DEPARTEMENT DU VAL D’OISE
ARRONDISSEMENT DE PONTOISE
_______________

COMPTE-RENDU
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU LUNDI 19 OCTOBRE 2015
L’an deux mille quinze, le DIX NEUF OCTOBRE, à dix-neuf heures trente,
Le conseil communautaire, légalement convoqué le 13 octobre 2015 et par affichage du 13 octobre 2015, s’est réuni
en séance publique à la Mairie d'ERMONT - Annexe B, sous la présidence de M. Xavier HAQUIN, Président, 1er
Adjoint au Maire d’Ermont et Conseiller Départemental du Val d’Oise.

Nombre de conseillers en exercice :
Nombre de conseillers présents :
Nombre de conseillers votants :

36
24
31

Présents :
 Représentant la commune d’Eaubonne : Grégoire DUBLINEAU, Maryse MENEY, Gérald SARIZAFY,
Philippe BALLOY, Martine CHARBONNIER, Damien PARENT
 Représentant la commune d’Ermont : Hugues PORTELLI, Martine PEGORIER-LELIEVRE, Xavier
HAQUIN, Florence MARY, Benoît BLANCHARD, Céline BOUVET, Joël NACCACHE
 Représentant la commune du Plessis-Bouchard : Gérard LAMBERT-MOTTE, Sylvie CARTIER
 Représentant la commune de Montlignon : Jean-Paul GONTIER
 Représentant la commune de Saint-Leu-la-Forêt : Sébastien MEURANT, Sandra BILLET, Francis
BARRIER, Marie-Christine PINON-BAPTENDIER, Jean-Michel DETAVERNIER
 Représentant la commune de Saint-Prix : Alexandra GAILLAC, Gérard BOURSE, Céline VILLECOURT
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent délibérer valablement en exécution de l’article
L212117 du code général des collectivités territoriales.
Absent(s) excusé(s) ayant donné pouvoir :
Michèle ANDRO
Joëlle DUPUY
Jean-Philippe PICARD-BACHELERIE
Marie-Pierre JEZEQUEL
Pierre LE BEL
Alain GOUJON
Jean-Pierre ENJALBERT

à
à
à
à
à
à
à

Philippe BALLOY
Xavier HAQUIN
Joël NACCACHE
Gérard LAMBERT-MOTTE
Sylvie CARTIER
Jean-Paul GONTIER
Gérard BOURSE

Absent excusés(s) :
Frédéric LEGENDRE, Marie-José BEAULANDE, Mathias TROGRLIC, Nicole COQUELARD, Eric
DUBERTRAND
Le Président ayant ouvert la séance, il a été procédé, en conformité avec l’article L2121-15 du code général des
collectivités territoriales, à la désignation d’un secrétaire de séance pris au sein du conseil.
Monsieur Damien PARENT a été désigné pour remplir cette fonction.
LA SEANCE EST OUVERTE A 19 HEURES TRENTE

1 – NOMINATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Le Conseil de Communauté sur proposition de Monsieur le Président et à l’unanimité,
DECIDE de procéder à la désignation du secrétaire de séance, et pour cette séance du 19 octobre 2015, DESIGNE
Monsieur Damien PARENT.
2 – APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 21 SEPTEMBRE 2015
Le Conseil de Communauté, sur proposition de Monsieur le Président, et à l’unanimité,
APPROUVE le procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 21 SEPTEMBRE 2015.
3 – COMPTE RENDU DES DECISIONS ET DES DELIBERRATIONS PRISES PAR DELEGATION
Le Président a pris les décisions suivantes :
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/096 du 7/09/2015 : Technique : Contrat d’entretien sécurité des
alarmes/extincteurs/désenfumage – société MSI
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/097 du 14/09/2015 : Lecture publique : Signature d’une convention de
cession de droits d’auteur à titre gratuit
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/098 du 14/09/2015 : Personnel : Signature d’une convention de formation
aux gestes techniques d’intervention, de défense et maniement du bâton télescopique ou tonfa, au profit des agents
de la police municipale intercommunale de la Communauté d’agglomération Val et Forêt
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/099 du 14/09/2015 : Technique : Signature d’un contrat de maintenance des
alarmes sur dix sites de la Communauté d’Agglomération Val et Forêt avec l’entreprise Alarm’ Expo
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/100 du 14/09/2015 : Lecture publique : Signature d’une convention de
partenariat à titre gratuit pour l’organisation d’une conférence sur le cinéma d’horreur
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/101 du 14/09/2015 : Technique : Signature d’un contrat de conduite et de
maintenance des installations thermiques de la Communauté d’agglomération Val et Forêt avec la société
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/102 du 16/09/2015 : Personnel : Adhésion à l’association ALF et
participation d’un agent à une formation
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/103A du 17/09/2015 : Personnel : Participation à une formation organisée
par la société CIRIL
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/103B du 17/09/2015 : Lecture publique : Signature d’une convention de
partenariat à titre gratuit pour l’organisation de l’exposition «Au fil des images : dédicaces d’albums jeunesse»
DECISION DU PRESIDENT N° 2015/104 du 30/09/2015 : Juridique : Acceptation de sous-traitance modificative
pour le MAPA 2013-08 Entretien des voiries – lot n°2 travaux de signalisation verticale et horizontale
Il est demandé d’en prendre acte.
4 – EXAMEN DES DELIBERATIONS
ADMINISTRATION GENERALE
N° 2015/06/01 : Approbation de la Communauté d’agglomération Val et Forêt sur le projet de statuts de la
communauté d’agglomération VAL PARISIS
Monsieur HAQUIN rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- APPROUVE les statuts de la future Communauté d’Agglomération Val Parisis conformément à l’annexe cijointe,
- DEMANDE que :
o Article II A 2) En matière d’aménagement de l’espace : le terme « du Parisis » soit remplacé par
« Val Parisis »
o Article II C 3) le terme « Agglomération du Parisis » soit remplacé par « Agglomération Val Parisis »
o Article V Fonctionnement du conseil communautaire la phrase « le conseil communautaire est
composé de 87 délégués » soit remplacée par « le conseil communautaire est composé de 87 conseillers
communautaires »
Dans le dernier paragraphe : le terme « délégués »soit remplacé par « conseillers communautaires »
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-
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PRECISE que la présente délibération sera notifiée aux représentants des communes de Beauchamp,
Bessancourt, Cormeilles-en-Parisis, Eaubonne, Ermont, Franconville-la-Garenne Frépillon, Herblay, La Frettesur-Seine, Le Plessis Bouchard, Montigny-lès-Cormeilles, Pierrelaye, Saint-Leu-la-Forêt, Sannois et Taverny, en
vue de la consultation des assemblées délibérantes qui doivent se prononcer avant le 31 décembre 2015.
DIT que la présente délibération sera notifiée au préfet de région et au préfet de département

N° 2015/06/02 : Constitution de la Commission consultative des services publics locaux et désignation des membres
Monsieur HAQUIN rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- CONSTITUE la commission consultative des services publics locaux composée comme suit :
o Président : le président de la communauté d’agglomération
o Quatre conseillers communautaires
o Un représentant d’une association locale
DESIGNE les membres suivants :
4 représentants du Conseil Communautaire :
o Michèle ANDRO
o Francis BARRIER
o Gérard BOURSE
o Pierre LE BEL
1 représentant d’une association locale :
o UFC Que Choisir
FINANCES
N° 2015/06/03 : Budget principal - admission en non valeur de créances irrécouvrables
Monsieur MEURANT rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,
- ADMET en non valeur les créances suivantes pour un montant 5 903.50€
o L’ensemble des créances de 2006 d’un total de 1 685.95€ concernant Monsieur SIMON Claude, pour
une location de logement sur la ZAC
o Livres et CD/DVD des médiathèques non restitués pour une valeur de 4217,55€ présentée comme suit :
LISTE DES ADMISSIONS EN NON VALEUR LIVRE CD/DVD
Débiteurs
Montant
Débiteurs
aguirrre julie
28,36 jean louis bruno
arokion anne-marie
23,33 karambi rose
azzoun djamila
54,09 karim mounia
bachatti nadia
9,15 kebe fantoumata
belkhouni lynda
122,77 kessa anne-celestine
ben ammar latifa
23,56 khalili malika
ben said esma
93,41 lambert anne
benamara nayel
24,00 lambert francoise
beouche farid
41,17 laposte nadia
bimont jerome
104,30 lemercier simon
bonfils celine
14,50 louiza bakhsis
bonhore sandra
2,41 mahile lucien
boucher greg
35,51 mankour florian
bourebia nadjat
22,00 mathieu karine
bourgeois brigitte
342,20 mezaough khedidja
bourgeois fabrice
263,17 monfort isabelle
bouyssou aliou
57,69 monnier gerard
cardoso martine
55,95 noel corinne
da cruz oliveira stephanie
139,08 norca annick
deddouch severine
105,33 oger kevin
defontaine laetitia
21,86 okito osako dovel
delmard gloria
118,76 ongania chardain
desnoix jordan
11,18 randhawa mleeha
dodeman josee paule
7,95 ravanas
domingues ludivine
196,71 roue st£phanie
eboumbou musi-songue lionel 73,36 saadi farida
esquinazi muriel
131,80 sassi darine
felon lisa
19,27 siegler nathalie
fenaaz da silva celine
102,24 sissoko
fertas
108,67 sylla kadiatou
garba myraim
10,00 synold isabelle
garba myriam
6,40 traore youssous
gautier
30,40 vandenbussche carol
ghadar sheira
3,95 vanzila mati
goke cecile épouse hajiri
32,95 veskia monique
goyty marie
21,34 yacoubi linda ibrahim
gueguen nathalie
31,57 yefsah ania
guibert marilyne
116,31 zekri amel
houari nassar
24,85 TOTAL

Montant
42,88
45,75
23,50
3,96
4,70
10,00
22,00
32,10
33,14
23,80
34,80
64,21
30,69
19,51
21,50
53,00
8,65
235,34
12,50
214,39
39,28
3,80
40,10
55,00
84,63
26,48
31,95
58,28
4,50
59,65
19,00
8,90
7,50
24,77
4,00
42,11
113,43
26,20
4 217,55
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N° 2015/06/04 : Budget annexe - admission en non-valeur de créances irrécouvrables
Monsieur MEURANT rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

-

ADMET en non-valeur les créances de Monsieur MONTEIRO Michel pour 5 625.03 € correspondant au
montant des loyers pour lesquels les saisies bancaires et la perquisition ont échoué

N° 2015/06/05 : Budget principal 2015 – Décision modificative n°2
Monsieur MEURANT rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

-

APPROUVE les modifications suivantes sur le budget principal :
o Section de fonctionnement : 896 031.00€ en dépenses et recettes
o Section d’investissement : 844 226.00 € en dépenses et en recettes

N° 2015/06/06 : Budget annexe 2015 – Décision modificative n°1
Monsieur MEURANT rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

-

APPROUVE les modifications suivantes sur le budget principal :
o Section de fonctionnement : 13 175.00 € en dépenses et recettes
o Section d’investissement : 2 705 745.00 € en dépenses et en recettes

ENVIRONNEMENT
N° 2015/06/07 : Versement d’une subvention à l’Association de Défense Contre les Nuisances Aériennes

(ADVOCNAR)
Monsieur MEURANT rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

-

DECIDE d’attribuer à l’ADVOCNAR une subvention de 3 811 € au titre de l’exercice 2015.
DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal de l’exercice 2015 de la
Communauté d’Agglomération Val et Forêt.

N° 2015/06/08 : Versement d’une subvention à l’office National des Forêts (ONF) pour la Brigade Equestre
Monsieur HAQUIN rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

-

DECIDE d’attribuer pour l’année 2015 une subvention de 15 300 € à l’Office National des Forêts Brigade
Equestre.
DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal de l’exercice 2015 de la
Communauté d’Agglomération Val et Forêt.

N° 2015/06/09 : Versement d’une subvention au Collectif Santé Nuisances Aériennes (CSNA)
Monsieur HAQUIN rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

-

DECIDE d’attribuer au CSNA une subvention de 500 € au titre de l’exercice 2015.
DIT que les dépenses correspondantes sont inscrites au budget principal de l’exercice 2015 de la
Communauté d’Agglomération Val et Forêt.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
N° 2015/06/10 : Mise à disposition gracieuse, à titre précaire et révocable, de locaux artisanaux non utilisés au

profit d’associations à but non lucratif ou d’organismes caritatifs
Monsieur HAQUIN rapporte la note.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité,

-

AUTORISE le Président à mettre à disposition gracieusement, à titre précaire et révocable, un local
artisanal en attente de réhabilitation, au bénéfice d’une association à but non lucratif ou d’un organisme
caritatif

4 - INFORMATIONS

5 - QUESTIONS DIVERSES
PLUS AUCUNE QUESTION N’ETANT A L’ORDRE DU JOUR
LA SEANCE EST LEVEE A 20 HEURES
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