nouvelles applications cartographiques.  

 

Cette nouvelle convention prévoit notamment la réalisation d’applications communales sur la 

thématique de la gestion des effectifs scolaires.  

La commune du Plessis-Bouchard souhaite avoir à sa disposition une application lui permettant de 

visualiser sur une cartographie les différents secteurs scolaires de la commune, le lieu de résidence 

de chaque élève ainsi que l’établissement dont il dépend et celui où il est effectivement scolarisé.  

 

Le partenariat entre les deux parties entrainera le traitement de données à caractère personnel. La 

convention déterminera ainsi la manière de traiter ces données afin de respecter la réglementation 

relative à la protection des Données Personnelles, dont le RGPD.  

 

Les données traitées seront l’adresse de l’enfant, son niveau scolaire ainsi que l’établissement dont 

il dépend et celui où il est effectivement scolarisé. 

 

Aussi, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention, telle qu’elle est annexée au présent rapport. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un SIG est un système d'information conçu pour recueillir, stocker, 
traiter, analyser, gérer et présenter tous les types de données spatiales et géographiques. 
L’objectif est d’anticiper l’ouverture du futur groupe scolaire et d’affecter plus facilement les enfants 
selon leur lieu d’habitation. 
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 

Délibérante :  

 
Considérant que dans le cadre de la nouvelle convention de mutualisation du Système d’Information 
Géographique (SIG), signée entre l’agglomération Val Parisis et les 15 communes de son territoire, 
il a été proposé une extension des missions sur le développement de nouvelles applications 
cartographiques, 
 
Considérant que cette nouvelle convention prévoit la réalisation d’applications communales sur la 

thématique de la gestion des effectifs scolaires, 

Considérant que la commune du Plessis-Bouchard souhaite avoir à sa disposition une application lui 

permettant de visualiser sur une cartographie les différents secteurs scolaires de la commune, le lieu 

de résidence de chaque élève ainsi que l’établissement dont il dépend et celui où il est effectivement 

scolarisé, 

 

Considérant que le partenariat entre les deux parties entrainera le traitement de données à caractère 

personnel, 

 

Considérant que la présente convention déterminera la manière de traiter ces données afin de 

respecter la réglementation relative à la protection des Données Personnelles, dont le RGPD, 

 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention bilatérale dans le cadre de 
la mise en place d’une application SIG sur le scolaire, telle qu’elle est annexée à la présente 
délibération. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°13 : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION POUR L’ÉVÈNEMENT « LE GOÛT DU 
TERROIR VAL PARISIS ». 
 
RAPPORTEUR : SYLVIE CARTIER 
 
Dans le cadre de l’année de la gastronomie, l’Agglomération Val Parisis organise un évènement 

autour du terroir local et de l’art de la table samedi 15 octobre 2022, devant l’hôtel de ville du Plessis-

Bouchard. Cet évènement se déroulant de 10 heures à 18 heures accueillera une vingtaine 

d’exposants.  

 

A cet effet, la ville du Plessis-Bouchard mettra à disposition son domaine public (le parvis de l’hôtel 

de ville) et le matériel indispensable à la bonne réalisation de l’évènement (barnums, tables, chaises, 

etc…).  

Une convention est donc nécessaire pour d’une part définir les conditions et les modalités selon 

lesquelles la ville du Plessis-Bouchard met à disposition son domaine public et ses biens mobiliers 

pour l’exécution des missions de la Communauté d’Agglomération Val Parisis et d’autre part 

déterminer les droits et obligations réciproques des parties. La convention de mise à disposition est 

annexée au présent rapport.  

 

Aussi, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer la convention de mise à disposition, telle qu’elle est annexée au présent 
rapport.  
 
Monsieur NOCERA demande s’il y a des droits de place à acquitter par les commerçants. 
Monsieur le Maire répond par la négative et informe que la Communauté d’Agglomération a choisi 
la commune du Plessis-Bouchard sans qu’il y ait eu de consultation. 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Considérant que la Communauté d’Agglomération Val Parisis organise un évènement « le goût du 
terroir Val Parisis » le samedi 15 octobre 2022 de 10 heures à 18 heures,  
 
Considérant que cet évènement se déroulera sur le parvis de l’hôtel de ville du Plessis-Bouchard,  
 
Considérant qu’il sera mis à disposition de la Communauté d’Agglomération Val Parisis des biens 
mobiliers,  
 
Considérant qu’une convention de mise à disposition est nécessaire pour définir les conditions et les 
modalités selon lesquelles la ville du Plessis-Bouchard met à disposition son domaine public et ses 
biens mobiliers, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
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AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à disposition pour 
l’évènement « le goût du terroir Val Parisis » du samedi 15 octobre 2022, telle qu’elle est annexée à 
la présente délibération.  
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°14 : DROIT D’ENTRÉE DU SPECTACLE JEUNE PUBLIC PROGRAMMÉ CHAQUE 
ANNÉE ENTRE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE.  
 
RAPPORTEUR : SYLVIE CARTIER  
 
Jusqu’à présent, la ville proposait en novembre ou décembre un spectacle jeune public dans le cadre 
du Festival Théâtral du Val d’Oise (FTVO). 
 
La structure associative du FTVO a évolué sous une autre forme, dorénavant intitulée PIVO (Pôle 
Itinérant en Val d'Oise), Scène conventionnée d'intérêt national Art en territoire. Toutefois, les 
modalités de programmation et de périodicité ont été revues et ne cadrent plus avec l’ancienne 
période. 
 
Il est cependant important de maintenir le rythme d’une représentation jeune public sur la période 
novembre/décembre.  
 
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de reconduire une telle programmation et de maintenir les 
tarifs précédemment appliqués à savoir : 
 

 Plein tarif : 5 € 

 Gratuité pour les moins de 12 ans 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Dans le cadre de sa programmation culturelle annuelle, la ville propose chaque année une 
représentation jeune public en novembre ou en décembre, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
INSTAURE un droit d’entrée pour la représentation jeune public de novembre ou décembre comme 
suit :  

 Plein tarif : 5 € 

 Gratuité pour les moins de 12 ans 
 
PRÉCISE que les recettes seront inscrites 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 : DROIT D’ENTRÉE AU CONCERT DE L’ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA 
MUSIQUE DE LA POLICE NATIONALE DU 3 DÉCEMBRE 2022  
 
RAPPORTEUR : SYLVIE CARTIER  
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La ville a la possibilité de recevoir l’orchestre d’Harmonie de la Musique de la Police nationale pour 
un concert, le samedi 3 décembre 2022 à 20h30. 
 
Ce concert marquerait l’ouverture de la semaine des festivités « Esprit de Noël ». 
 
Cet orchestre ne demande pas de cachet mais le versement d’une aide financière à une associative 
caritative, au choix de la collectivité. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal de définir un droit d’entrée pour ce concert.  
 
Le tarif soumis à l’approbation du Conseil Municipal est le suivant : 

 Plein tarif : 5 € 

 Gratuité pour les moins de 12 ans 
 
La délibération est soumise au vote du conseil municipal. 
 
S’agissant du week-end du Téléthon, Monsieur MÉRIEN regrette que cette association n’ait pas été 
choisie comme bénéficiaire de cette aide financière. 
Madame CARTIER précise que le souhait a été d’opter pour un partenariat local avec une 
association qui intervient régulièrement sur les évènements communaux. 
 
Sans autre remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée 

Délibérante :  

 
Dans le cadre de sa programmation culturelle annuelle, la ville propose un concert de l’orchestre 
d’Harmonie de la Musique de la Police nationale, le samedi 3 décembre 2022.  
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
ADOPTE un droit d’entrée pour le concert de l’orchestre d’Harmonie de la Musique de la Police 
nationale comme suit :  

 Plein tarif : 5 € 

 Gratuité pour les moins de 12 ans 
 
PRÉCISE que les recettes seront inscrites 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 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT ET DU PROJET 
D’ÉTABLISSEMENT DE LA MAISON DE L’ENFANCE. 
 
RAPPORTEUR : MYLÈNE DERCY 
 
Suite au contrôle de la CAF (caisse des allocations familiales) du 1er juin 2022, certaines modifications 
doivent être faites dans le règlement de fonctionnement et dans le projet pédagogique. 
Les modifications apportées au règlement de fonctionnement portent principalement sur :  
 

o La date de mise en application sur la page de garde 
o Les différents types d’accueil pages 1 et 2 
o L’ajout d’une pièce à fournir page 7 
o Les différents contrats d’accueil pages 7 et 8 
o Les modes de calcul des tarifs pages 8 et 9 
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o La suppression de la phrase limitant les congés page 9 
o Un exemple sur les arrondis des pointages horaires et la marge de tolérance 
o Le retrait des matinées « café des parents » 
o Une annexe n°8 sur le barème de la CNAF (caisse nationale des affaires familiales) et une 

annexe n°9 sur l’autorisation d’accès au service CDAP (consultation des dossiers des 
allocataires par les partenaires) 

 
Les modifications apportées au projet d’établissement portent principalement sur :  

o La date de mise en application sur la page de garde 
o Les différents types d’accueil  
o Des corrections sur les journées types 
o La mise à jour de l’organigramme 

 
En conséquence, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les modifications 
apportées au règlement de fonctionnement et au projet d’établissement de la maison de l’enfance, 
tels qu’ils sont annexés.  
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Vu le rapport établi par la Direction de l’Action Sociale de la CAF,  
 
Considérant la nécessité de faire évoluer le règlement de fonctionnement ainsi que le projet 
d’établissement de la Maison de l’Enfance, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE les modifications du règlement de fonctionnement et du projet d’établissement de la 
Maison de l’Enfance , tels qu’ils sont annexés à la présente délibération, pour une application à 
compter du 26 septembre 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer lesdits documents nouveau. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°17 : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
Pour faire suite à des mouvements de personnel (mutation, retraite, avancement de grade), il est 
nécessaire de procéder à l’ouverture de 7 postes : 
 
- 1 poste d’Atsem principal de 1ère classe à temps complet, 
- 1 poste d’adjoint d’animation à temps complet, 
- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet, 

-  1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à 

raison de 6h50 hebdomadaires,  

-  1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps complet, 

-  1 poste de technicien principal de 2ème classe, 

- 1 poste d’animateur territorial à temps complet. 
 
Suite à ces mouvements de personnel, et après l’avis favorable rendu par le Comité Technique en 
date du 28 juin 2022, il est proposé de supprimer 4 postes devenu vacants : 
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-  1 poste d’adjoint administratif à temps complet, 
-  1 poste d’adjoint technique à temps complet, 
-  1 poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 18 heures hebdomadaire, 
-  1 poste de médecin de 2ème classe à temps non complet à raison de 1 heure hebdomadaire. 
 
Sans 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, 
 
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 7 postes et de supprimer 4 postes vacants au tableau des effectifs, 
 
Considérant l’avis favorable du Comité Technique en date du 28 juin 2022 sur ces suppressions de 
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 7 postes : 
-  1 poste d’Atsem principal de 1ère classe à temps complet, 
-  1 poste d’adjoint d’animation à temps complet, 
-  1 poste d’agent de maîtrise à temps complet, 

-  1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps non complet à 

raison de 6h50 hebdomadaires,  

-  1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps complet, 

-  1 poste de technicien principal de 2ème classe, 

- 1 poste d’animateur territorial à temps complet. 
 
Suppression de 4 postes : 
-  1 poste d’adjoint administratif à temps complet, 
-  1 poste d’adjoint technique à temps complet, 
-  1 poste d’adjoint technique à temps non complet à raison de 18 heures hebdomadaire, 
-  1 poste de médecin de 2ème classe à temps non complet à raison de 1 heure hebdomadaire. 

 
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 
fonctions ou les besoins des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être 
recruté.  
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Le cas échéant, les emplois relevant du cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique, 
des techniciens et des agents de maîtrise 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, du grade des techniciens territoriaux ou du grade des agents 
de maîtrise 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, du cadre d’emplois des 
techniciens territoriaux et du cadre d’emplois des agents de maîtrise, les primes et indemnités 
allouées au personnel relevant de ces grades. 
 
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 
 
 
POINT N°18 : PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA COLLECTIVITÉ À LA PROTECTION SOCIALE 
COMPLÉMENTAIRE. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
La loi de modernisation de la fonction publique du 2 février 2007 et le décret 2011-1474 du 8 
novembre 2011 ont permis aux employeurs publics territoriaux qui le souhaitaient de participer 
financièrement à la protection sociale complémentaire de leurs agents. 
 
Cette protection sociale se compose de 2 volets :  
 
Une assurance pour le risque santé qui permet de favoriser l’accès aux soins médicaux (actuellement 
groupe VYV - mutuelle Harmonie Mutuelle) 
 
Une assurance pour le risque prévoyance qui permet aux agents d’être indemnisés en cas 
d’incapacité de travail, d’invalidité d’inaptitude ou de décès (actuellement Groupe VYV - prévoyance 
MNT). 
 
L’ordonnance du 17 février 2021 redéfinit la participation des employeurs au financement des 
garanties de protection sociale complémentaire de leurs agents. 
 
La participation est obligatoire dans le domaine de la santé et de la prévoyance (art.24° de 
l’ordonnance n° 2021-175).  
 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043149136
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000043149136
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Le décret n° 2022-581 du 20 avril 2022, précise les garanties minimales au titre de la couverture 
prévoyance et définit les montants de référence permettant de déterminer la participation minimale 
obligatoire des employeurs au financement des cotisations de protection sociale complémentaire 
destinées à couvrir les risques santé et prévoyance. 
 
 Pour le risque santé, cette participation ne pourra être inférieure à 50 % du montant de 

référence fixé à 30 €, soit 15 €. 
L’obligation de participation financière en santé s’impose aux employeurs territoriaux à 
compter du 1er janvier 2026. 
 

 Pour le risque prévoyance, la participation ne pourra être inférieure à 20 % du montant de 
référence fixé à 35 €, soit 7 €. 
L’obligation de participation financière en prévoyance s’impose aux employeurs territoriaux à 
compter du 1er janvier 2025. 

 
A la ville du Plessis Bouchard ces assurances sont proposées depuis 2013 et une participation 
financière en faveur de chaque agent qui adhère à l’une ou l’autre de ces assurances ou bien aux deux 
a été instaurée : 
A ce jour pour le risque santé 7 € et pour le risque prévoyance 6 €. 
 

Afin de se mettre en conformité avec les textes et compte tenu de l’augmentation du coût de la vie 

et de l’importance de protéger la santé des agents territoriaux, il est proposé aux membres du 

Conseil Municipal de revaloriser de manière anticipée le montant de la participation employeur 

comme indiqué ci-dessous : 

 

01/01/2023 :  Risque santé : 11 euros par agent et par mois  

                              Risque prévoyance : 7 euros par agent et par mois. 

 
01/01/024 :  Risque santé : 15 euros par agent et par mois 
  Risque prévoyance : 7 euros par agent et par mois 
 
Sans 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, de la mutualité et de la sécurité sociale, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et notamment son article 25 alinéa 6, 
Vu l’Ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans 
la fonction publique, 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales 
et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu le décret n°2022-581 du 20 avril 2022 relatif aux garanties de protection sociale complémentaire 
et à la participation obligatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à leur 
financement 
Vu la Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la 
coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de 
services, 
Vu la Circulaire n°RDFB12207899C du 25 mai 2012 relative aux participations des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics à la protection sociale complémentaire de leurs 
agents, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 5 novembre 2018 autorisant la 
signature de la convention de participation relative au risque prévoyance, 
Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 13 décembre 2018, instaurant la participation 
financière de la collectivité à la protection sociale complémentaire des agents pour le risque 
prévoyance, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du CIG en date du 24 juin 2019 autorisant la signature 
de la convention de participation relative au risque santé, 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045614702
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0018:FR:NOT
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Vu la délibération du Conseil Municipal, en date du 12 décembre 2019, instaurant la participation 
financière de la collectivité à la protection sociale complémentaire des agents pour le risque santé, 
Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 28 juin 2022, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
DÉCIDE :  
 
De fixer le niveau de participation pour le risque « santé » géré par le Groupe VYV – HARMONIE 
MUTUELLE comme il suit : 
 
À compter du 1er janvier 2023 : participation forfaitaire de 11 euros par mois et par agent 
À compter du 1er janvier 2024 : participation forfaitaire de 15 euros par mois et par agent 
De fixer le niveau de participation pour le risque « prévoyance » géré par le Groupe VYV - MNT 
comme il suit : 
 
À compter du 1er janvier 2023 : participation forfaitaire de 7 euros par mois et par agent 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°19 : MISE À DISPOSITION D’UN AGENT DU CENTRE DE GESTION DE LA GRANDE 
COURONNE POUR UNE MISSION DE CONSEIL EN CONTRATS PUBLICS. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
Outre ses missions obligatoires, le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne 
(CIG) auquel la collectivité du Plessis-Bouchard est obligatoirement affiliée, peut apporter son 
expertise aux collectivités par le biais de missions facultatives.  
 
Compte tenu du départ de la responsable du service juridique/marchés publics/urbanisme il 
convient, dans l’attente de son remplacement, d’assurer la continuité du service. 
 
En conventionnant avec le CIG, nous pourrons bénéficier d’une mise à disposition d’agents du Centre 
de Gestion dans la collectivité, spécialisés dans les contrats publics, sur une durée convenue ou de 
manière ponctuelle. 
De plus, la collectivité bénéficie ainsi d’une assistance juridique et documentaire. 
 
La convention, annexée au présent rapport, fixe les modalités d’intervention et le coût de la 
prestation. 
 
Aussi, il est proposé aux membres du Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à la signer. 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Considérant le départ de la responsable du service juridique/marchés publics/urbanisme, 
Considérant la nécessité de l’expertise du Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne,  pour certains dossiers complexes, dans le domaine des contrats publics, 
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Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
ACCEPTE la convention de mise à disposition d’un agent du Centre Interdépartemental de Gestion 
pour une mission de conseil en contrats publics pour une durée de trois ans ferme, telle qu’elle est 
annexée.  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
POINT N°20 : CONVENTION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DE LA RÉMUNÉRATION DES 
MÉDECINS MEMBRES DU CONSEIL MÉDICAL INTERDÉPARTEMENTAL ET DES EXPERTISES 
MÉDICALES. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
Les dispositions du décret n°2022-350 du 11 mars 2022 visent à simplifier l'organisation et le 
fonctionnement des instances médicales de la fonction publique en instituant une instance médicale 
unique, le Conseil Médical, issu de la fusion du comité médical et de la commission de réforme. 
 

Cette instance médicale est gérée par le Centre Interdépartemental de Gestion (CIG) de la Grande 
Couronne. 
 
La rémunération des médecins membres du Conseil Médical et autres frais médicaux ainsi que les 
éventuels frais de déplacement sont à la charge des administrations en application du décret 87-602 
et de l’arrêté du 4 aout 2004. 
 
Il convient aujourd’hui de passer une nouvelle convention d’adhésion avec le CIG qui sera valable 3 
ans à compter du 1er février 2022 et qui régira tous les types de frais médicaux afférents au Conseil 
Médical (rémunérations, expertises, frais de déplacement…) 
 
Aussi, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver les termes de la convention 
d’adhésion telle qu’elle est annexée et d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à la signer. 
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale ; 
Vu le décret 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux et notamment 
son article 41, 
Vu le décret 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité 
sociale des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public, 
Vu le décret 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique 
territoriale, 
Vu l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la 
fonction publique territoriale, 
 
Considérant la nécessité de pouvoir bénéficier de cette mission obligatoire du Centre 
Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
 
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de 3 ans avec le Centre 
Interdépartemental de Gestion relative au remboursement de la rémunération des médecins 
membres du Conseil Médical et des expertises médicales, telle qu’elle est annexée à la présente 
délibération. 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits, 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

POINT N°21 : MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION VAL PARISIS. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
Le projet de territoire 2021-2030 de la Communauté d’agglomération Val Parisis (CAVP) prévoit un 
paragraphe dédié à l’accroissement de la part des énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique. C’est en cohérence que la CAVP a inclus dans son PCAET (plan climat air énergie 
territorial), approuvé par le Conseil Communautaire, et qui est actuellement en cours de 
consultation par l’Etat, un axe stratégique n°2 consacré au développement des énergies 
renouvelables et de récupération sur le territoire. Il prévoit une action 2.1 qui vise à réaliser un 
schéma directeur et une action 2.2 qui vise à stimuler et mettre en place des synergies pour les 
initiatives citoyennes ou entrepreneuriales, afin de promouvoir le déploiement des énergies 
renouvelables sur le territoire.  
Le futur schéma directeur permettra d’élaborer une stratégie à l’échelle du territoire 
communautaire, à construire et partager avec chacune des communes de l’agglomération, qu’elles 
disposent ou non à ce jour d’un réseau de chaleur sur leur territoire. Ce futur schéma directeur 
constituera un outil pertinent pour identifier les potentiels et enjeux territoriaux de développement, 
sur les opportunités d’interconnexions entre réseaux existants, les sources énergétiques disponibles 
pour la production de chaleur et de froid, de définir des objectifs chiffrés, stratégiques et 
opérationnels pour le déploiement des réseaux de chaleur et de froid et des actions spécifiques pour 
y contribuer.  
 
C’est dans ce contexte qu’il est proposé une prise de compétence supplémentaire « création, 
aménagement, développement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid ; développement 
des énergies renouvelables et de récupération » par la CAVP au 1er janvier 2023, en révisant les statuts 
de la CAVP.  
En outre, conformément à la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « engagement et 
proximité », la notion de « compétences optionnelles » a été supprimée et il n’existe donc plus que 
deux types de compétences : les compétences obligatoires et les compétences supplémentaires. 
Les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre supplémentaire, les compétences 
qu’elles exerçaient à titre optionnel jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions 
prévues à l’article L. 5211-17-1 du CGCT. C’est ainsi qu’il est proposé de réviser les statuts de la CAVP 
pour tenir compte de cette nouvelle disposition, à savoir le remplacement de la dénomination 
« compétences optionnelles et facultatives » par « compétences supplémentaires », comprenant les 
compétences optionnelles et facultatives exercées à ce jour par la CAVP (cf. annexe ci-jointe).  
 
En conséquence, il est demandé aux membres du Conseil Municipal d’approuver la prise de 
compétence supplémentaire « création, aménagement, développement, entretien et gestion des 
réseaux de chaleur et de froid ; développement des énergies renouvelables et de récupération » par la 
CAVP au 1er janvier 2023 ; d’approuver la modification des statuts de la CAVP et d’approuver les 
révisions statutaires proposées en annexe.  
 
Compte tenu de sa configuration, Monsieur NOCERA souhaiterait que la Ruelle aux Bœufs relève 
de la compétence de la Communauté d’Agglomération. 
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Monsieur le Maire est du même avis mais regrette que la tendance récente a plutôt été de réduire 
les voiries d’intérêts communautaire faute de moyens. 
Il propose d’organiser une réunion entre les DST des trois villes concernées afin de définir 
précisément les modalités d’intervention dans cette rue.  
 
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 n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et notamment 
l’article 89, 
Vu la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
et notamment l’article 13, 
Vu la loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale,  
Vu les statuts de la CAVP,  
Considérant que le projet de territoire 2021-2030 de la CAVP entend accompagner et favoriser au 
quotidien la transition énergétique,  
Considérant que la CAVP a inclus dans son projet de PCAET un axe stratégique n°2 consacré au 
développement des énergies renouvelables et de récupération sur le territoire,  
Considérant que l’étape préalable de ce projet est la prise d’une compétence supplémentaire par la 
CAVP,  
Considérant qu’il est proposé une prise de compétence supplémentaire « création, aménagement, 
développement, entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid ; développement des énergies 
renouvelables et de récupération » par la CAVP au 1er janvier 2023,  
Considérant que toute modification des statuts de l’EPCI doit être approuvée par délibérations 
concordantes à la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres, soit les deux 
tiers au moins des conseils représentant plus de la moitié de la population totale ou la moitié au 
moins des conseils représentant les deux tiers de la population,  
Considérant que la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 a supprimé la notion de « compétences 
optionnelles », il n’existe donc plus que deux types de compétences : les compétences obligatoires 
et les compétences supplémentaires,  
Considérant qu’en conséquence, les communautés d’agglomération continuent d’exercer, à titre 
supplémentaire, les compétences qu’elles exerçaient à titre optionnel à la date de publication de la 
dite loi, jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement dans les conditions prévues à l’article L.5211-17-1 
du Code général des collectivités territoriales,  
Considérant qu’il est proposé de réviser les statuts de la CAVP pour tenir compte de cette nouvelle 
disposition, à savoir le remplacement de la dénomination « compétences optionnelles et 
facultatives » par « compétences supplémentaires », comprenant les compétences optionnelles et 
facultatives exercées à ce jour par la CAVP,  
Considérant que la vocation communautaire est conservée pour la conduite d’actions en faveur de 
l’entretien des espaces verts, du patrimoine arboré et des coulées vertes et pour les pôles gares, il 
est précisé que la CAVP sera compétente pour l’entretien et l’aménagement de ces pôles en listant 
les communes concernées,  
Considérant que les actions en faveur des modes actifs, et spécialement du vélo, incluraient 
également le déploiement des services dédiés au vélo, tels que définis au Plan Vélo communautaire, 

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

 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
APPROUVE la prise de compétence supplémentaire « création, aménagement, développement, 
entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid ; développement des énergies renouvelables et de 
récupération » par la CAVP au 1er janvier 2023, 
 
APPROUVE la modification des statuts de la CAVP ainsi qu’il suit : article II : Compétences- 
C/Compétences supplémentaires 4) : « contribution à la transition écologique et énergétique : 
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PCAET ; création, entretien, exploitation des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des 
véhicules électriques ou hybrides rechargeables ; création, aménagement, développement, 
entretien et gestion des réseaux de chaleur et de froid ; développement des énergies renouvelables 
et de récupération, 
 
APPROUVE les révisions statutaires telles que proposées en annexe, pour tenir compte d’une part 
de la suppression de la notion de compétences optionnelles, en prévoyant deux catégories de 
compétences : les compétences obligatoires et les compétences supplémentaires, et d’autre part de 
la nouvelle rédaction de certaines dispositions statutaires pour favoriser la lisibilité et la clarification 
des compétences de la CAVP, 

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

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
OBJET : RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION VAL-
PARISIS. 
 
RAPPORTEUR : GÉRARD LAMBERT-MOTTE 
 
Conformément à l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le rapport 
d’activité 2021 de la Communauté d’Agglomération Val Parisis doit être transmis pour information 
au Conseil Municipal de chaque commune membre. 
 
Aussi, il est demandé aux membres du Conseil Municipal de prendre acte de la communication dudit 
rapport, tel qu’il est annexé.  
 
Sans remarque, Monsieur le Maire soumet la délibération ci-dessous à l’Assemblée Délibérante :  

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Val Parisis, 
 
Vu l’avis favorable du Conseil Communautaire du 27 juin 2022,  
 
Considérant que le président de l’établissement public de coopération intercommunale a 
l’obligation d’adresser chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque commune membre 
un rapport retraçant l’activité arrêté par l’organe délibérant de l’établissement, 
 
Entendu l’exposé du rapporteur et après en avoir délibéré, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
PREND ACTE de la présentation du rapport annuel d’activité de la Communauté d’Agglomération 
Val Parisis pour l’année 2021.  
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
Sans autre remarque, la séance est levée à 20h45. 
 
Monsieur le Maire remercie ses collègues. 
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Le secrétaire de séance Monsieur le Maire du Plessis-Bouchard 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


