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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 17 JUIN 2021 

 

Date de convocation : 10 Juin 2021 

 

Etaient présents :         27 

 

Mr. Eric BATTAGLIA, Mme Agnès RAFAITIN, Mr Robert POLLET, Mme Marguerite 

WEBER, Mr Louis LE PIERRE, Mme Geneviève MALET, Mr Christian FREMONT, Mme 

Sonia SARETTO, Mr Guy BARRIERE, Mr Philippe BELLEUF, Mme Cécile MEGRET, Mr 

Michel VAN UXEN, Mme Laure KLEIN, Mr Didier MARIN, Mr Serge SARETTO Mme 

Erika SAGNELONGE, Mr Pierre-Luc PAVOINE, Mme Dalila MEZIANE, Mr Sébastien 

ZRIEM, Mme Nadia GOSMANT, Mme Emilie GIMENO, Mme Sylviane SINAY, Mr Pierre 

LEDUC, Mme Paule SCHAAFF, Mr Alain LAMBRET, Mr Yves KERSCAVEN, Mme 

Christine LEROUX. 

 

Etait absent, excusé et représenté :      2 

Mme Marie-Christine CORNEVAUX à Mme Agnès RAFAITIN 

Mme Sandrine MACEIRA à Mr Eric BATTAGLIA 

 

Le nombre de présents est de       27 

 

Le nombre de votants est de    29 

 
 

M. le Président constate que le quorum (15) est atteint et ouvre la séance. 

 

 

Président de séance :  Mr Eric BATTAGLIA 

 

Secrétaire de séance : Mr Christian FREMONT 
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Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 

 

Le Conseil municipal donne acte à M. le Maire de la communication des décisions prises en 

vertu des articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales :  

 

 

N° Ordre Objet Montant Secteur 

04/2021 Convention d’adhésion à l’IFAC 800,00 € TTC Ressources 

Humaines 

05/2021 En attente   

06/2021 En attente    

07/2021 Contrat passé avec la société PSI PARIS pour 

les prestations de maintenance informatique 

des vidéoprojecteurs. Le contrat est conclu 

pour une durée d’un an à compter du 

23/02/2021, il est renouvelable par tacite 

reconduction 3 fois au maximum 

799,00 € HT Marchés 

Publics 

08/2021 Convention d’objectifs et de financement avec 

la CAF pour la subvention de fonctionnement 

Axe 2 – Volet 1. La convention est conclue du 

01/01/2020 au 31/12/2020 

 Pôle Socio 

Educatif 

09/2021 Convention d’objectifs et de financement avec 

la CAF pour la subvention de fonctionnement  

Axe 1 – Volet 3. La convention est conclue du 

01/01/2020 au 31/12/2020 

 Pôle Socio 

Educatif 

10/2021 Convention signée avec JFG FORMATEUR 

pour permettre à un groupe de 8 à 10 

personnes de suivre une formation word et 

excel pendant deux jours les 17 et 18/03/2021. 

1.000 € TTC Ressources 

Humaines 

11/2021 Convention signée avec CERAUE pour 

permettre à deux personnes de suivre une 

formation d’initiation à l’écopaturage pendant 

une demi-journée. 

480 € TTC Ressources 

Humaines 

12/2021 Convention USEE 70.000,00 € TTC Finances  

13/2021 Convention d’intervention de la Mission 

Locale de la Vallée de Montmorency au sein 

du Service Jeunesse et Familles pour la mise 

en place d’une permanence. La convention est 

conclue pour la période du 28/04/2021 au 

31/12/2021.  

/ Service 

Jeunesse et 

Familles 

14/2021 Avenant passé avec la société MEDINGER & 

Fils pour le marché de travaux de voirie 2020, 

lot N°2 Aménagement rue de la Marne, rue de 

l’Union, rue de l’Ourcq et rue de l’Avenir. 

7.250,04 € TTC Service 

Voirie 

15/2021 En attente   
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N° Ordre Objet Montant Secteur 

16/2021 Marché de travaux d’entretien et de vidange 

des bacs à graisse des offices attribué à la 

société SANET. Il est conclu pour une durée 

d’un an à compter de sa notification, 

reconductible deux fois sans pouvoir excéder 3 

ans 

5.505,00 € HT 

(entretien courant) 

3.000,00 € HT Max 

(produits et pièces) 

Marchés 

Publics 

17/2021 Délégation du droit de préemption urbain pour 

le Val d’Ezanville 

 Urbanisme 

 

 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 25 Mars 2021. 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

AFFAIRES GENERALES 

 

1 – Commissions municipales – Remplacement d’un Conseiller Municipal (M. 

GREGOIRE) démissionnaire 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que les commissions ont été 

mises en place suivant la délibération du Conseil municipal du 16 juillet 2020. 

 

Consécutivement à la démission de M. Pierre GREGOIRE et de M. Jean-Pierre GRESSIER, 

et à l’installation de Madame Emilie GIMENO, Monsieur le Maire propose de désigner cette 

dernière en remplacement de M. Pierre GREGOIRE et de M. Jean-Pierre GRESSIER au sein 

des commissions suivantes :  

 

- Affaires scolaires, périscolaires, restauration, petite enfance, 

- Jeunesse et Sports 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

2 – Modification des statuts du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité, du Gaz et 

des Télécommunications du Val d’Oise 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal que le Comité syndical du SMDEGTVO  

qui s’est réuni en date du 15 avril 2021 souhaite modifier ses statuts (nouvelle proposition de 

statuts jointe à la présente notice explicative) 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver les statuts du SMDEGVTO pour les 

modifications suivantes :  
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A) D’approuver les statuts modifiés, et annexés :  

 

Les articles 2 (objet), 3 (compétences) et 4 (missions et activités complémentaires) sont 

modifiés :  

 

 Le syndicat est l’autorité organisatrice du service public de la distribution d’électricité : ses 

prérogatives sont mises à jour conformément à la législation en vigueur ; 

 

 Le syndicat est l’autorité organisatrice du service public de la distribution de gaz ; ses 

prérogatives sont mises à jour conformément à la législation en vigueur ; 

 

 Le syndicat se dote de compétences optionnelles :  

 Contribution à la transition énergétique, 

 Infrastructures de charge, 

 Energies renouvelables et efficacité énergétique ; 

 

 Les missions et activités qui présentent le caractère de complément normal, nécessaire ou 

utile à l’exercice de ses compétences sont étendues. 

 

B) Conformément à l’article 3.4 des statuts, la commune  

 

 

 Décide d’adhérer au syndicat pour la compétence facultative « contribution à la transition 

énergétique »  

 

C) Conformément à l’article 3.5 des statuts, la commune 

 

 Décide d’adhérer au syndicat pour la compétence facultative « infrastructures de charges »  

 

 

 

Vote : PAR 24 VOIX POUR (MM BATTAGLIA, RAFAITIN, POLLET, WEBER, 

LE PIERRE, MALET, FREMONT, SARETTO, BARRIERE, CORNEVAUX, 

BELLEUF, MEGRET, VAN UXEN, KLEIN, MARIN, MACEIRA, SARETTO, 

SAGNELONGE, PAVOINE, MEZIANE, ZRIEM, GOSMANT, GIMENO, 

SINAY) 

Et 5 ABSTENTIONS (MM LEDUC, SCHAAFF, LAMBRET, KERSCAVEN, 

LEROUX) 

 

 

FINANCES 

 

3 – Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M 57 

 

Le budget communal est actuellement présenté sur les bases de la nomenclature M14 qui est 

la norme correspondant aux communes. 

 

Le référentiel M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la 

DGCL et la DGFiP, 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 
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des compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et régional, 

tout en conservant certains principes budgétaires applicables aux référentiels M14, M52 et 

M71 tels que le maintien d’une nomenclature fonctionnelle et par nature ; la 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 et 

améliorer la lisibilité,  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) qui sera généralisé pour l’ensemble des collectivités locales au 1er 

janvier 2024. 

 

La M57 prévoit des nouvelles règles comptables, tout en maintenant les principes de la M14 

du vote par nature ou fonction du budget : 

 

- Principe de pluriannualité : la M57 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 M57 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 M57 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 106 de la loi NOTRe. Cette approbation peut intervenir à une date postérieure à 

l’adoption de la M 57 mais obligatoirement avant la première délibération budgétaire, soit 

avant le vote du BP 2022. 

 

L’adoption du règlement budgétaire et financier interviendra lors d’un prochain conseil 

municipal et avant le vote du BP 2022. Il précisera 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, présentation du budget par nature ou par fonction, le traitement des provisions et 

dépréciations et la durée des amortissements. 

 

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 ; 
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ADOPTE, à compter du 1er janvier 2022, l’instruction budgétaire et comptable M57 pour le 

budget principal de la Commune d’Ezanville et des budgets annexes gérés selon la 

comptabilité M14. 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

4 – Clôture de la régie de recette concernant les encaissements des concessions et 

redevances funéraires 

 

Monsieur Le Maire informe le conseil municipal, qu’il est nécessaire de clôturer la régie de 

recettes pour l’encaissement des concessions et redevances funéraires à compter du 1er janvier 

2021. 

 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique, et notamment l'article 22 ; 

 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15 

novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs; 

 

Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à 

la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ; 

 

Vu la décision 39/2013 en date du 4 juillet 2013 instituant à compter du 1er septembre 2013 

une régie de recettes pour l’encaissement des concessions et de redevances funéraires en 

application de l’article L 2122-22 al. 7 du code général des collectivités territoriales ; 

 

Vu les arrêtés de nomination en date du 1er juillet 2016. 

 

Considérant la réorganisation de cette régie de recettes qui est remplacée par l’envoi d’un 

ASAP (Avis de sommes à payer) aux administrés par le service financier de la commune pour 

l’encaissement des concessions et redevances funéraires. 

 

 

Le Conseil Municipal décide : 

 

De clôturer la régie de recettes instituée auprès du service du cimetière à compter du 1er 

janvier 2021. 

 

D’annuler les arrêtés de nominations des régisseurs de régie de recettes. 

 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 
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5 – Garantie d’emprunt pour la construction de 47 logements - Route de Domont 

 

Monsieur Le Maire rappelle le projet de réalisation de 47 logements situés « Grande Rue » et 

indique qu’un accord de principe a été accordé à la Société PICARDIE HABITAT par 

délibération n° 45/2018 du 31 mai 2018 pour un montant de 4 145 244 €. 
 
Les modes de financement des logements PLI ont évolués et des lignes de prêts 

complémentaires ont été souscrites auprès de la CDC pour cette opération. 

 

Pour financer la construction de ces 47 logements, la société CLESENCE (PICARDIE 

HABITAT) a souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) un prêt d’un 

montant de 7 853 235 € constitué en 6 lignes. 

 

Les montants à garantir sont les suivants : 

 

 Prêt PLAI  40 ans   155 316 € 

 Prêt PLAI foncier 60 ans   171 581 € 

 Prêt PLI  35 ans           3 983 068 € 

 Prêt PLI foncier 50 ans           2 223 967 € 

 Prêt PLUS  40 ans   773 145 € 

 Prêt PLUS foncier 60 ans   546 158 € 

 

Vu le rapport établi par Monsieur Le Maire à l’assemblée, la présente garantie ci-dessous, est 

sollicitée dans les conditions fixées ci-dessus, 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article 2298 du code Civil ; 

 

Vu le contrat de Prêt 97315 en annexe signé entre CLESENCE ci-après l’emprunteur, et la 

caisse des Dépôts et Consignations ; 

 

Il est demandé à l’assemblée délibérante de la commune d’Ezanville (95) d’accorder sa 

garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 7 853 235 

Euros 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 97315 constitué de 

6 lignes. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 

remboursement de celui-ci elle porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 

l’emprunteur et qui ne seraient pas acquittées à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 
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Le conseil s’engage pendant toute la durée à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

 

Vote : PAR 26 VOIX POUR (MM BATTAGLIA, RAFAITIN, POLLET, WEBER, 

LE PIERRE, MALET, FREMONT, SARETTO, BARRIERE, CORNEVAUX, 

BELLEUF, MEGRET, VAN UXEN, KLEIN, MARIN, MACEIRA, SARETTO, 

SAGNELONGE, PAVOINE, MEZIANE, ZRIEM, GOSMANT, GIMENO, 

SINAY, KERSCAVEN, LEROUX) 

Et 3 ABSTENTIONS (MM LEDUC, SCHAAFF, LAMBRET) 

 

 

 

6 – Garantie d’emprunt pour la construction de 10 logements – Grande Rue 

 

Monsieur Le Maire rappelle le projet de réalisation de 10 logements situés « Grande Rue » et 

indique qu’un accord de principe a été accordé à la Société PICARDIE HABITAT par 

délibération n° 44/2018 du 31 mai 2018 pour un montant de 1 341 311 €. 

 

Les modes de financement des logements ont évolués et des lignes de prêts ont été modifiées 

auprès de la CDC pour cette opération. 

 

Pour financer la construction de ces 10 logements, la société CLESENCE (PICARDIE 

HABITAT) a souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) un prêt d’un 

montant de 1 038 138.00 € constitué en 7 lignes. 

 

Les montants à garantir sont les suivants : 

 

 Prêt CPLS   40 ans    101 833 € 

 Prêt PLAI  40 ans   247 107 € 

 Prêt PLAI foncier 60 ans     77 502 € 

 Prêt PLS  40 ans   154 180 € 

 Prêt PLS foncier 60 ans     58 168 € 

 Prêt PLUS  40 ans   302 818 € 

 Prêt PLUS foncier 60 ans     96 530 € 

 

Vu le rapport établi par Monsieur Le Maire à l’assemblée la présente garantie est sollicitée 

dans les conditions fixées ci-dessous. 

 

Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du code des collectivités territoriales ; 

 

Vu l’article 2298 du code Civil ; 

 

Vu le contrat de Prêt 115295 en annexe signé entre CLESENCE ci-après l’emprunteur, et la 

caisse des Dépôts et consignations ; 

 

Il est demandé à l’assemblée délibérante de la commune d’Ezanville (95) d’accorder sa 

garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 1 038 138 

€ souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
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caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt 115295 constitué 

de 7 lignes. 

 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

 

La garantie de la collectivité 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 et qui n’auraient  pas été acquittées  à la date d’exigibilité. 

 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 

paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 

ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Le conseil s’engage pendant toute la durée à libérer, en cas de besoin, des ressources 

suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

 

 

Vote : PAR 24 VOIX POUR (MM BATTAGLIA, RAFAITIN, POLLET, WEBER, 

LE PIERRE, MALET, FREMONT, SARETTO, BARRIERE, CORNEVAUX, 

BELLEUF, MEGRET, VAN UXEN, KLEIN, MARIN, MACEIRA, SARETTO, 

SAGNELONGE, PAVOINE, MEZIANE, ZRIEM, GOSMANT, GIMENO, 

SINAY) 

2 CONTRE (MM KERSCAVEN, LEROUX) 

Et 3 ABSTENTIONS (MM LEDUC, SCHAAFF, LAMBRET) 

 

 

 

MARCHES PUBLICS/AFFAIRES JURIDIQUES 

 

7 – Signature d’une convention de délégation temporaire de maitrise d’ouvrage entre la 

commune d’Ezanville et la CAPV pour les travaux de voirie de la rue Henri Dunant 

 

La rue Henri Dunant à EZANVILLE est une voie d’intérêt communautaire desservant la 

piscine Maurice GIGOI et représente une longueur de 125 mètres.  

 

Actant le mauvais état du revêtement routier et suite aux travaux de construction d’un 

programme immobilier en 2019/2020, la commune d’EZANVILLE et PLAINE VALLEE 

souhaitent réhabiliter cette voie (chaussée et trottoirs).  

 

La répartition des éléments de voirie est la suivante :  

 Pour la commune d’EZANVILLE : les trottoirs et les espaces verts ; 

 Pour la communauté d’agglomération PLAINE VALLEE : la chaussée et les bordures. 

 

Afin de permettre une bonne coordination du projet et de garantir la cohérence des 

interventions avec une optimisation des coûts, il est proposé de recourir à un transfert 

temporaire de maîtrise d’ouvrage au profit d’une seule personne publique, en désignant 

PLAINE VALLEE comme maître d’ouvrage de l’ensemble de l’opération.  
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Cette mission s’exerce conformément aux dispositions de l’article II de la loi sur la maîtrise d’ouvrage 

publique du 1er juillet 1985 modifiée qui stipule : 

« Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages 

relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent 

désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette 

convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme ». 

 

Dans le cadre de ce transfert, la commune d’EZANVILLE délègue les missions suivantes :  

 

 Plaine Vallée assumera, sur les plans administratif et technique, la réalisation 

de l’ensemble du programme et notamment l’ensemble des opérations de 

sélection des cocontractants pour les marchés liés à la réalisation de 

l’opération ; 

 Plaine Vallée assurera directement la mission de maître d’œuvre de l’opération 

(conception et réalisation des travaux).  

 

L’étude technique, menée par les services de PLAINE VALLEE, en concertation avec la 

commune d’EZANVILLE, s’est appuyée sur les principes de fonctionnement définis par les 

élus, à savoir :  

 Pas d’enfouissement de réseaux d’électricité et téléphonique préalablement aux 

travaux de voirie ; 

 Trottoirs à rendre accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) (minimum 

1,40m de largeur) : élargissement du trottoir côté « entreprises » et réfection totale ; 

 Réfection totale du tapis de la chaussée avec une largeur de chaussée limitée à 5,20 m, 

permettant à un bus de croiser un véhicule léger à 30 km/h ; 

 Changement de toutes les bordures de trottoirs et des caniveaux ; 

 Valorisation des espaces verts avec un nouvel alignement d’arbres de type défini par la 

commune ; 

 Normalisation d’une ligne de stationnement sur chaussée et création d’une place PMR 

réglementaire.  

 

Coût de l’opération et répartition 

 

Le coût global des travaux est évalué à 100 551,23 € HT (120 661,47 € TTC), avec la 

répartition suivante :  

 Part Commune d’EZANVILLE : 41 725,41 € HT ; 

 Part PLAINE VALLEE : 58 825,82 € HT.  

 

Organisation de la délégation   

 

PLAINE VALLEE ne percevra aucune rémunération, ni indemnisation pour les missions 

réalisées en qualité de maitre d’ouvrage temporaire et en qualité de maitre d’œuvre pour la 

conception du projet et la réalisation des travaux.  

 

La mission s'entend à compter de la signature de la convention jusqu'à la fin de garantie de parfait 

achèvement validée conjointement par la commune d’EZANVILLE et PLAINE VALLEE.  
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Dans le délai d'un mois suivant la signature du marché de travaux, la Commune 

d’EZANVILLE versera à PLAINE VALLEE, un acompte d'un montant égal à 10% du 

montant prévisionnel en € hors taxes de sa participation aux travaux.  

 

Dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de réception des travaux, 

la Commune d’EZANVILLE versera à PLAINE VALLEE le solde correspondant au mémoire 

transmis par PLAINE VALLEE.  

 

PLAINE VALLEE en sa qualité de maître d’ouvrage temporaire, assumera vis-à-vis de la 

Commune d’EZANVILLE les responsabilités de maître d’ouvrage pour la réalisation des 

travaux de voirie jusqu'à leur remise.  

 

Les services de la commune d’EZANVILLE seront associés aux démarches de PLAINE 

VALLEE durant tout le projet et à toutes les opérations en découlant.  

 

La réception de l’ouvrage et les levées de réserves seront suivies et prononcées par PLAINE 

VALLEE. Celles-ci emporteront transfert à PLAINE VALLEE de la garde de l’ouvrage.  

 

La mission de PLAINE VALLEE prendra fin à la date de remise des ouvrages à la Commune 

d’EZANVILLE. 

  

La gestion des garanties ainsi que les questions de responsabilités en cas de dommages causés 

par la conception ou l’exécution des travaux sont traitées par la convention qui organise le 

transfert temporaire de la maîtrise d’ouvrage.  

 

Considérant que la chaussée rue Henri Dunant à EZANVILLE est d’intérêt communautaire ; 

 

Considérant que le trottoir rue Henri Dunant à Ezanville relève de la compétence de la 

commune d’EZANVILLE ; 

 

Considérant que, conformément à l’article L.2422-12 du code de la commande publique, « 

lorsque la réalisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent 

simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage (…), ceux-ci peuvent 

désigner, par convention, celui d'entre-deux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de 

l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage 

exercée et en fixe le terme » ; 

 

Considérant qu’afin d’assurer la réalisation et la bonne exécution des travaux de voirie dans le 

respect du calendrier de l’opération, il apparaît opportun de confier à PLAINE VALLEE la 

maitrise d’ouvrage des travaux dans leur ensemble, incluant l’organisation de la consultation 

des entreprises et le suivi des travaux de voirie communs à la Commune d’EZANVILLE et à 

PLAINE VALLEE ; 

 

Considérant le projet de convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage pour la 

réalisation conjointe de travaux de voirie de la rue Henri Dunant à EZANVILLE ;  

 

Il est demandé au Conseil Municipal, 
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D’accepter la délégation temporaire de maîtrise d’ouvrage des travaux de voirie à réaliser sur 

la partie communale de la rue Henri Dunant à EZANVILLE ; 

 

D’approuver les termes du projet de convention annexée à la présente délibération ; 

 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention. 

 

 

Vote : PAR 26 VOIX POUR (MM BATTAGLIA, RAFAITIN, POLLET, WEBER, 

LE PIERRE, MALET, FREMONT, SARETTO, BARRIERE, CORNEVAUX, 

BELLEUF, MEGRET, VAN UXEN, KLEIN, MARIN, MACEIRA, SARETTO, 

SAGNELONGE, PAVOINE, MEZIANE, ZRIEM, GOSMANT, GIMENO, 

SINAY, KERSCAVEN, LEROUX) 

Et 3 CONTRE (MM LEDUC, SCHAAFF, LAMBRET) 

 

 

 

RESSOURCES HUMAINES 

 

8 –  Mise en conformité de la durée et aménagement du temps de travail et son 

règlement 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction 

publique territoriale et complétant la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

Vu la loi 2019-289 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment de 

son article 47, relative à l'obligation des collectivités territoriales de mettre en conformité le 

temps de travail des agents, 

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 

Vu le décret n°85-1520 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires 

territoriaux, 

Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 précité et 

relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique 

territoriale, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 11 décembre 2001, relative à la mise en 

place de la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, fixant à 1600 heures la 

durée annuelle de travail des agents de la commune à compter du 1er janvier 2002, 

Vu le règlement de la durée et de l'aménagement du temps de travail des agents de la 

commune d'Ezanville, 

Vu le Comité Technique, 

Vu le règlement de la durée du temps de travail et de l'aménagement du temps de travail des 

agents de la commune d'Ezanville, ci-annexé, 

 

Article 1 : Le temps de travail annuel de référence pour l'ensemble des agents annualisés ou 

non est fixé à 1607 heures. 
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Article 2 : L'application des 1607 heures sera effective à compter du 1er janvier 2022. 

 

Le Maire propose conformément à la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 

2019 concernant l'obligation des collectivités territoriales de mettre en conformité le temps de 

travail des agents, de fixer le temps de travail à 1607 heures annuelles pour tous les agents de 

la commune et modifie l'ensemble des délibérations dont les dispositions sont contraires à la 

durée du temps de travail. 

 

 

Vote : PAR 22 VOIX POUR (MM BATTAGLIA, RAFAITIN, POLLET, WEBER, 

LE PIERRE, MALET, FREMONT, SARETTO, BARRIERE, CORNEVAUX, 

BELLEUF, MEGRET, VAN UXEN, KLEIN, MARIN, MACEIRA, SARETTO, 

SAGNELONGE, PAVOINE, MEZIANE, , KERSCAVEN, LEROUX) 

4 ABSTENTIONS (MM ZRIEM, GOSMANT, GIMENO, SINAY) 

Et 3 CONTRE (MM LEDUC, SCHAAFF, LAMBRET) 

 

 

9 – Contrat d’apprentissage BTS support à l’action managériale 

 

Les collectivités territoriales sont habilitées à conclure des contrats d’apprentissage en vertu 

de l’article 6221-1 du Code du Travail. Ce sont des contrats de droit privé relevant du Code 

du Travail et de certaines dispositions spécifiques au secteur public instituées par la loi du 17 

juillet 1992. Le contrat est conclu entre l’apprenti et l’employeur visé par le CFA (Centre de 

Formation d’Apprentis) au sein duquel l’apprenti va étudier. 

 

La démarche présente un intérêt certain pour les communes, ce dispositif permet de 

promouvoir une politique économique et sociale au service des jeunes sur le territoire. Elle se 

révèle d’autant plus intéressante qu’elle contribue à apporter des solutions aux difficultés de 

recruter certains personnels et de palier au manque de qualifications professionnelles des 

agents concernant certains secteurs. 

 

La commune d’Ezanville souhaite mettre en place ce dispositif afin de permettre à un jeune 

d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application au 

sein du service Ressources Humaines.  

 

L’apprentissage permet à des jeunes âgées de 16 à 29 ans (sans limite d’âge supérieure 

d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 

administration, cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme 

ou d’un titre. 

 

Ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services 

accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 

requises. 

A l’appui de l’avis favorable du Comité Technique qui s’est réuni, il revient au Conseil 

municipal de délibérer sur la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage comme suit : 

 

Période de la formation :  A compter de septembre 2021 pour une période d'un an 
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Service d’affectation :  Ressources Humaines 

 

Nombre de postes :   1 

 

Coût estimé : 6 000  € pour le financement de la formation par agent (montant 

susceptible d’évoluer en fonction du montant appliqué par 

l’organisme de formation),  

    Rémunération selon l’âge de l’apprenti, 

    Moins de 18 ans :  27% du SMIC en vigueur, 

    De 18 ans à 20 ans :  43 % du SMIC en vigueur, 

    A partir de 21 ans :  53% du SMIC en vigueur, 

Diplôme préparé :  Brevet de Technicien Supérieur Support à l'action +managériale  

 

 

Il est demandé au Conseil Municipal : 

 

 D’approuver le recours au contrat d’apprentissage, 

 D’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce 

dispositif notamment le contrat d’apprentissage ainsi que les conventions conclues 

avec les Centres de Formation des apprentis. 

 D’autoriser la prise en charge des frais afférents à la formation de l’apprenti 

 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune. 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

10 – Renouvellement de l’adhésion à la médecine professionnelle et préventive du Centre 

Interdépartemental de gestion de la Grande Couronne Ile-de-France 

 

L’autorité territoriale est chargée de veiller à l’état de santé des agents territoriaux en ayant 

comme préoccupation d’empêcher toute altération de leur état de santé dans l’exercice de 

leurs fonctions. 

Le service de médecine préventive assure la surveillance médicale du personnel de la 

commune d’EZANVILLE à travers deux  missions principales : 

 

1/ Le suivi des agents 

 

- examen médical au moment de l’embauche (adaptation du poste à l’agent) 

- examens médicaux périodiques au minimum tous les deux ans ou à la demande de l’agent 

- examens médicaux pour les agents nécessitant une surveillance médicale particulière tels 

que les personnes reconnues travailleurs handicapés, femmes enceintes, agents réintégrés 

après un congé de longue maladie ou de longue durée, agents occupant des postes dans des 

services comportant des risques spéciaux, des agents souffrant de pathologies particulières 

selon une fréquence définie par le médecin de prévention 

- examens médicaux spécifiques 

 

2/ Actions sur le milieu du travail auprès de l’autorité territoriale, les agents et leurs 

représentants 



15 
 

 

- Visite des locaux où travaillent les agents 

- Surveillance générale de l’hygiène générale dans les locaux  

- Conseil pour l’adaptation des postes 

- Conseil pour la protection des agents  

 

Le Médecin du service de médecine préventive exerce son activité médicale, en toute 

indépendance et dans le respect des dispositions du code de déontologie médicale et du code 

de la santé publique. 

 

La collectivité souhaite poursuivre ses relations contractuelles avec le service de la médecine 

préventive du Centre de Gestion de la Grande Couronne. 

 

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

- Le renouvellement de l’adhésion au service de médecine de prévention du C.I.G de la 

grande couronne, 

- la signature de la convention jointe en annexe. 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

11 – Créations de postes 

 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Compte tenu des recrutements, de l’évolution de carrière de certains agents publics liée à leur 

réussite à concours, examen professionnel ou avancement de grade, la collectivité souhaite 

mettre à jour la gestion de ses effectifs par la création de certains postes. En cas de 

suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

 

L'autorité territoriale souhaite modifier le tableau des effectifs par : 

 

LES CREATIONS DE POSTES SUIVANTES : 

 

- 1 poste d'éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle  

- 2 postes d'auxiliaire de puériculture à temps complet 

- 2 postes d'adjoint d'animation d'une durée hebdomadaire de 15 heures 

- 1 poste d'adjoint d'animation d'une durée hebdomadaire de 14h30 

- 3 postes d'adjoint d'animation à temps complet 

- 1 poste d'adjoint d'animation d'une durée hebdomadaire de 9h30 

- 1 poste d'adjoint d'animation d'une durée hebdomadaire de 6 heures 

 

 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
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Le Maire propose au Conseil Municipal les créations ci-dessus énoncées, et d’apporter ces 

modifications aux tableaux des emplois communaux. 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

POLE SOCIO CULTUREL  

 

 

12 – Création d’un orchestre à l’école 

Vu la Circulaire n° 2021-010 du 11 janvier 2012 du Ministère de l’Education Nationale 

définissant les principes d’un orchestre à l’école, 

 

Vu les Circulaires n° 2013-073 du 3 mai 2013 et n° 2016-092 du 20 juin 2016 établissant les 

orientations en faveur du développement des parcours d’éducation artistique et culturelle 

d’une part, et du parcours citoyen d’autre part, 

 

Vu la convention cadre établie entre les Ministères de l’Education nationale, de la Jeunesse et 

de la Vie associative, de la Culture et de la Communication et l’association « Orchestre à 

l’école ». Cette convention a pour objectifs : 

 

- de proposer aux élèves un projet collectif qui développe le plaisir d’apprendre, le 

travail solidaire et l’autonomie, l’effort, la confiance en soi et la rigueur. A ce titre, il 

contribue à l’acquisition des compétences sociales et civiques, d’autonomie et 

d’initiative. 

- De développer une technique instrumentale en partant d’une pratique collective 

 

Vu la charte de qualité des orchestres à l’école, 

 

Considérant le souhait de l’école élémentaire Albert Camus de créer un orchestre dans le 

cadre de son projet pédagogique avec l’accord de l’Inspection de l’Education Nationale de la 

circonscription, 

 

Considérant l’engagement du Conservatoire de Musique d’Ezanville pour participer au 

développement de ce projet, 

 

Considérant que ce projet s’intègre dans les actions que souhaite développer la ville dans le 

cadre de ses animations culturelles, 

 

Considérant le 13ème appel à projets présenté par le Centre National de Ressources des 

orchestres à l’école dont le rôle de l’Association a pour objet le développement de la pratique 

de la musique au sein des établissements scolaires, notamment à travers toute action 

permettant la création, le financement, le développement et la diffusion du dispositif 

Orchestre à l’école, 

 

Considérant que la mise en œuvre de ce dispositif est subordonnée au respect de différentes 

étapes déterminées par l’Association orchestre à l’école (Choix du luthier, dépôt d’un dossier 
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de candidature, passage du dossier en commission, signature d’une convention entre 

l’Association et le porteur de projet, adhésion annuelle à l’Association, facturation, livraison, 

entretien des instruments....),  

 

Considérant que le budget prévisionnel d’investissement d’environ 25 000 € TTC pour 

l’acquisition du parc instrumental et à environ 7 500 € par an, durant 6 années, pour le 

fonctionnement (frais de personnel, consommables, entretien...). 

 

 

Il est proposé au Conseil municipal : 

 

 de donner un accord de principe pour la création d’un orchestre à l’école, 

 de désigner le pôle socio culturel en qualité de porteur du projet, 

 d’accepter le développement du projet sur 6 années, 

- d’adhérer à l’Association Orchestre à l’école, 

 de répondre à l’appel à projet en déposant un dossier de candidature auprès de 

l’Association Orchestre à l’école, 

 d’approuver le projet de fonctionnement de cette action pour l’école Albert Camus à 

compter de la rentrée scolaire 2021/2022, 

 de donner un accord pour la prise en charge d’une partie de l’acquisition des 

instruments à hauteur de 50 % du montant total du devis du luthier. L’autre partie 

étant à la charge de l’Association. 

  Dit que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021 

 D’autoriser le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce projet et 

notamment les conventions à venir entre les différents acteurs de ce projet. 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

POLE SOCIO EDUCATIF 

 

13 – Attribution d’une récompense aux collégiens et lycéens ayant obtenus une mention 

« bien » ou « très bien » au brevet des Collèges et au Baccalauréat 

 

Depuis quelques années, la Ville s’engage à soutenir les élèves Ezanvillois. 

 

Une récompense est ainsi attribuée aux collégiens et lycéens, domiciliés à Ezanville, qui ont 

obtenu un diplôme (brevet des collèges, baccalauréat général ou professionnel) avec mention 

« bien » ou « très bien ».  

 

Cette récompense est attribuée en fonction de la mention obtenue. 

 

Il est proposé au Conseil municipal d’augmenter le montant alloué pour la mention « bien » au 

Baccalauréat. 

 

Les montants proposés sont donc les suivants : 

 

 



18 
 

Diplôme obtenu  
Montant alloué 

Mention « bien » Mention « très bien » 

Brevet des collèges 30 € 50 € 

Baccalauréat général ou 

professionnel 

60 €  

(50€ en 2020)  

80  

(80€ en 2020) 

 

 

Il est demandé au Conseil municipal d’accepter les montants de ces récompenses aux 

diplômés. 

 

Les crédits correspondants à cette dépense sont inscrits au budget primitif de l’année en cours. 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

14 – Complément tarifs 2021 – Prestations du pôle Socio-Educatif 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération n° 66/2017 du 28 septembre 2017 approuvant le cadre tarifaire, 

 

Vu les axes définis dans la Convention Territoriale Globale et plus précisément le soutien à la 

parentalité, 

 

Considérant le souhait de la ville de favoriser des activités en direction des jeunes  

 

Il est proposé au Conseil Municipal de mettre en place de nouvelles activités : 

 

Sorties familiales : 

 

Des sorties familiales en journée ou en demi journée sont proposées, pendant les vacances 

scolaires, pour les familles selon les tarifs suivants : 

 

Tarif Enfant 1 € la sortie 

Tarif Adulte  3 € la sortie 

 

 

Animations d’été en milieu ouvert :  

 

Des activités sportives et culturelles sont proposées l’été aux jeunes de 11 à 17 ans, tous les 

jours (hors week-end) de 14 h à 17 h au complexe de la Prairie. 
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Il est proposé un tarif unique de 5 € par jeune et par semaine. 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

URBANISME 

 

15 – Opposition du transfert au 1er janvier 2021 à la Communauté d’Agglomération 

Plaine Vallée de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme 

 

 

Monsieur le Maire expose qu’en vertu de l’article 136-II de la loi n°2014-366 du 24 mars 

2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, les Communautés d’Agglomération 

exerceront de  plein droit la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, de documents 

d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à compter du 1er janvier 2021 sauf si au 

moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population du territoire s’y 

opposent. 

 

Considérant que la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prévoit, par dérogation aux deux 

premiers alinéas du II de l’article 136 de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, que le délai 

d’opposition au transfert aux communautés de communes, ou communautés d’agglomération 

et de la compétence en matière de Plan Local d’Urbanisme, de documents d’urbanisme en 

tenant lieu ou de carte communale, court du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021. 

 

Monsieur le Maire précise que le transfert de la compétence à la Communauté 

d’Agglomération aura pour conséquence l’élaboration d’une planification du droit des sols à 

l’échelle de l’Agglomération de Plaine Vallée. 

 

Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la commune d’Ezanville conserve sa compétence 

en matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme afin de pouvoir déterminer librement 

l’organisation de son cadre de vie en fonction de ses spécificités, de ses objectifs particuliers, 

de la préservation de son patrimoine naturel et bâti selon les caractéristiques qu’il lui 

appartient de décider, 

 

Considérant que la cohérence du développement et de la protection du territoire de 

l’agglomération est assurée par les documents supra-communaux, 

 

Considérant que le PLU de la commune d’EZANVILLE doit être compatible avec les 

objectifs ou orientations de ces documents, 

 

Vu l’article L.5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l’article 136 II de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite Loi ALLUR,  

 

Vu la loi n°2021-160 du 15 février 2021 prorogeant l’état d’urgence sanitaire, 
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Vu l’arrêté n°A 15-592- SRCT du préfet du Val d’Oise en date du 25 novembre 2015 portant 

création de la Communauté d’Agglomération « Plaine Vallée » à compter du 1er janvier 2016,  

 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération selon arrêté préfectoral n°A20-034 en date 

du 10 janvier 2020,  

 

Vu le Plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 11 septembre 2006 et modifié 

dernièrement le 30 novembre 2017,  

 

Considérant que la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE qui n’est pas 

compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu 

ou de carte communale le deviendra de plein droit, le 1er janvier 2021, 

 

Considérant que si, au moins 25% des communes représentant au moins 20 % de la 

population s’y opposent, ce transfert de compétence n’aura pas lieu, 

 

Considérant l’intérêt de la commune de conserver sa compétence en matière de PLU au 

regard des éléments cités ci-dessus, 

 

Il est proposé aux membres du conseil municipal : 

 

- de s’opposer au transfert de la compétence en matière de Plan Local 

d’Urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale à 

la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE. 

 

- de charger Monsieur le Maire de notifier cette délibération à Monsieur le 

Président de la Communauté d’Agglomération PLAINE VALLEE. 

 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

MOTION 

 

Motion relative à la fibre optique 

 

 

L’aménagement numérique des territoires est un enjeu majeur des collectivités. Très tôt, la 

ville d’Ezanville a identifié le potentiel que représentait le déploiement d’un réseau dit "Très 

Haut Débit" et a souhaité s’y investir. Ainsi, dès 2012, le Conseil départemental du Val 

d’Oise s’est engagé pleinement dans le déploiement de la fibre optique en inscrivant dans son 

Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Val d’Oise (SDAN VO) avec pour objectif 

la fibre partout et pour tous à l’horizon 2020. 

 

Ce choix s’est d’ailleurs avéré judicieux lorsque, au plus fort de la crise sanitaire, les usages 

des solutions numériques des valdoisiens se sont intensifiés dans leur vie quotidienne, que ce 

soit pour les loisirs, l’e-commerce, la dématérialisation des procédures administratives, l’école 

à distance, le télétravail ou bien la télémédecine.  
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La couverture exceptionnelle et les taux de pénétration importants de ces réseaux valdoisiens, 

mutualisés et ouverts sans discrimination à tous les opérateurs commerciaux, sont la marque 

du succès du déploiement de la fibre optique dans le Val d'Oise, mais entraîne des effets 

collatéraux sur les conditions d'exploitation : dégradations multiples et répétées sur les 

infrastructures, des coûts de remise en état élevés, et surtout des coupures de services 

inacceptables pour les clients grand public ou pour les entreprises.  

 

Ces graves dysfonctionnements sont principalement liés au mode opératoire de réalisation et 

de gestion des raccordements ainsi qu’à des interventions non conformes que nous souhaitons 

ici dénoncer et  pour lesquels nous souhaitons promouvoir des solutions.   

 

- Considérant l’urgence de la situation pour les Ezanvillois, compte-tenu notamment des 

nouvelles pratiques (télétravail entre-autre) et des nouveaux usages qui se sont intensifiés 

avec la crise sanitaire et qui seront amenés à perdurer ;  

 

- Considérant que moins de 5 % des incidents déclarés impliquent les infrastructures de fibre 

optique ;   

 

- Considérant que les dysfonctionnements constatés sont principalement liés au mode 

opératoire de réalisation et de gestion des raccordements des clients finaux assuré par les 

Opérateurs Commerciaux d’Envergure Nationale (OCEN) sous l’égide de l’Autorité de 

Régulation des Communications Electroniques, des Postes et de la distribution de la presse 

(ARCEP) ;    

 

- Considérant que ce mode opératoire, appelé le mode STOC pour "Sous-Traitance 

Opérateur Commercial", prévoit que l'opérateur qui construit le réseau sous-traite le 

raccordement du client final à l'opérateur commercial, qui lui-même fait intervenir une sous-

traitance en cascade non maîtrisée ;  

 

- Considérant que le mode STOC entraîne une multiplicité des intervenants sans aucune 

possibilité de traçabilité et ainsi une fragmentation des responsabilités entre les OCEN, les 

sous-traitants et les Opérateurs d’Infrastructures (OI) ;  

 

- Considérant que la quasi-totalité des pannes est générée par des interventions non 

conformes d’intervenants souvent insuffisamment formés et aux cadences de raccordement 

anormalement élevées ;  

 

- Considérant que le gestionnaire du réseau est rarement alerté des incidents créés ou 

constatés par ces intervenants, via l’édition de "tickets réseau", ce qui rend plus long et plus 

difficile le rétablissement de la connexion pour le client final ;  

 

- Considérant que les Ezanvillois sont de plus en plus excédés par ces incidents de 

raccordement ; que les entreprises, travailleurs indépendants et télétravailleurs sont fortement 

pénalisés par ces interventions non conformes ;   

 

Le Conseil municipal d’Ezanville : 

 

 DEMANDE une réforme profonde du mode STOC en privilégiant plutôt, en cas 

d’incident, un intervenant unique ; cette évolution de la réglementation permettrait une 
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traçabilité des interventions, de clarifier les responsabilités, de réduire le nombre 

d'interventions non conformes et de diminuer les délais de remise en service ;   

 

 RAPPELLE que chaque Ezanvillois doit être en mesure d’alerter lorsqu’il constate un 

incident ; c’est pourquoi, le Syndicat Val d'Oise Numérique a créé ALERTE THD 95. Cette 

application permettra à chacun de signaler des dégradations sur les infrastructures de fibre 

optique du Val d’Oise ;  

 

 DEMANDE à l’Etat un ambitieux "plan d’urgence de professionnalisation de la filière 

fibre optique" en instaurant, par exemple, une certification réglementaire des intervenants ; 

Certification nécessaire et obligatoire pour pouvoir intervenir sur des infrastructures ;   

 RAPPELLE que dans le Val d'Oise, le Hub Numérique Nikola TESLA pourrait 

devenir un centre de certification agréé afin de former les intervenants aux procédures 

réglementaires d'intervention et aux déclarations d'incidents ;  

 

 DEMANDE à Madame la Présidente de l’ARCEP de prendre connaissance de la 

contribution du Syndicat Val d'Oise Numérique en réponse à l'enquête publique de l'ARCEP 

et de prendre en compte les propositions de Val d'Oise Numérique sur lesquelles s'appuie en 

partie cette motion ;  

 

 DEMANDE à Monsieur le Préfet du Val d'Oise, représentant l'Etat en charge de la 

Police des Télécoms, de prendre un arrêté imposant le port de la chasuble réglementaire et la 

présentation d'une carte professionnelle en cas de contrôle des forces de l'ordre pour tout 

technicien intervenant sur les infrastructures de fibre optique, permettant ainsi d'identifier 

clairement l'entreprise et de lutter contre les interventions sauvages ;   

 

 APPELLE les Parlementaires à modifier par la loi les modalités de gestion du 

raccordement final FttH et de sa maintenance et de proposer des mesures visant à faire de la 

filière fibre optique une filière exemplaire ;   

 

 APPELLE, enfin, toutes les collectivités du Département à soutenir l’action menée 

par le Conseil départemental du Val d’Oise et le Syndicat Val d’Oise Numérique pour obtenir 

une réforme profonde du mode STOC et une ambitieuse professionnalisation de la filière 

numérique afin que, collectivement, le défi du maintien des infrastructures et de l’exploitation 

du réseau soit lui aussi relevé. 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 
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Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’un point sur table a été ajouté ainsi qu’une note 

d’information concernant le Pôle Socio-Educatif :  

 

 

POLE SOCIO EDUCATIF 

 

16 – Tarif pour une nuit d’initiation au camping durant la période estivale 

 

Vu le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales 

nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire qui encadre les activités des 

accueils collectifs de mineurs, 

 

Vu le protocole sanitaire de la Direction de la Jeunesse, de l’Education populaire et 

de la Vie associative, applicable aux accueils collectifs de mineurs avec hébergement 

à compter du 20 juin 2021, 

 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 61/2020 du 26 novembre 2020 relative 

aux tarifs 2021 pour les prestations du Pôle socio-éducatif, 

 

Considérant le souhait des équipes d’animation d’inscrire au programme de l’été une 

activité  « nuit camping » à la Maison de l’Enfance.  

 

Il est proposé au Conseil municipal d’instaurer un tarif forfaitaire de 5 € (cinq euros) 

par enfant pour l’activité d’initiation au camping dans les accueils de loisirs. Ce tarif 

comprend : un diner, l’hébergement pour une nuit, un petit déjeuner et une animation 

spécifique. 

 

Voté à l’unanimité du suffrage exprimé (29) 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION DE MADAME GENEVIEVE MALET, ADJOINTE AUX 

AFFAIRES SCOLAIRES  

 

 

 

OBJET : Information sur les  rythmes scolaires – Maintien de la semaine de 4 

jours 

 

 

Le décret, publié le 26 janvier 2013, a modifié l’organisation de la semaine de classe 

pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires. 

 

Le décret n° 2020-632 du 25 mai 2020 relatif à la prolongation des dérogations à 

l’organisation de la semaine scolaire est arrivé à échéance au terme de l’année 2019-

2020. 

 

Le renouvellement devait avoir lieu pour la rentrée 2020 mais en raison de la 

situation sanitaire une prolongation d’une année a été accordée. 
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Après consultation et vote par les conseils d’écoles, la commune informera 

l’Académie – DASEN, par courrier, de son souhait de maintenir la semaine de 4 

jours, dispositif dérogatoire pour 3 ans conformément au décret Blanquer. Si la 

demande n’est pas effectuée c’est le retour à la semaine légale de 4,5 jours. 

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir en  prendre note. 

 

 

 

DECLARATION DU GROUPE « EZANVILLE ENSEMBLE » 

Intervention -Pole socio éducatif – récompense aux collégiens et lycéens. 

 

 

Nous ne sommes pas contre une récompense pour les collégiens et lycéens, mais nous 

pensons avant tout à nos jeunes et futurs adultes dont la scolarité se trouve fort perturbée 

depuis la crise sanitaire et les différents confinements successifs depuis plus d’un an. En effet 

de nombreux jeunes subissent des conditions d’études difficiles, sans lieu de travail approprié, 

sans matériel pédagogique, sans ordinateur fiable. Mais également, pour certains d’entre eux, 

sans aide, ou sans accompagnement familial qui leur permettrait  de palier à l’absence de 

cours ou aux différentes perturbations. Et ceci sans compter d’autres freins à la réussite, 

conséquence d’une plateforme Parcours Sup qui met en difficulté les élèves, les étudiants et 

les centres de formations, où les incertitudes sont nombreuses pour les bons comme pour les 

élèves en difficulté. Nous ajoutons également à cela la récence réforme du lycée qui met en 

difficulté dès la seconde, tous les élèves et les familles, ayant à faire des choix cruciaux avec 

peu d’accompagnement. Cet ensemble de faits pourrait donc être pris en compte par le pôle 

socio éducatif afin de réfléchir à la possibilité de renforcer les projet d’aides avec un matériel 

dédié performant et un accompagnement de professionnels éducatifs, adapté voir 

personnalisé. Cela aurait comme conséquences d’amoindrir les maux de notre société pour la 

jeunesse et peut être d’offrir de meilleures chances à nos jeunes les plus touchés. 

 

Alain LAMBRET, Pierre LEDUC, Paule SCHAAFF. 

 

 



25 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JUIN 2021 

Questions orales de l’équipe « EZANVILLE ENSEMBLE « 

Décision 13/2021 : peut-on nous fournir la convention ?  

Réponse : elle a été déposée dans la boite aux lettres de Monsieur Lambret le 15 juin 

Préparation de la rentrée scolaire : 

Est-il prévu la mise en place d’une veille pour la situation sanitaire dans nos écoles ? Et point 

sur la situation actuelle. 

Réponse : le 29 mai dernier, une réunion a eu lieu avec l’ensemble des parents d’élèves 

en présence de Monsieur Leduc, toutes les réponses sur ce sujet ont été apportées. Et 

bien évidemment la ville reste très vigilante sur la stricte application des protocoles 

transmis par l’Education Nationale et la Préfecture qui nous adresse très régulièrement 

des points de situation concernant la crise sanitaire : à ce jour nous en avons reçu 49. 

Est – il annoncé des ouvertures ou fermetures de classes ? 

Réponse : pour le moment nous n’avons pas de réponses de l’inspection départementale 

de l’Education Nationale. 

Télétravail : 

Suite à l’expérimentation du télétravail pendant 2 semaines, quelles suites seront données ? 

Réponse : nous attendons les directives de la Préfecture et du centre interdépartemental 

de la grande couronne qui évolueront en fonction de la situation sanitaire. 

POINT 2 : Peut-on nous fournir le document de la convention qui doit préciser les actions 

menées par le syndicat sur notre territoire et les modalités d’intervention concernant la 

transition énergétique et les infrastructures de charge ? 

Réponse : Nous avons sollicité le syndicat à ce sujet, dès que nous aurons les documents 

nous vous les communiquerons. 

POINT 3 : Le règlement budgétaire M57 pourra-t-il être travaillé, et pas seulement présenté, 

en commission finance avant d’être présenté en conseil ? 

Réponse : Ce travail est un dossier technique qui  est réalisé entre la Direction des 

Finances de la ville et la Direction Générale des Finances Publiques.  

POINT 5 : les 47 logements sont-ils grande rue ou route de Domont ? 

Réponse : comme précisé dans la notice explicative le permis de construire est déposé 

route de Domont et pour être plus précis au  90 route de Domont. 
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POINT 7 : Il est évident que le constructeur a une responsabilité dans la dégradation de 

l’espace public de la rue Henri Dunant. Il nous semble qu’une contribution de sa part 

s’imposerait. 

Réponse : il n’a pas été envisagé de faire participer le constructeur à ces dégradations. 

Un état des lieux a été réalisé à l’ouverture du chantier, les réserves on été vues avec 

CLESENCE et le Maitre d’ouvrage. 

POINT 12 Nous saluons cette initiative et nous proposons qu’elle soit étendue à d’autres 

groupes scolaires. 

Nous proposons que la ville fasse appel aux dons de partitions/instruments pour aider ce 

projet. 

Réponse : ce projet est une première à EZANVILLE. Nous ferons le bilan de cette 

expérience à l école CAMUS et nous nous  appuierons sur ce retour d’expérience pour 

faire  un diagnostic qui nous permettra  de décider sous quel format nous poursuivrons 

cette activité. 

POINT 14 : Nous saluons cette initiative, mais nous souhaitons savoir quel budget la finance, 

quels sont les accompagnateurs, et quelles associations sont concernées, si ce ne sont pas les 

services municipaux qui s’en chargent. 

Réponse : cette activité est pilotée exclusivement  par le service jeunesse et familles, et 

elle est financée en totalité par le budget de la ville, l’équipe des  animateurs du service 

jeunesse et famille accompagneront le public qui bénéficiera de ces sorties. 

POINT 15 : Sait-on quelles sont les positions des autres communes sur ce transfert de 

compétences ? La date butoir du 30 Juin nous semble très proche pour pouvoir aboutir 

favorablement si les autres communes ne se sont pas déjà positionnées, et nous nous étonnons 

de ce vote tardif à Ezanville 

Réponse : le vote de ce soir pour le transfert de compétence n’est pas tardif : un courrier 

du Préfet en date du 18 décembre 2020 stipule : « les communes pourront dans les trois 

mois précédent le  1er  juillet 2021 soit du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 s’opposer au 

transfert grâce à l’activation d’une minorité de blocage. Or, notre dernier Conseil 

Municipal a eu lieu le 25 mars dernier, cela explique donc que notre délibération 

s’opposant au transfert soit proposée au Conseil du 17  juin afin qu’elle soit validée par 

le contrôle de légalité. 

D’autre part les autres communes de la CAPV sont sur la même position que la ville 

d’EZANVILLE sur cette question. 

MOTION Fibre : Ayant subi ces désagréments, nous souscrivons. Pouvez-vous nous 

transmettre les différents courriers envoyés aux acteurs du dossier (préfet, département, 

parlementaires…) ? Il nous semblerait pertinent que ces courriers soient rendus publics. 
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Réponse : comme toutes les communes du Val d’Oise nous avons reçu le 10 mars dernier 

un courrier de Madame la Présidente du Conseil Départemental nous proposant de faire 

adopter une motion pour améliorer le déploiement de la fibre optique sur le 

département. Le Département est donc en première ligne pour avoir adopté dès le 12 

février une motion relative au maintien des infrastructures et de l’exploitation du réseau 

de fibre optique du Val d’Oise. 

 

 

L’Ordre du Jour du Conseil Municipal étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 


