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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 26 NOVEMBRE 2015 

 
Date de convocation : 19 Novembre 2015 
Etaient présents :           21 puis 22 
Mr Alain BOURGEOIS, Mr Pierre GREGOIRE, Mme Agnès RAFAITIN, Mme Geneviève 
MALET, Mr Yves KERSCAVEN, Mr Marc BINET, Mme Claudine MATTIODA, Mr Jean-Robert 
POLLET, Mme Nicole DE WIT, Mr Frank LEROUX, Mr Christian FREMONT, Mr Louis LE 
PIERRE, Mme Marie-Christine GERARD, Mr Wilfrid GAY, Mr Guy BARRIERE, Mme Yvette 
GARNIER, Mr Philippe DEMARET, Mme Paule SCHAAFF, Mr Paul AUGOT, Mr Eric 
BATTAGLIA, Mme Marguerite WEBER. 
Mr Fernand est DOMAN arrive à 20h45 
 
Etaient absents, excusés et représentés :       5 
Mr Jean-Baptiste DIOUF à Mr Alain BOURGEOIS 
Mme Chrystelle LE DANTEC à Mr Marc BINET 
Mme Muriel FERRAND à Mr Yves KERSCAVEN 
Mme Brigitte ROYER à Mr Philippe DEMARET 
Mme Sylvie DUFILS à Mme Paule SCHAAFF 
 
Etaient absents : 
Mlle Amina MULONGO, Mlle Esra OKSUZ     2 
 
 
Le nombre de présents est de        22 
 
Le nombre de votants est de     27 
 
M. le Président constate que le quorum (15) est atteint et ouvre la séance. 
 
Président de séance :  Mr Alain BOURGEOIS 
 
Secrétaire de séance : Mr Yves KERSCAVEN 
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Compte rendu des décisions du Maire prises en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T. 
 
N°60/2015 En attente du retour de la Sous Préfecture 
 
N°61/2015 Avenant au contrat d’assistance signé avec la société ARPEGE pour l’adjonction du 

logiciel « Concerto Opus », logiciel utilisé pour le paiement des factures de la régie 
au guichet du Pôle Socio-Educatif. Le coût de cette prestation s’élève à 144 € TTC. 

 
N°62/2015 En attente du retour de la Sous Préfecture 
 
N°63/2015 En attente du retour de la Sous Préfecture 
 
N°64/2015 En attente du retour de la Sous Préfecture 
 
N°65/2015 En attente du retour de la Sous Préfecture 
 
N°66/2015 Convention signée avec le CIG pour les missions du service de médecine préventive 

pour le suivi du personnel communal ainsi que sur les actions sur le milieu du travail. 
Le coût est évalué à 62 €  par vacation. 

 
N°67/2015 En attente du retour de la Sous Préfecture 
 
N°68/2015 Convention de formation avec la société ARPEGE sur le logiciel Election  

«  ADAGIO V5 » les 15 et 16 octobre 2015 pour un montant de 2.040 €TTC. 
 
N°69/2015 En attente du retour de la Sous Préfecture 
 
N°70/2015 Convention signée avec la CAF concernant une subvention d’investissement pour 

l’acquisition d’un logiciel de gestion en faveur des accueils de loisirs 
 
N°71/2015 Convention financière de partenariat avec le CFA relative à la mise en place d’un 

contrat d’apprentissage en alternance pour l’obtention par un agent communal d’un 
BPJEPS. Cette formation se déroule du 24/09/2015 au 14/10/2016 pour un montant 
de 1.450 € TTC. 

 
N°72/2015 Convention signée avec IFAC 95 relative à la mise en place d’un contrat 

d’apprentissage en alternance pour l’obtention par un agent communal d’un BPJEPS. 
Cette formation se déroule du 24/09/2015 au 14/10/2016 pour un montant de 5.745 € 
TTC. 

 
N°73/2015 En attente du retour de la Sous Préfecture 
 
N°74/2015 En attente du retour de la Sous Préfecture 
 
N°75/2015 Convention signée avec la CAF concernant les modalités d’intervention et de 

versement de l’ALSH péri et extra scolaire et l’aide spécifique pour les rythmes 
éducatifs 

 



3 
 

N°76/2015 Convention signée avec l’AEDES pour une formation « Préparation au certificat 
individuel biocide » du 23 au 25/11/2015 pour un montant de 140 € par stagiaire et 
par jour (7 stagiaires) 

 
 
Le Conseil municipal prend acte du compte-rendu des décisions prises 
 
 
 
Approbation du compte rendu du conseil municipal du 24 septembre 2015 
 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
Monsieur le Maire accorde la parole à Mr KERSCAVEN qui a une communication à faire sur le 
sujet de la nouvelle communauté d’agglomération PLAINE VALLE (voir intervention en annexe I) 
 
 
 
AFFAIRES GENERALES 
 
1 – Composition et répartition des sièges de l’organe délibérant de la Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion au 1er janvier 2016 de la Communauté d’Agglomération de 
la Vallée de Montmorency et de la Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de 
France avec extension concomitante aux communes de Montlignon et de Saint-Prix. 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-
6-2, 
 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles modifiée, notamment son article 11 VI, 
 
Vu l’arrêté du Préfet de la région Ile-de-France du 4 mars 2015 portant schéma régional de 
coopération intercommunale et notamment sa proposition de fusion de la CAVAM et de la CCOPF, 
étendue aux communes de Montlignon et de Saint-Prix, 
 
Vu l’arrêté Préfectoral en date du 25 novembre 2015 portant fusion de la Communauté 
d’Agglomération de la Vallée de Montmorency et de la Communauté de Communes de l’Ouest de 
la Plaine de France et extension du périmètre aux communes de Montlignon et de Saint Prix, 
 
Considérant que jusqu’à présent, la représentation des communes au sein desdits établissements 
publics de coopération intercommunale avait privilégié une surreprésentation des communes les 
moins peuplées afin d’inscrire l’action des communautés dans une démarche de projet assise sur la 
confiance et la transparence et d’associer le maximum d’élus de chaque commune membre aux 
décisions et au plein exercice des compétences assumées par ces EPCI, 
 
Considérant que par sa décision du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré les accords 
locaux pour la composition des organes délibérants des communautés de communes et 
d’agglomération non-conformes à la Constitution, 
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Considérant qu’en vue de maintenir la possibilité de recourir à l’accord local, les dispositions de la 
loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, dite loi SUEUR – RICHARD, codifiées à l’article L.5211-6-1 et 
suivants du CGCT offrent à nouveau la possibilité de procéder, dans certaines limites, à un accord 
local permettant de disposer d’un volant supplémentaire pouvant aller de 10 à 25% du nombre de 
siège, 
Considérant toutefois que les conditions de mise en œuvre de cet accord local ne permettent en 
aucun cas d’augmenter la représentation des communes les moins peuplées, comptant un minimum 
de siège au sein du futur EPCI à fiscalité propre et auraient, en l’espèce, pour effet d’accroître le 
différentiel de représentation entre les communes comptant le plus d’élus dans la future assemblée 
et les communes représentées par un seul élu, 
 
Considérant que selon l’article 11-VI de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de 
l’action publique territoriale et d’affirmation de métropoles (MAPTAM), tel que modifié par 
l’article 47 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) : 

• si, avant la publication de l'arrêté portant fusion d'un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, « le nombre et la répartition des sièges au sein de 
l'organe délibérant de l'établissement public n'ont pas été fixés », les conseils municipaux 
des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d’un 
délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l’organe délibérant sans que cette 
délibération puisse être prise après le 15 décembre 2015 ; 

• à défaut de délibération des conseils municipaux au plus tard le 15 décembre 2015, « la 
composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'Etat dans la région, 
selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 5211-6-1 du code général des 
collectivités territoriales ». 

 
Considérant qu’il convient, plutôt que d’attendre que le Préfet arrête la composition de l'organe 
délibérant, le Conseil Municipal doit délibérer au plus tard le 15 décembre 2015 sur le nombre et la 
répartition des sièges au sein de l'organe délibérant de la communauté d’agglomération issue de la 
fusion-extension. 
 
Il est demandé au Conseil municipal :  
 
Article 1 : De ne pas se prononcer en faveur d’un accord local qui ne permettrait aucunement 
d’augmenter la représentation des communes les moins peuplées, et aurait bien au contraire pour 
effet d’accroitre le différentiel de représentation entre les communes comptant le plus d’élus dans la 
future assemblée que celles représentées par un seul élu. 
 
Article 2 : De prendre acte de la composition et la répartition des sièges de l’organe délibérant de la 
future communauté d’agglomération comme suit : 

• l’organe délibérant sera composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à 
partir du tableau figurant au III de l’article L.5211-6-1 du CGCT, soit pour une population 
municipale totale de 179 184 habitants, de 56 sièges, 

• la répartition des sièges est établie selon les mêmes modalités que celles qui auraient résulté 
de l’application des IV à V de l’article L.5211-6-1 du CGCT, portant le nombre total de 
sièges de l’organe délibérant à 61 (1 siège supplémentaire étant attribué à chacune des 5 
communes ne pouvant bénéficier d’un représentant par application des règles de la 
représentation proportionnelle à la plus forte moyenne). 
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Article 3 : en conséquence de ce qui précède, la répartition des 61 sièges de l’organe délibérant de 
la communauté d’agglomération « PLAINE VALLEE » s’établit comme suit : 
 

Commune Population Nb de représentants 
Deuil-la-Barre 21 983  7 
Saint-Gratien 20 937  7 
Montmorency 20 842  7 
Soisy-sous-
Montmorency 

17 534  6 

Domont 15 213  5 
Saint-Brice-sous-Forêt 14 333  5 
Montmagny 13 814  4 
Enghien-les-Bains 11 410  4 
Ezanville 9 316  3 
Groslay 8 676  3 
Saint-Prix 7 214  2 
Bouffémont 6 022  2 
Margency 2 893  1 
Montlignon 2 653  1 
Andilly 2 530  1 
Attainville 1 820  1 
Moisselles 1 258  1 
Piscop 736 1 

 
Article 4 : D’approuver le principe de la fusion de la CCOPF et de la CAVAM  avec extension 
aux communes de Montlignon et de Saint Prix  pour la création de la nouvelle communauté 
d’agglomération PLAINE VALLEE, et la répartition de la représentation qui en découle.  
 

Vote : 17 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, BINET, 
MATTIODA, POLLET, DE WIT, FREMONT, LE PIERRE, DIOUF, GERARD, 
GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, DOMAN, GARNIER) 
8 CONTRE : (MM LEROUX, DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT, 
BATTAGLIA, WEBER) 
2 NE PARTICIPENT PAS AU VOTE (MM MALET, KERSCAVEN) 

 
 
 
2 – Election des délégués de la commune d’Ezanville au sein de la Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion au 1er janvier 2016 de la Communauté d’Agglomération de 
la Vallée de Montmorency et de la Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de 
France avec extension concomitante aux communes de Montlignon et de Saint-Prix. 
 
Vu les articles L.5211-6 à L.5211-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2015 portant projet de fusion de la CAVAM et de la CCOPF 
étendu aux communes de Montlignon et de Saint Prix, 
 
Considérant qu’il convient d’élire 3 délégués afin de représenter EZANVILLE, au sein de l’organe 
délibérant de la Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la CAVAM et de la CCOPF 
avec extension aux communes de Montlignon et de Saint Prix 
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L’élection de ces 3 conseillers s’effectue au scrutin de liste à un tour à scrutin secret, parmi les 
conseillers communautaires sortants, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification 
de l’ordre de présentation.  
 
Il est procédé à l’élection des délégués représentant la commune au sein de l’organe délibérant de la 
Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la CAVAM et de la CCOPF avec extension à 
la commune de Montlignon et de Saint Prix, 
 
Les membres du Conseil Municipal ont pu déposer leur liste jusqu’au jour du scrutin. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 
-De prendre acte des résultats de l’élection comme établi dans le procès verbal ci-joint ; 
 
-De prendre acte de l’élection des conseillers communautaires qui en résulte, pour représenter la 
commune d’Ezanville au sein de l’organe délibérant de la Communauté d’Agglomération issue de 
la fusion de la CAVAM et de la CCOPF avec extension aux communes de Montlignon et de Saint 
Prix  
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DEPARTEMENT 

Val d’Oise 
COMMUNE de EZANVILLE 

ARRONDISSEMENT 
DE FOSSES 

 Election des conseillers 
communautaires représentant la 

commune au sein de la communauté 
d’agglomération PLAINE VALLEE 

 
 

Effectif légal du conseil municipal 
29 
  

 
PROCES VERBAL 

 
DE L’ELECTION DES DELEGUES  

COMMUNAUTAIRES 
Nombre de conseillers en exercice 

29 
 
 
L’an deux mille quinze le vingt six du mois de novembre à 20h30 (vingt heures trente minutes) en 
application de l’article L. 5211-8 du code général des collectivités territoriales (CGCT), s’est réuni 
le conseil municipal de la commune d’EZANVILLE  en son Hôtel de ville, légalement convoqué le 
dix neuf  novembre 2015. 
 
Etaient présents les conseillers municipaux suivants : 
 

NOM PRENOM 
BOURGEOIS Alain 
GREGOIRE Pierre 
RAFAITIN Agnès 
MALET Geneviève 
KERSCAVEN Yves 
BINET Marc 
MATTIODA Claudine 
POLLET Jean-Robert 
DE WIT Nicole 
LEROUX Frank 
FREMONT Christian 
LE PIERRE Louis 
GERARD Marie-Christine 
GAY Wilfried 
BARRIERE Guy 
DOMAN Fernand 
GARNIER Yvette 
DEMARET Philippe 
SCHAAFF Paule 
AUGOT Paul 
BATTAGLIA Eric 
WEBER Marguerite 
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Absentes non excusées : Mlle MULUNGO Amina – Mlle OKSUZ Esra 
 
Conseillers municipaux présents disposant d’une procuration : 
 
Mr Alain BOURGEOIS – Procuration de Mr Jean-Baptiste DIOUF 
Mr Marc BINET – Procuration de Mme Chrytelle LE DANTEC 
Mr Yves KERSCAVEN – Procuration de Mme Muriel FERRAND 
Mr Philippe DEMARET – Procuration de Mme Brigitte ROYER 
Mme Paule SCHAAFF – Procuration de Mme Sylvie DUFILS  
 
Monsieur Yves KERSCAVEN désigné, secrétaire de séance, a procédé à l’appel nominal des 
membres du conseil, a dénombré  22 conseillers présents et a constaté que la condition de quorum 
posée à l’article L. 2121-17 du CGCT était remplie1. 
 

1. Election des conseillers communautaires  
 

Monsieur le maire a invité le conseil municipal à procéder  à l’élection des délégués 
communautaires.  
 
Il a rappelé : 

 
- Qu’en application des articles L5211-6-2 du CGCT, en cas de fusion entre plusieurs 

établissements publics de coopération intercommunale et d’extension de périmètre, il est 
procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller 
communautaire dans les conditions fixées à l’article L5211-6-1 du CGCT ; 
 

- Que l’organe délibérant de la communauté d’agglomération PLAINE VALLEE sera 
composé de 61 conseillers communautaires (soixante et un) et d’attribuer à la commune 
d’EZANVILLE  3 sièges ; 

 
1.1 Constitution du bureau de vote 
 
Le conseil municipal a désigné : 
 
Mr Alain BOURGEOIS, Président du bureau de vote. 
Mme Yvette GARNIER et Mr Fernand DOMAN, assesseurs.  
 
 
1.2 Dépôt des listes de candidats 
 
Monsieur le Maire appelle au dépôt les listes des candidats auprès du président du bureau de 
vote. 
Monsieur le président du bureau de vote donne lecture des listes de candidats déposées : 
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LISTE n°1 : Liste « bien vivre à Ezanville » : 
 
Alain BOURGEOIS 
Agnès RAFAITIN 
Pierre GREGOIRE 
 
LISTE n°2 : Liste « une nouvelle dynamique pour Ezanville » : 
 
Philippe DEMARET 
 
 
1.3  Déroulement du scrutin 
 
Chaque conseiller municipal disposait d’enveloppe et de bulletins de modèle 
uniforme( fournis par la commune.). Chaque conseiller municipal a déposé lui-
même son enveloppe dans l’urne. S’agissant des conseillers titulaires d’un pouvoir, 
ils ont pu déposer une seconde enveloppe. 
 
Après le vote du dernier conseiller, il a été immédiatement procédé au dépouillement des 
bulletins de vote par les assesseurs, sous le contrôle du président du bureau de vote. Les 
bulletins et enveloppes déclarés nuls par le bureau de vote en application du l’article L. 66 
du code électoral ont été sans exception signés par les membres du bureau de vote et 
annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion.  
 
1.4 Résultats du scrutin 

 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote   2 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées)      25 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral)  2 
d. Nombre de suffrages exprimés (b-c)       23 
e. Nombre de sièges à attribuer          3 

 
f. Quotient électoral2         8,33 

 
 

LISTES NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 
En chiffre En toutes lettres 

LISTE n°1 18 Dix huit 
LISTE n°2 5 Cinq 
 

1.5  Attribution des sièges : 
 
Rappel : la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la 
plus forte moyenne. 
 
 
 
 

                                                           
2 Le quotient électoral est égal au nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges à attribuer 
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1.5.1. Attribution des sièges à la représentation proportionnelle : 
 
Formule : Nombre de suffrages obtenus par la liste divisé par quotient électoral 
 
LISTE n°1 : ……18………………../……………8,33…………= …2,16……soit …2……..sièges3. 
 
LISTE n°2 : ………5……………../………………8,33………= …0,6……, soit …0……..siège. 
 
Nombre de siège restant à attribuer à la plus forte moyenne : ………1……………. 
 
1.5.2. Attribution des sièges restant(s) à la plus forte moyenne : 
 
 
1er siège restant : 
Formule : Nombre de suffrages obtenus par la liste/(nombre de sièges obtenus à la représentation 
proportionnelle +1) 
 
LISTE n°1 : ………18……………/ (…………………2………………..+1) = …9………… 
LISTE n°2 : ……5……………………………./ (………………………..+1) = ……5……  
Le 1er siège restant est attribué à la liste n°1. 
 
Nombre de sièges restant à attribuer : ……0…………………………….. 
 
 

1.6 Synthèse des résultats 
 

 
LISTES 

 
Nombre de 
sièges à la 

représentation 
proportionnelle 

 
Attribution 
du premier 
siège restant 

 
 

TOTAL 

LISTE n°1 2 1 3 

LISTE n°2 0 0 0 
  

 
 
1.7  Proclamation de l’élection des conseillers communautaires 

 
La LISTE n°1 a obtenu  3  sièges. 
Sont donc proclamés élus, les conseillers communautaires suivants4 : 
 

1- Mr Alain BOURGEOIS 
2- Mme Agnès RAFAITIN 
3- Mr Pierre GREGOIRE 

 
 
 
                                                           
3 Résultat obtenu, arrondi à l’entier inférieur 
4 Il est rappelé que l’ordre de présentation de la liste déposée ne peut pas être modifié. 
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3 – Actualisation du montant de l’attribution de compensation de la CCOPF 
 
Lors du Conseil communautaire du 05 octobre 2015, il a été décidé d’actualiser le montant de 
l’attribution de compensation des communes suite à des modifications des transferts de charges de 
différents points lumineux sur les communes membres de la CCOPF ; 
 
Il convient par conséquent de régulariser les attributions de compensation correspondantes. 
 
Il est demandé au Conseil municipal de se prononcer sur le montant actualisé de l’attribution de 
compensation. 
 

Communes Attribution de 
compensation 2014 

Charges 
supplémentaires 

Attributions de 
compensation 2015 

Attainville 101.911.00 € / 101.911,00 € 
Bouffémont -8.052,35 € / -8.052,35 € 
Domont 1.352.674,66 € 8.607,45 € 1.344.067.21 € 
Ezanville 517.251,74 € 1.437,88 € 515.813,86 € 
Moisselles 264.727,58 € 6.709,64 € 258.017,94 € 
Piscop 141.270,91 € 1.694,48 € 139.576,43 € 
Saint Brice sous Forêt 2.050.667,54 € 6.587,57 € 2.044.079,97 € 
TOTAL 4.420.451,08 € 29.402,19 € 4.391.048,89 € 

 
Vote : 22 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, 
DOMAN, GARNIER, BATTAGLIA, WEBER) 
5 ABSTENTION : (MM DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT) 
 

 
 
RESSOURCES HUMAINES 
 
4 – Mise à jour du régime indemnitaire applicable aux agents de la collectivité. 
 
Le régime indemnitaire constitue un des leviers de motivation essentiel pour développer la politique 
de la ressource humaine sur la commune. 
 
Le 9 septembre dernier, le nouveau trésorier de la ville d’EZANVILLE nous a confirmé 
l’irrégularité de versement du 13ème mois, au motif que la ville n’est pas en mesure de produire une 
délibération antérieure à 1984, instituant ce 13ème mois au titre des avantages acquis. Cette situation 
ne permet pas au trésorier de la ville de verser la deuxième partie de cette prime sans risque d’être 
mis en débet par la Chambre Régionale des Comptes qui contrôle l’ensemble des actes financiers de 
la ville d’EZANVILLE.  
 
 
Nous avons travaillé sur la possibilité de pallier au manque à gagner du personnel étant entendu que 
nous sommes en mesure de rattraper cette perte pour une majorité d’agents ; cette délibération 
s’inscrit dans cette démarche de compensation. 
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Il est donc demandé au Conseil Municipal d’adopter les mesures nécessaires à la mise à jour du 
régime indemnitaire. 
 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
 
 
5 – Création de poste 
 

Le Maire rappelle à l’assemblée : 

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, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, le 24 septembre 2015, 

Considérant la nécessité de créer 1 emploi d’adjoint administratif de 1ère classe, en raison des possibilités 
d’évolutions de carrières existant au sein de la fonction publique territoriale, telles que les promotions 
internes, ou avancements de grade 

Le Maire propose à l’assemblée, 

- la création d’un emploi d’adjoint administratif de 1ère classe, poste permanent à temps complet à 
raison de 37 heures 30 hebdomadaires. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 15 décembre 2015, 

Filière : administrative, 
Cadre d’emploi : adjoint administratif  
Grade : adjoint administratif de 1ère classe 
 
- ancien effectif : 2 
- nouvel effectif : 3 

 
Dans le cas de candidatures infructueuses d’agents titulaires, la commune serait amenée à recruter du 
personnel non titulaire, selon la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 3-2. 
 

Il est demandé au Conseil municipal d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 
au budget, chapitre 012, des articles 6218 à 6488. 

 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  
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MARCHE PUBLIC 
 
6 – Groupement de commande entre la Ville et le CCAS pour le marché de service 
d’assurances 
 
Le marché de services d’assurances, pour la ville ainsi que pour le CCAS, arrive à son terme le 31 
décembre 2015.  
 
Il est nécessaire de lancer une consultation pour renouveler le présent marché, tant pour la Ville que 
pour le CCAS. 
 
Il est souhaitable, dans le but de réaliser des économies d’échelles, de mutualiser les besoins de ces 
deux entités en la matière.  
 
La présente convention prévoit et organise les modalités de fonctionnement du groupement de 
commandes et le rôle de chaque membre. 
 
Par ailleurs, pour attribuer le marché, cette convention prévoit une commission d’appels d’offres du 
groupement composée de deux élus de la Ville, de membres du C.C.A.S et du représentant légal de 
chacun des deux établissements. 
 
Il est proposé au conseil municipal de:  
 

- valider cette convention, 
- autoriser le Maire à la signer. 
- désigner, pour la Ville, Monsieur POLLET ainsi que Monsieur LEROUX comme 

membres de la commission d’appel d’offres de groupement de commande entre la Ville et le 
CCAS, pour le marché d’assurances. 

 
Vote : 22 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, 
DOMAN, GARNIER, BATTAGLIA, WEBER) 
5 ABSTENTION : (MM DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT) 

 
 
 
FINANCES 
 
7 – Octroi d’une subvention exceptionnelle à l’USEE 
 
Les championnats du monde de Muay Thaï se sont déroulés du 13 au 24 août dernier à Bangkok. 
 
Un jeune ezanvillois de 23 ans, Brayan MATIAS, adhérent de l’USEE, a eu l’opportunité de 
disputer ce championnat dans la catégorie des - 67 kilos pour représenter la France. 
Il s’est malheureusement incliné en quarts de finale. 
 
Brayan Matias devra donc encore patienter avant de décrocher sa première médaille internationale 
en muay thaï. La Ville d’Ezanville souhaite dès à présent soutenir ce sportif de haut niveau.  
 



14 
 

Aussi, il est proposé au Conseil municipal d’accorder une subvention exceptionnelle à l’USEE d’un 
montant de 400 €. 
 
Pour information, les frais de participation à la compétition du mois d’août se sont élevés à  
1.730 €. Ils comprennent le trajet en avion, l’hébergement, les frais d’inscription et l’équipement 
obligatoire. 
 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
 
 
8 – Ecriture d’ordre non budgétaire pour régularisation d’amortissement 
 
Suite à une erreur matérielle, les amortissements d’un montant de 31 096,14 € de l’immobilisation 
n° 602 enregistrée au compte 21888 ont été comptabilisés au compte 28181 au lieu d’être crédités 
au compte 28188. 
 
Par conséquent, il y a lieu d’autoriser le Comptable à procéder, sur l’exercice 2015, à la 
régularisation par le jeu d’écritures suivant : 
 
- Débit du compte 1068 pour 31 096,14 € 
- Crédit du compte 28188 pour 31 096,14 € 
et 
- Débit du compte 28181 pour 31 096,14 € 
- Crédit du compte 1068 pour 31 096,14 € 
 
Le compte 1068 « excédents de fonctionnement capitalisés » devant être mouvementé, l’avis du 
Conseil municipal est nécessaire. 
 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
 
 
9 – Durée d’amortissement des immeubles de rapport et des travaux sur réseaux 
d’assainissement des eaux pluviales 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L2321; 
 
Vu la délibération du 20 décembre 1995 fixant les durées d’amortissement des différentes 
immobilisations acquises par la commune ; 
 
Considérant la nécessité de compléter les durées d’amortissement pour pouvoir amortir des 
catégories de biens non identifiés et non prévus dans la délibération initiale de 1995 ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal de fixer ainsi qu’il suit les durées d’amortissement : 
 

Biens Article Durée d’amortissement 
Immeuble de rapport 2132 20 ans 
Travaux sur réseaux d’assainissement des eaux 
pluviales 21532 60 ans 
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Vote : 25 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, 
DOMAN, GARNIER, DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT) 
2 ABSTENTION : (MM BATTAGLIA, WEBER) 

 
 
 
10 – Admission en non valeur de créances irrécouvrables anciennes et de créances éteintes 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2121-29 et R.1617-
24, 
 
Vu la demande formulée par le comptable public de la commune par courrier explicatif du 14 et du 
28 août 2014 d’admettre en non-valeurs les sommes pour un montant total de 14 696,69 € n’ayant 
pu être recouvrées malgré toutes les procédures employées, 
 
Considérant qu’il convient à ce titre de régulariser la comptabilité communale, 
 
 
Il est demandé au Conseil municipal, 
 

- d’autoriser Monsieur le maire à accorder décharge au Comptable public pour procéder à 
l’admission en non valeurs des titres pour un montant de 14 696,69 €, 

 
La dépense correspondante sera imputée à l’article 6542 « pertes sur créances irrécouvrables ». Des 
crédits suffisants ont été votés lors de l’adoption du budget primitif. 
 

Vote : 25 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, 
DOMAN, GARNIER, DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT) 
2 ABSTENTION : (MM BATTAGLIA, WEBER) 

 
 
 
11 – Décision modificative N°1 – Budget ville 2015 
 
Avant la fin de l’exercice une modification budgétaire est nécessaire. C’est pourquoi une décision 
modificative du budget est présentée au vote du Conseil municipal après son passage en 
Commission des finances le 17 novembre dernier. 
 

Vote : 22 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, 
DOMAN, GARNIER, BATTAGLIA, WEBER) 
5 ABSTENTION : (MM DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT) 
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12 – Autorisation d’engager, mandater, et liquider des dépenses d’investissement avant le vote 
du budget 2016 
 
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise les modalités de 
recouvrement des recettes et d’exécution des dépenses dans le cas où le budget d'une collectivité 
territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique. 
 
Le Maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et 
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 
celles inscrites au budget de l'année précédente.  
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la 
dette venant à échéance avant le vote du budget.  
En outre, jusqu'à l'adoption du budget, le Maire peut, sur autorisation du Conseil municipal, 
engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 
dette.  
Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. 
Il est donc demandé au Conseil municipal, d’autoriser Monsieur le Maire, à engager, mandater et 
liquider les dépenses d’investissement 2016 dans les limites ci-dessus énoncées et ce, pour le 
budget principal de la ville et les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement. 
 
 
Budget Limites de l’autorisation 
Principal 503 015 € 
Eau 39 987 € 
Assainissement 73 571€ 
 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
 
13 – Mise en œuvre de la dématérialisation des actes réglementaires et documents budgétaires, 
Autorisation de signer la convention avec la Préfecture 
 
Les actes des collectivités (délibérations, décisions, arrêtés, budgets…) qui sont transmissibles au 
titre du contrôle de légalité et du contrôle budgétaire sont exécutoires dès leur publication et leur 
transmission au représentant de l’État. Aujourd’hui, cette transmission est réalisée par dépôt en sous 
Préfecture, et les actes visés sont récupérés plusieurs jours après leur dépôt. 
 
L’article 139 de la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, prévoit que 
ces actes puissent être transmis par voie électronique au représentant de l’État. 
 
Un dispositif, initié par le Ministère de l’Intérieur, permet l’envoi dématérialisé et sécurisé des 
documents soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire. Il s’agit d’« Actes » (Aide au 
Contrôle de légaliTé dématErialiSé), et de son module « AB » (Actes Budgétaires). La 
dématérialisation permet notamment de réduire le délai de retour de l’accusé réception, puisque 
celui-ci est édité quelques minutes après l’envoi. 
 
Dans un souci d’efficacité, de fiabilisation des comptes et d’économies, la Ville d’Ezanville 
souhaite ainsi moderniser ses pratiques et procéder à la transmission dématérialisée de ses actes 
soumis au contrôle de légalité et budgétaire. 



17 
 

 
Monsieur le Maire propose donc à l’assemblée municipale d’engager la commune dans le dispositif 
de télétransmission des actes au représentant de l’Etat. 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L2131-2 et R 
2131-1 à R 2131-4 ; 
 
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des 
collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Considérant que la Ville d’Ezanville souhaite s'engager dans la dématérialisation de la transmission 
de ses actes administratifs et budgétaires ; 
 
Considérant que le logiciel financier nouvellement acquis auprès de la société JVS Mairistem est 
compatible avec l’application TotEM c'est-à-dire qu’il permet le scellement du flux dans TotEM 
avant la télétransmission et le respect du format XML ; 
 
Considérant la récente proposition financière de la société JVS Mairistem relative au choix d’un 
dispositif de télétransmission homologué par le Ministère de l’intérieur ; 
 
Il est proposé au Conseil municipal de : 
 

- d’acter, pour l’année 2016, le principe de la dématérialisation des actes réglementaires et des 
documents budgétaires de la Ville et ses budgets annexes ; 
 

- de choisir l’opérateur de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au 
contrôle budgétaire proposé par la société JVS Mairistem à savoir Ixchange. Ce dispositif 
permettra aussi la dématérialisation complète des flux comptables ; 
 

- d’approuver les termes du projet de convention à signer avec la préfecture du Val d’Oise 
(version type jointe en annexe) ; 
 

- d’autoriser monsieur le Maire à signer la convention de mise en œuvre de la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité avec la préfecture du Val d’Oise. 

 
Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  

 
 
 
FETES ET CEREMONIES 
 
14 – Tarifs de la location des salles municipales et conditions d’utilisation – année 2016 
 
Monsieur le Maire, propose une revalorisation de 2% des tarifs des locations des salles comme 
suivent à compter du 1er janvier 2016. 
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Salles Tarif Année 2015 TarifAnnée 2016 
Anglade N°1 

 
La journée de 9h00 à 22h30  
(10 personnes) 

Anglade N°2 
 

La journée de 9h00 à 22h30 
(50 personnes) 

 
 

72,00 € 
 

 
 

156,00 € 

 
 

73,00 € 
 
 
 

160,00 € 

Complexe de la Prairie 
 

Polyvalente n°1 ou n°2 
En semaine de 9h00 à 22h30  
ou du samedi 14h00 au dimanche 3h00 
 
Les deux salles polyvalentes  
En semaine de 9h00 à 22h30  
ou du samedi 14h00 au dimanche 3h00 
 
Caution  

 
 

416,00 € 
 
 
 

730,00 € 
 
 
 

1.000,00 € 

 
 

424,00 € 
 
 
 

745,00 € 
 
 
 

1.000,00 € 
 
Pour la salle polyvalente, compte tenu des tarifs pratiqués dans les communes environnantes, les 
tarifs sont réajustés pour tenir compte de l’entretien et de la logistique nécessaires à la location. 
 

Salle Tarifs Année 2015 Tarifs Année 2016 
Polyvalente n° 3  

 
Soirée semaine Ezanvillois  
De 18h00 à 3h00 
 
Soirée semaine Non Ezanvillois 
De 18h00 à 3h00 
 
Week-end Ezanvillois  
Du samedi 14h00 au dimanche matin 3h00 
 
Week-end non Ezanvillois  
Du samedi 14h00 au dimanche matin 3h00 
 
 
Caution 

 
 

1.000,00 € 
 
 

1.500,00 € 
 
 
 

1.500,00 € 
 
 

2.000,00 € 
 
 

2.000,00€ 

 
 

1.020,00 € 
 
 

1.600,00 € 
 
 
 

1.600,00 € 
 
 

2.100,00 € 
 
 

2.000,00 € 
 

Cirque 672,00 € 685,00 € 
 
 
Horaires d’utilisation des salles 
Toutes les manifestations doivent être terminées à 3h du matin. L’alarme de la salle est remise 
automatiquement en fonction. 
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Conditions de la location 
Les salles sont réservées en priorité aux habitants Ezanvillois. Un habitant hors Ezanville doit 
réserver dans la période de 6 mois précédant la manifestation. 
 
Pièces à fournir lors de la réservation 

- Chèque du montant de la location 
- Chèque de caution 
- Photocopie de la pièce d’identité 
- Justificatif de domicile de moins de trois mois 
- Attestation d’assurance « responsabilité civile » 

 
Etat des lieux 
Un état des lieux entrant se fera lors de la remise des clefs avant la manifestation et un second, le 
lendemain de la manifestation. 
 
Matériel mis à disposition 
Au Complexe :   34 tables 

268 chaises 
Nettoyage 
Les salles doivent être restituées rangées et nettoyées ainsi que les abords extérieurs. 
 
Associations 
La location des salles est gratuite pour les associations sportives ou culturelles reconnues sur la 
Ville, ayant leur siège social sur Ezanville, à raison d’une manifestation par an et par section. 
 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
 
 
15 – Tarifs et convention précisant les conditions d’installation des vendeurs ambulants sur le 
territoire de la commune 
 
Dans le cadre de la formalisation des relations que la Ville est susceptible d’avoir avec des 
marchands ambulants qui s’installent sur le territoire communal, il convient de procéder à 
l’adoption d’une convention type. Cette dernière a pour objet de définir avec précision les 
conditions d’installation de ces entreprises sur le territoire de la commune. 
 
Il convient également de fixer le tarif pour l’installation de ces marchands ambulants :  
 

 2015 2016 
Droits vendeurs ambulants 

Tarif annuel maximum 10 mètres linéaires 
(gratuit les 3 premiers mois) 
 
Tarif précaire (l’emplacement et la journée) 

 
Néant 

 
 

115.00 € 

 
100.00 € 

 
 

117.00 € 
 
 
 
Vote : 19 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, 
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FERRAND, DOMAN, GARNIER, DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, 
AUGOT) 
6 ABSTENTION : (MM MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE,) 
2 CONTRE (MM BATTAGIA, WEBER) 

 
 
 
URBANISME 
 
16 – Modification simplifiée du PLU 
 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération en date du 11 septembre 2006, et 
modifié par les délibérations du 30 juin 2011 et 28 février 2013. 
 
Depuis, il est apparu que le règlement local d’urbanisme devait être modifié afin : 
 
-d’ajuster certains aspects du règlement et de ses annexes aux évolutions législatives récentes, 
notamment les dispositions de la Loi ALLUR,  
-de rectifier quelques préconisations règlementaires qui s’avèrent mal adaptées,  
-de réactualiser les articles du Code de l’Urbanisme cités. 
 
Compte tenu que les modifications ne rentrent pas dans le cadre des cas mentionnés à l’article 
L123-13-2 du Code de l’Urbanisme, Monsieur le Maire expose qu’il convient dès lors de procéder à 
une modification simplifiée du document d’urbanisme communal.  
 
Selon la procédure décrite par l’article L123-13-3 dudit code, le projet de modification, l’exposé de 
ces motifs et les avis émis par les personnes associées sont mis à disposition du public pendant un 
mois dans des conditions lui permettant de formuler des observations. Ces observations sont 
enregistrées et conservées. Les modalités de la mise à disposition sont précisées par l'organe 
délibérant de la collectivité et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début 
de cette mise à disposition. 
A l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant. Celui-ci 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public par délibération motivée. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
-De prescrire la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme afin d’ajuster certains aspects 
du règlement et de ses annexes aux évolutions législatives récentes, de rectifier et de réactualiser 
certaines préconisations règlementaires, 
 
-De charger Monsieur le Maire de l’ensemble des modalités s’y rapportant, 
 
-De préciser les modalités de mise à disposition du dossier au public de la façon suivante : 
 
 -Publication d’un avis dans la presse locale 
 -Affichage de l’avis en mairie pendant un mois 

-Publication sur le site internet de la commune 
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-Ouverture d’un registre pendant un mois en vue de recueillir les observations éventuelles du 
public 
 
-De dire que, conformément à l’article L121-4 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification 
sera notifié, avant la mise à disposition du dossier au public : 
 
 -au Préfet, aux services de la Direction Départementale des Territoires 
 -aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
 -au Président de la Communauté de communes de l’Ouest de la Plaine de France 
 -aux maires des communes limitrophes 
 -aux présidents des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des 
chambres d’agriculture. 
 -au service territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Val d’Oise 
 
-D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 

Vote : 22 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, 
DOMAN, GARNIER, BATTAGLIA, WEBER) 
5 ABSTENTION : (MM DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT) 

 
 
 
17 – Modification du PLU instaurant des orientations d’aménagement et de programmation 
 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération en date du 11 septembre 2006, modifié 
par les délibérations du 30 juin 2011 et 28 février 2013. 
 
Il convient aujourd’hui, d’entreprendre une modification du Plan Local d’Urbanisme, en vue 
d’établir des orientations d’aménagement et de programmation : 
 
-sur une partie du secteur UA situé à l’angle de la rue de la Mairie et de la Grande Rue pour 
permettre la construction de logements collectifs, 
 
-sur une partie de la zone UI au lieudit « La Justice » pour ajuster certains aspects du règlement en 
vue de répondre au projet de réaménagement de la zone commerciale « Le Val D’Ezanville ». 
 
Compte tenu que les modifications entrent dans le cadre des cas mentionnés à l’article L123-13-1 
du Code de l’Urbanisme, Monsieur le Maire expose qu’il convient dès lors de procéder à une 
modification du document d’urbanisme communal.  
Selon la procédure décrite par l’article L123-13-1 dudit code, la procédure de modification est 
engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et 
personnes publiques associées, et  mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4, avant l'ouverture de 
l'enquête publique . 
 
A l'issue de l’enquête publique, le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant. Celui-ci 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public, par délibération motivée. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7445DCC79BA2E32A23ADF4B72AE8BC5E.tpdila14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814380&dateTexte=&categorieLien=cid


22 
 

 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
-De prescrire la modification du Plan Local d’Urbanisme afin d’ajuster certains aspects du 
règlement dans le cadre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation,  
 
-De charger Monsieur le Maire de l’ensemble des modalités s’y rapportant, 
 
-De préciser les modalités préalables à l’enquête publique de la façon suivante : 
 
 -Désignation d’un commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif 
 -Arrêté du Maire fixant la date d’ouverture, la durée, et les modalités de l’enquête 
 -Publication d’un avis dans 2 journaux départementaux 
 -Affichage de l’avis en mairie pendant un mois 

-Publication sur le site internet de la commune 
 
-De dire que conformément à l’article L121-4 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification 
sera notifié, préalablement à l’enquête publique : 
 -au Préfet, aux services de la Direction Départementale des Territoires 
 -aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
 -au Président de la Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la CAVAM et de la 
CCOPF avec l’extension aux communes de Montlignon et de Saint Prix 
 -aux maires des communes limitrophes 
 -aux présidents des chambres de commerce et d’industrie, des chambres de métiers et des 
Chambres d’Agriculture. 
 -au service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Val d’Oise 
 
-D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 

Vote : 22 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, 
DOMAN, GARNIER, BATTAGLIA, WEBER) 
5 ABSTENTION : (MM DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT) 

 
 
 
18 - Mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme 
 
Le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé par délibération en date du 11 septembre 2006, modifié 
par les délibérations du 30 juin 2011 et 28 février 2013. 
 
Dans le cadre de l’enquête publique relative à l’instauration des périmètres de protection du 
captage, les services de la préfecture ont omis d’organiser un examen conjoint de l’Etat et des 
personnes publiques associées et d’intégrer, en conséquence, dans l’arrêté d’ouverture de l’enquête, 
la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.  
 
Or, l’arrêté préfectoral, adoptant la déclaration d’utilité publique, ne peut être pris, sans une 
procédure de mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme.  
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Il convient aujourd’hui, d’entreprendre la modification du Plan Local d’Urbanisme, en vue 
d’intégrer les modifications rendues nécessaires par le projet d’instauration de périmètre de 
protection du captage.  
 
Compte tenu que les modifications entrent dans le cadre des cas mentionnés à l’article L123-13-1 
du Code de l’Urbanisme, Monsieur le Maire expose qu’il convient dès lors de procéder à une 
modification du document d’urbanisme communal.  
Selon la procédure décrite par l’article L123-13-1 dudit code, la procédure de modification est 
engagée à l'initiative du maire qui établit le projet de modification et le notifie au préfet et 
personnes publiques associées, et mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4, avant l'ouverture de 
l'enquête publique . 
 
A l'issue de l’enquête publique, le maire en présente le bilan devant l'organe délibérant. Celui-ci 
délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des 
observations du public, par délibération motivée. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
-De prescrire la modification du Plan Local d’Urbanisme afin d’intégrer les modifications, rendues 
nécessaires par le projet d’instauration de périmètre de protection du captage.  
 
-De charger Monsieur le Maire d’effectuer l’ensemble des modalités s’y rapportant, 
 
 
-De préciser les modalités préalables à l’enquête publique de la façon suivante : 
 
 -Désignation d’un commissaire enquêteur par le tribunal administratif 
 -Arrêté du maire fixant la date d’ouverture, la durée, et les modalités de l’enquête 
 -Publication d’un avis dans 2 journaux départementaux 
 -Affichage de l’avis en mairie pendant un mois 

-Publication sur le site internet de la commune 
 
-De dire que conformément à l’article L121-4 du Code de l’Urbanisme, le projet de modification 
sera notifié, préalablement à l’enquête publique : 
 
 -au Préfet, aux services de la Direction Départementale des Territoires 
 -aux Présidents du Conseil Régional et du Conseil Général 
 -au Président de la Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la CAVAM et de la 
CCOPF avec l’extension aux communes de Montlignon et de Saint-Prix. 
 -aux maires des communes limitrophes 
 -aux présidents des Chambres de Commerce et d’Industrie, des Chambres de Métiers et des 
Chambres d’Agriculture. 
 -au service Territorial de l’Architecture et du Patrimoine du Val d’Oise 
 
-D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=7445DCC79BA2E32A23ADF4B72AE8BC5E.tpdila14v_1?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814380&dateTexte=&categorieLien=cid
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Vote : 22 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, 
DOMAN, GARNIER, BATTAGLIA, WEBER) 
5 ABSTENTION : (MM DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT) 

 
 
19 – Convention entre la Ville et BOUYGUES IMMOBILIER correspondant à la rétrocession 
des espaces ouverts au public dans le cadre de l’opération immobilière « Les Nymphes » et 
paiement d’une somme pour non remise d’un local prévu dans l’ensemble immobilier « Les 
Nymphes ». 
 
Dans le cadre de l’aménagement du centre-ville, la société BOUYGUES IMMOBILIER a réalisé la 
construction d’un ensemble immobilier, dénommé «  les Nymphes », sur des parcelles acquises par 
ses soins, selon un plan d’aménagement validé par la commune. 
 
Répondant aux exigences de ce plan, une partie des parcelles acquises par BOUYGUES 
IMMMOBILIER, cadastrées désormais AE 343 ; AE658 ; AE660 ; AE661 et AE 663, était destinée 
à revenir à la commune afin que celle-ci mette en œuvre, en collaboration avec le Conseil Général 
les travaux nécessaires à la rénovation du centre-ville. Il s’avère qu’à ce jour, la situation de ces 
terrains n’a pas été régularisée et continue d’être la propriété de BOUYGUES IMMOBILIER.  
 
Par ailleurs, il est rappelé qu’initialement, la réalisation de l’opération « Les Nymphes » a été 
conditionnée à la signature et mise en œuvre, en 2007, d’une transaction tripartite entre la 
Commune, Le Groupe Demain Ezanville et BOUYGUES IMMOBILIER, aboutissant à la 
réservation par ladite société au profit de la ville d’un local de 55m², à réaliser dans la future 
opération « La Halle », pour une valeur de 30 000 euros HT. 
 
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait connaitre qu’elle ne mettait pas à exécution le permis 
autorisant l’édification des bâtiments à usage de commerces, d’équipement public et de logements 
collectifs dans l’opération dénommée « La Halle ». En conséquence, elle n’a pu procéder à la 
livraison du local ci-dessus nommé.  
 
Dans la perspective de régulariser ces deux situations, il est proposé d’établir une convention 
permettant de solder les obligations de chacune des parties. 
 
Il est convenu, que la ville achète, au vu de l’estimation des domaines, l’emprise foncière des 
espaces rétrocédables, d’une superficie totale de 932m², pour une valeur de 27.960 euros. 
 
En contrepartie, Bouygues Immobilier s’acquitte de la somme de 30 000 euros HT, soit 36 000 
euros TTC, correspondant à la valeur du local de 55m² 
 
Aussi, La Société Bouygues Immobilier devra verser un solde de 8.040,00 € au bénéfice de la 
commune, dans le cadre de cette convention. 
 
Vu le code des Collectivités territoriales, notamment l’article L2122-21,  
 
Vu l’avis des domaines en date du 10 août 2015, 
 
Vu le plan des espaces rétrocédables, 
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Vu les courriers de la société Bouygues Immobilier en date du 28 mai 2014 et du 4 novembre 2015, 
donnant son accord sur la rétrocession des espaces ouverts au public à la ville et le paiement par 
Bouygues immobilier de la somme de 30 000 euros HT, correspondant à la non remise du local cité 
en objet. Bouygues Immobilier confirme prendre en charge les frais pour la régularisation de ces 
actes. 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
-De faire établir une convention permettant la régularisation foncière des espaces rétrocédables et 
l’acquittement par Bouygues Immobilier d’une somme de 30 000 euros HT, représentant la valeur 
du local de 55m² non remis à la ville. 
 
-D’autoriser le maire à accomplir toutes les démarches afférentes à la signature de ladite 
convention, 
 
-De dire que les frais liés à la régularisation de ces actes seront supportés par la Société Bouygues 
Immobilier. 
 

Vote : 20 VOIX POUR (MM BOURGEOIS, GREGOIRE, RAFAITIN, MALET, 
KERSCAVEN, BINET, MATTIODA, POLLET, DE WIT, LEROUX, FREMONT, 
LE PIERRE, DIOUF, GERARD, GAY, LE DANTEC, BARRIERE, FERRAND, 
DOMAN, GARNIER) 
5 CONTRE : (MM DEMARET, SCHAAFF, ROYER, DUFILS, AUGOT) 
2 ABSTENTION : (MM BATTAGLIA, WEBER) 

 
 
20 – Propriété du parc d’Ezanville – Acquisition du terrain d’assiette de l’église à l’euro 
symbolique 
 
Il a été constaté que la propriété du terrain d’assiette d’une partie du bâtiment de l’Eglise demeurait 
la propriété de la copropriété « Le Parc d’Ezanville ». 
 
Les archives de la ville ont pu révéler que depuis les années 1960, il était convenu la cession 
gratuite de ce terrain. 
 
Pour des raisons inexpliquées à ce jour, le transfert de propriété de l’assiette foncière de l’Eglise ne 
s’est pas réalisé.  
 
Des discussions se sont ouvertes avec le conseil syndical, accompagné du syndic FONCIA 
LACOMBE en vue d’acquérir la partie de foncier appartenant à la résidence. 
 
La commune a proposé à la copropriété «  Le Parc d’Ezanville » de régulariser cette situation par 
l’acquisition de cette parcelle, d’une contenance de 919m², dans les limites actuelles des barrières 
« Chantilly » (partie en rose sur le plan), contre l’euro symbolique, et ce, au vu de l’avis de la 
division des Missions Domaniales rendu le 22 octobre 2015.  
 
Lors d’une assemblée générale en date du 22 juin 2015, les copropriétaires de la résidence ont voté 
à l’unanimité le projet présenté par la ville. 
 
Le transfert de propriété de ce parcellaire se fera par acte authentique à la charge de la collectivité. 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2241-1  
 
Vu le Code Général de la Propriété des personnes publiques, notamment les articles L1211-1, 
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « Le Parc d’Ezanville » en 
date du 22/06/2015, 
 
Vu l’avis de la division Missions Domaniales de la Direction Départementale des Finances 
Publiques du Val d’Oise en date du 22 octobre 2015,  
 
Vu le plan parcellaire, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
D’approuver l’acquisition à l’euro symbolique d’une superficie de terrain de 919 m², correspondant 
à l’assiette foncière de l’église et ce, conformément au plan ci-joint, 
 
D’autoriser le maire à signer toute pièce et acte nécessaire à cette acquisition, 
 
De dire que les frais d’acte notariés seront à la charge de la commune. 
 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
 
 
21 – Propriété le Parc d’Ezanville – Acquisition d’une parcelle de terrain appartenant à la 
Résidence « Le Parc d’Ezanville » 
 
En vue de réaliser l’aménagement du parvis de l’Eglise et de créer un accès autour de l’édifice, la 
commune a proposé aux copropriétaires de la résidence «Le Parc d’Ezanville » d’acquérir une 
partie des espaces verts de la résidence, d’une contenance de 179m², délimité sur le plan, ci-joint, 
par la mention « alignement projet 2015 », partie hachurée. 
 
Il a été proposé aux copropriétaires de la résidence de s’acquitter du paiement de ce foncier de la 
manière suivante : 
 
-moyennant le prix de 30 euros le m² suivant l’estimation de la Division des missions domaniales, 
Ou bien 
-par la reprise dans le domaine communal de la voie principale (avec trottoirs) de la résidence, 
dénommée Allée KENNEDY, suivant le plan annexé, contre l’euro symbolique et que la commune 
prenne en charge les frais afférents à la signature de l’acte ainsi que ceux liés à l’édification d’une 
nouvelle clôture suite au déplacement de la limite de propriété. 
Une clôture identique à celle protégeant l’espace de jeux des enfants (treillis soudé plastifié) sera 
réalisé lors des travaux d’aménagement du parvis sous réserve de l’accord de l’Architecte des 
Bâtiments de France. 
Lors d’une assemblée générale en date du 22 juin 2015, les copropriétaires de la résidence ont voté 
à l’unanimité le projet de céder, à la commune d’Ezanville, une parcelle de terrain, d’une superficie 
de 179m², moyennant la reprise par la ville, de la voie dénommée Allée Kennedy (avec trottoirs), 
conformément au plan annexé, contre l’euro symbolique . 
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L’entretien de l’allée Kennedy, l’assainissement situé sous la voie et l’éclairage, incombera ensuite 
à la commune, après le transfert de la voie dans le domaine public. 
 
En application de l’article L141-3 du code de la voirie routière, «  le classement et le déclassement 
des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Les délibérations concernant le 
classement ou le déclassement sont dispensées d’enquête publique préalable sauf lorsque 
l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par la voie. » 
 
Le classement de la parcelle, dans le domaine public routier se fera donc par délibération du conseil 
municipal, sans enquête publique préalable dans la mesure où l’opération envisagée n’a pas pour 
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation actuellement assurées. 
 
Le transfert de propriété se fera par acte authentique à la charge de la collectivité. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2241-1 alinéa 1  
 
Vu le Code Général de la Propriété des personnes publiques, notamment les articles L1211-1, 
 
Vu le code de la voirie routière notamment les articles L 141-3 et suivants,  
 
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la copropriété « Le Parc d’Ezanville » en 
date du 22/06/2015, 
 
Vu l’avis de la division Missions domaniales de la Direction Départementale des Finances 
Publiques du Val d’Oise en date du 22 octobre 2015,  
 
Vu le plan parcellaire, 
 
Vu le plan de la voirie, 
 
Il est proposé aux membres du conseil municipal : 
 
D’approuver l’acquisition d’une superficie de terrain de 179 m² en contrepartie de la rétrocession à 
la commune, contre l’euro symbolique, de la voirie, dénommée Allée Kennedy, conformément au 
plan ci-joint, 
 
D’autoriser le maire à signer toute pièce et acte nécessaires à cette acquisition, 
 
De dire que les frais d’actes notariés seront à la charge de la commune. 
 
De dire qu’une clôture identique à celle protégeant l’espace de jeux des enfants (treillis soudé 
plastifié) sera réalisée aux frais de la commune lors des travaux d’aménagement du parvis. 
 

Vote à l’unanimité des suffrages exprimés  
 
 

Le groupe d’opposition a envoyé un courrier à Monsieur le Maire dans lequel  plusieurs questions orales ont 

été posées. (VOIR ANNEXE II) 

La séance est levée à 23h15. 
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ANNEXE I 
 
Intervention Mr KERSCAVEN 
 
 
M. Le Maire, 
 
Permettez-moi d’intervenir avant le scrutin, pour l’élection des délégués communautaires, tant en 
mon nom qu’en celui de ma collègue Geneviève MALET, élus par les Ezanvillois au scrutin de 
mars 2014. 
Il nous parait important d’éclaircir certains points et d’informer cette assemblée qui ne dispose peut-
être pas de tous les éléments pour voter en leur âme et conscience au sujet des délégués 
communautaires suite à la fusion de la Communauté de Communes de l’Ouest de la Plaine de 
France (CCOPF) et de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM) 
 
 
En préambule, faisons quelques rappels sur l’historique de ce projet  
 

• En mars 2014 avaient lieu les élections municipales au cours desquelles les électrices et 
électeurs devaient se prononcer non seulement sur les élus municipaux mais également 
intercommunaux. 
A l’issu du scrutin de notre commune, cinq élus de la majorité et un de l’opposition allaient 
donc siéger à la CCOPF. 
Sur un plan national, face aux maigres résultats de la majorité présidentielle à ces élections, 
dès juin 2014 le gouvernement présente deux projets de lois dans le cadre du projet 
MAPTAM (modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation de métropoles) : 
l’un sur la réforme des régions et l’autre sur l’organisation territoriale : objet de la loi Notre 
adoptée en juillet 2015 par les chambres. 
 

• Cette loi Notre est la première pierre à l’édifice du Grand Paris qui disposera d’une nouvelle 
administration dirigée par les élus régionaux pour lesquels nous sommes appelés à voter les 
06 & 13 décembre prochains. 
Cette nouvelle organisation territoriale passe également par la création/fusion de grandes 
agglomérations créées à partir des communautés de communes existantes.  
Ce regroupement de communautés de communes se réalise à nouveau dans la précipitation 
et sans concertation. 
 

• Nous aurions pu échapper à cette fusion en transférant le siège de la CCOPF ne serait-ce que 
sur la commune d’Attainville (membre de la CCOPF mais hors du projet du Grand Paris), 
cette démarche nous a été refusée par Monsieur le Préfet. 
 

Une fusion 
 
Monsieur le Préfet du Val d’Oise, pressé par le calendrier gouvernemental, n’attend même 
pas les résultats des audits commandés par les intercommunalités pour ordonner la fusion. 
 

• Pour expliquer simplement aux membres de ce Conseil, ces audits, avaient pour but de 
déterminer la cohérence et la faisabilité d’une telle fusion par type de compétence. 
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Sans les résultats, à l’instant où je vous parle, nous sommes incapables de vous dire 
précisément quelles seront les compétences transférées par notre commune à cette nouvelle 
organisation. 
 

• Nous ne sommes pas plus en mesure de dire aux Ezanvillois quels seront les impacts 
financiers de cette réorganisation. 
Nous savons tous que la CCOPF a déjà dû relever ces taux pour s’harmoniser avec ceux de 
la CAVAM. Mais qu’en sera-t-il demain sachant que d’un côté comme de l’autre les 
trésoreries ne sont pas en meilleure forme ? 

 
• A la lecture de certains documents concernant cette fusion, nous savons que certaines 

compétences sont d’ores et déjà affectées à l’intercommunalité, comme par exemple le 
logement social. 
Ce transfert à lui seul est loin d’être neutre pour notre ville sur deux aspects : 
Premièrement, si le logement social est affecté à l’intercommunalité, il sera de facto encore 
plus difficile aux communes d’intervenir auprès des bailleurs sociaux pour privilégier ses 
habitants. 
En second lieu, dans le cadre de la loi Duflot-Alur votée en 2014, le ratio de logements 
sociaux est passé de 20 à 25% de l’habitat. Nous savons, tous ici présents, que nous avons 
déjà des difficultés à atteindre ce niveau sans altérer notre environnement. Cette situation est 
encore plus vraie pour les villes qui s’inscrivent dans le périmètre de la nouvelle 
organisation. 
 
En lisant les cartes territoriales et les PLU (Plan Local d’Urbanisme) des communes de la 
nouvelle intercommunalité, nous pouvons aisément observer que la réserve foncière ne se 
trouve pas du côté d’Enghien les bains ou de Soisy sous Montmorency, mais plutôt du côté 
d’Ezanville, Moisselles ou Attainville. Il n’est donc pas nécessaire d’être devin pour savoir 
de quel côté le cumul des déficits de logements sera comblé. 
 
Dans ce même conseil M. Le Maire, vous nous proposez une révision du PLU visant d’une 
part à protéger l’environnement et d’autre part à harmoniser la construction. Cette démarche 
s’inscrit parfaitement dans le cadre des engagements municipaux pris lors des dernières 
élections locales, mais est complètement antinomique avec les risques engendrés par la 
fusion des intercommunalités. 
 

• Par ailleurs, nous ne savons pas non plus quelles seront les compétences aujourd’hui 
transférées à notre intercommunalité d’attache (CCOPF) qui pourraient revenir demain dans 
les compétences municipales. 
Imaginons un instant le scénario qui imposerait à Ezanville de récupérer la compétence 
sportive. Cette perspective impliquerait la reprise de l’intégralité des infrastructures 
sportives tant au niveau financier (i.e. avec les emprunts en cours) ainsi que leur gestion 
avec les coûts d’entretien que cela sous-entend. 
Comment dans un contexte financier si difficile, du fait du désengagement de l’Etat au 
niveau des dotations, pourrions-nous maintenir ces services sans une augmentation 
importante des taxes locales directes ou indirectes ? 
A contrario, si la compétence sportive subsistait au sein de la nouvelle intercommunalité, 
comment pouvons-nous imaginer à terme le maintien de notre principale association 
sportive que nous soutenons depuis des années avec notre voisin d’Ecouen qui rappelons-le 
n’appartiennent pas au même groupement de communes ? 
Vous savez tout comme moi que ce second scénario est le plus probable. 
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• Nous pouvons également nous interroger sur la fusion des compétences du traitement des 

eaux avec des villes de chaque côté d’un point culminant, ou encore du traitement des 
ordures ménagères avec des opérateurs différents, sachant que de notre côté nous venons de 
réaliser des investissements colossaux avec le SIGIDURS, auxquels les Ezanvillois ont déjà 
contribué. 
 

Une démocratie bafouée 
 

• Trois conseillers communautaires élus démocratiquement par le peuple ne siégeront plus sur 
simple décision de Monsieur Le Préfet, agissant pour le compte du gouvernement. Les 
électeurs peuvent s’interroger sur la légitimité d’un gouvernement qui se veut social-
démocrate, mais incapable de respecter les voix du peuple qui l’a pourtant élu.  
Rappelons que lors des derniers conseils communautaires et municipaux, la proposition de 
fusion avait été rejetée à l’unanimité. Souhaitons que les électeurs s’en souviennent lors des 
prochains RDV électoraux. 
 

• Cette fusion s’opère donc uniquement sur ordre de Monsieur Le Préfet.  
Rappelons aux Ezanvillois, que cette fusion engendre également une perte de 
représentativité de notre commune au sein de la nouvelle collectivité territoriale. 
Hier, le Conseil communautaire de la CCOPF était constitué de 39 élus représentants les 7 
communes constituantes. Ezanville détenait 6 sièges soit 15.35% des voix. 
Demain la nouvelle communauté de communes représentant 18 communes disposera d’un 
Conseil de 61 personnes. Ezanville ne disposera plus que de 3 sièges représentant moins de 
5% des voix. 
 
Il est sage d’avoir en tête que 44% des voix de la nouvelle intercommunalité seront détenues 
par 4 villes de l’ex CAVAM. 
 

Ville Origine Hab Sièges Représentation 
Deuil la barre CAVAM 21983 7 11,48% 
Saint Gratien CAVAM 20937 7 11,48% 
Montmorency CAVAM 20842 7 11,48% 
Soisy sous 
Montmorency CAVAM 17534 6 9,84% 
Domont CCOPF 15213 5 8,20% 
Saint Brice sous 
forêt CCOPF 14333 5 8,20% 
Montmagny CAVAM 13814 4 6,56% 
Enghien les bains CAVAM 11410 4 6,56% 
Ezanville CCOPF 9316 3 4,92% 
Groslay CAVAM 8676 3 4,92% 
Saint Prix CAVAM 7214 2 3,28% 
Bouffémont CCOPF 6022 2 3,28% 
Margency CAVAM 2893 1 1,64% 
Montlignon CAVAM 2653 1 1,64% 
Andilly CAVAM 2530 1 1,64% 
Attainville CCOPF 1820 1 1,64% 
Moisselles CCOPF 1258 1 1,64% 
Piscop CCOPF 736 1 1,64% 
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Même si aujourd’hui à priori nous n’avons pas de grief particulier vis-à-vis de nos collègues 
élus à la CAVAM, mathématiquement nous sommes forts de constater que nous n’aurons 
plus à terme voix au chapitre sur des sujets qui concernent directement notre ville. Les 
Mairies de demain n’auront plus de pouvoir décisionnaire, la noble assemblée ici présente 
n’aura plus lieu d’être et surtout les Ezanvillois n’auront plus voix au chapitre sur leur 
propre ville. 
 
Enfin, rappelons que notre démarche ne s’inscrit pas dans une chasse aux mandats, et encore 
moins aux indemnités (parce que nous n’en n’avons jamais perçue de la CCOPF), mais dans 
le cadre purement républicain visant à conserver les valeurs démocratiques et respecter les 
choix du peuple. 
 
Compte tenu entre autres de ces éléments, permettez-nous Monsieur le Maire de ne pas 
participer à un scrutin, qui pour nous n’aura de toutes façons aucune légitimité. 
 
Monsieur DEMARET intervient pour exprimer le fait qu’il est personnellement en accord 
avec Mr KERSCAVEN, il considère que c’est un deni de la démocratie car le fléchage et le 
résultat du scrutin de 2014 n’est pas respecté. 
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ANNEXE II 

 

Le groupe d’opposition a envoyé un courrier à Monsieur le Maire dans lequel  plusieurs questions orales ont 

été posées. 

 

Question numéro 1 : Qu’en est il de la fusion de la CCOPF et de la CAVAM qui doit prendre 
effet le 1er janvier 2016, qu’en est-il notamment de la compétence des équipements sportifs. 
 
Réponse : Voir le compte rendu de séance point numéro 1, 
S’agissant de la compétence « équipements sportifs », elle est en réflexion pendant une année avant 
une prise de décision qui soit définitive, sachant que pour Ezanville les équipements sportifs qui 
sont d’intérêt communautaire garderont probablement le même statut. 
 
 
Question numéro 2 : Concernant la suppression de la prime annuelle pour le personnel communal, 
quelles dispositions ont été maintenant prises ? 
 
Réponse : Voir le compte- rendu de séance du conseil municipal point numéro 4 
 
 
Question numéro 3 : Ayant constaté qu’aucune assemblée générale n’a été convoquée à Loisirs et 
Culture, nous vous demandons d’intervenir en ce sens de manière à ce qu’un fonctionnement dans 
la transparence soit mis en place au plus vite. Nous sommes opposés à ce que la commune 
intervienne financièrement dans l’apurement des dettes. 
 
Réponse : L’association Loisirs et Culture est actuellement sous la tutelle de l’administrateur 
judiciaire ; en conséquence le Conseil d’Administration n’a pas lieu de se réunir, et la ville n’a 
aucun droit de regard sur la gestion de cet administrateur qui n’a de compte à rendre qu’au tribunal 
qui l’a désigné. 
Le tribunal vient de donner quitus à l’administrateur pour la première période de gestion et a 
prolongé sa mission pour six mois. J’ai donc envoyé un courrier à la Présidente de Loisirs et Culture 
dans lequel je lui demande de nous transmettre le budget prévisionnel jusqu’a cette échéance, de 
façon à connaitre le montant de la subvention qu’ils espèrent pour le budget 2016. 
 
Le maire s’est félicité de cette prolongation de délai, et émet le souhait, au nom de la municipalité, 
que cette association perdure et soit aidée. 
 
 
Question numéro 4 : Etes vous conscient qu’a partir de mars 2016 nous serons confrontés à un vrai 
désert médical sur Ezanville ? Quelles actions concrètes avez-vous déjà menées et quelles autres 
comptez-vous engager pour trouver des solutions à cette situation très critique pour les ezanvillois ? 
 
Réponse : Suite à la réunion que j’ai provoquée au printemps dernier avec la plupart des médecins 
d’Ezanville et des environs immédiats, réunion pour laquelle je me suis fait assister du Président de 
l’ordre des médecins du Val d Oise, je me suis fait expliqué les raisons de cette désertification 
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programmée concernant cette profession. Je vais passer sur les détails dont vous avez connaissance 
par les nombreuses informations diffusées par les médias. Le conseil donné par les médecins est de 
favoriser l’installation de cabinets médicaux où ils peuvent se regrouper : généralistes, spécialistes, 
infirmières, kinésithérapeutes, secrétariat partagé. 
 
J’ai donc actuellement deux contacts avec des personnes pouvant mettre à disposition des locaux, 
reste bien entendu à trouver les praticiens acceptant de rester à Ezanville. Vous connaissez 
actuellement les problèmes opposant la corporation médicale et l’état, ce n’est malheureusement 
pas la municipalité qui pourra régler le problème.  
 
 
Question numéro 5  Pourriez vous nous fournir un descriptif des missions de la police municipale 
et un bilan chiffré des actions menées ? 
 
Réponse : Les missions principales de la police municipale sont les suivantes : 
 

• Mise en application des arrêtés du Maire. 
 

• Sécurité publique, surveillance de la voie publique (stationnement). 
 

• Encadrement des manifestations publiques. 
 

• Ilotage, sécurisation aux abords des écoles. 
 

• Mission de relations de proximité auprès des  habitants. 
 

• Enquêtes administratives. 
 
 
 

 
BILAN DES ACTIVITES DE LA POLICE MUNICIPALE ANNEE 2014/2015 
 
Zones Bleues 

    
      Rue Gallicher 236 

   Rue de la Gare 171 
   Place de la gare 232 
   Rue de l'Union 121 
   Rue de la Marne 109 
   Rue de la Fidélité 33 
   Rue de l'Yser 24 
   Rue de la Mairie 81 
   Rue Roussel 

 
37 

   Place Jules Rodet 206 
   

      Total 
 

1250 
   

      Verbalisations pour: 
    (stationnements génants, trottoirs, passages cloutés, bandes jaunes etc.) 
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Mises en fourrière de véhicules pour stationnement dangereux ou abusifs 

      Total  
 

637 
   

     
  

Verbalisations pour infractions au code de la route 
 

      Total  
 

50 
   

      Total des Verbalisations: 1937 
   

      OTV = Opération Vacances Tranquilles 
  

      Total 
 

110 
   

      Fourrière Animale: 
    Captures et gestion d'animaux 10 

   Dangereux 1ère & 2éme 23 
   

      Total 
 

33 
   

      Administratif: 
    Procès verbaux, vacations et constatations funéraires 64 

 Attestations d'accueil 
  

86 
 Arrêtés Municipaux 

  
40 

 Mains courantes 
  

87 
 Objets trouvés 

  
50 

 Rapports: 
   

  
 (Informations et mises a dispositions des autorités) 14 
  

 
Question numéro  6 : Et toujours nous souhaiterions disposer des bilans financiers 2014 et 2015 de 
la brocante, dans quel chapitre sont inscrites les recettes ? 
 
Réponse : Résultats financiers de la brocante pour 2014 
Budget 8 200 € 
Dépenses 6 786,31 € 
Recettes 7 105 € 
  
Résultats  financiers  de la brocante 2015 : 
Budget 8 250 € 
Dépenses 2 948,48 € 
Recettes 6 585 € 
  
La différence importante des dépenses tient au fait que cette année nous n’avons pas loué de 
sonorisation. 
 
Les recettes sont inscrites au chapitre 70 
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Question numéro 7 : Quelle réponse pouvez vous faire aux ezanvillois qui ont de plus en plus de 
difficultés à trouver de la place sur le parking de la gare, 
 
Réponse : Le parking actuel de la gare utilise toute la surface disponible, il n’y a plus de possibilité 
d’agrandissement il est donc impératif de trouver d’autres moyens de transport pour venir à la gare : 
A pieds, en bicyclette, en transports en commun selon la distance de l’habitation jusqu’à  la gare. 
 
Nous sommes d’autre part sur un terrain loué par le Syndicat intercommunal de la gare 
ECOUEN/EZANVILLE à la SNCF et RFF. Le contrat de location arrive à échéance en 2016; les 
propriétaires souhaitent récupérer le terrain pour y réaliser une opération immobilière en se 
moquant complètement de leurs clients. Le maire d’Ecouen et moi-même, sommes depuis plusieurs 
années en litige avec eux. 
 
D’autre part, j’ai pris des contacts avec les candidats aux Elections Régionales pour être appuyé et 
pouvoir ainsi conserver pour nos habitants le service actuel qui est fort apprécié des usagers des 
transports publics. 
 
 

----------------------------- 
 
 
 


