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Nombre d’élus au Conseil Municipal : 28 

Date de la convocation : 29 novembre 2019 

Etaient présents : 

Etaient présents : 

Mesdames et Messieurs POULET, DUPREZ-PANNETRAT, LEMAIRE, SORBA, DELECROIX, CABARET, GAFFEZ, 

DERVEAUX, MOSSE, REFOUFI, LECLERCQ, THOMASSAINT, LAZAAR, COUSIN, OGBI, LOUREIRO, MESSAOUDI, 

LEDUC, MASCHERONI, BALLAND, BOUCHER, SARAFIAN, VAN HOOREBEKE 

Absents représentés : 

M. JOUNEAU représenté par M. GAFFEZ 

Mme ABDELKRIM représentée par M. LEMAIRE 

Mme DENIBAS, représentée par M. POULET 

Mme CAMUS, représentée par Mme LEDUC 

Absent non-représenté : 

M. VAUCHEL 
 

Séance ouverte à  21h00. 
 

APPROBATION DE PROCES-VERBAL 

Le procès-verbal de la séance du 10 octobre a été approuvé à l’unanimité. 
 

DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 

Mme DUPREZ-PANNETRAT 

 

Mme SORBA a quitté la séance du Conseil Municipal à 22h13, après la 29ème délibération et a donné 

pouvoir à Mme REFOUFI pour voter en son nom à partir de la 30ème délibération. 
 

Une motion a été adoptée (ci-annexée), à la suite de la délibération n°33-05-12-19, par le Conseil 

Municipal pour demander au SMAPP de maintenir le secteur de l’A115 en zone Agricole. 
 

 

DELIBERATIONS 
 

N° : 01-05-12-19 
 

Objet : Changement d’usage des locaux d’habitation en meublés de tourisme – Institution de l’autorisation 

préalable de changement d’usage et fixation des conditions de l’autorisation préalable 
 

Après en avoir délibéré à 1 ABSTENTION (M. DELECROIX) et 26 VOIX POUR, 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE :  

Article 1er : D’instaurer la procédure d’autorisation préalable de changement d’usage de locaux 

destinés à l’habitation en vue de les louer de manière répétée pour de courtes durées à une 

clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.  

Article 2 : Les changements d’usage de locaux d’habitation énumérés ci-après sont autorisés 

d’office, sans qu’il soit utile d’en faire la demande :  

- Les locations pour de courtes durées à une clientèle de passage, dès lors que le logement 

constitue la résidence principale du loueur (L631-7-7A du CCH). La durée de location ne doit 

pas excéder 120 jours par an. Toutefois, la déclaration en mairie du meublé de tourisme reste 

obligatoire en application des articles L324-1-1 et D324-1-1 du code du tourisme ainsi que les 

formalités liées à la taxe de séjour.  

- Les locations de chambre(s) pour de courtes durées à une clientèle de passage, dès lors que le 

logement concerné constitue la résidence principale du loueur. (L631-7-1 A du CCH).  

Article 3 : Conditions de délivrance des autorisations de location de meublés touristiques :  

La location de meublés touristiques consiste en la mise en location de manière répétée d’un local 

meublé destiné pour de courtes durées, à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile 

(Article 16 de la loir ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014).  

Ces locations s’entendent comme des contrats de location, conclus pour une durée maximale 

et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.  
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Il est nécessaire de solliciter une autorisation pour chaque logement objet d’un changement 

d’usage. En cas de division d’un même logement, une autorisation est à solliciter pour chaque 

logement issu de la division.  

Il est rappelé que le logement proposé à la location doit répondre aux normes de décence.  

Article 4 : Cette autorisation est nominative, attachée à la personne et non au local, et donc 

incessible.  

Article 5 : Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la commune.  

Article 6 : M. le Maire est autorisé à signer tous les documents et actes nécessaires  à l’exécution 

de cette délibération. 
 

N° : 02-05-12-19 

Objet : Location d’un meublé de tourisme – institution de la procédure d’enregistrement 
 

Après en avoir délibéré à 1 ABSTENTION (M. DELECROIX) et 26 VOIX POUR, 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE :  

Article 1er : La location, pour de courtes durées, d’un local meublé en faveur d’une clientèle de 

passage qui n’y élit pas domicile est soumise à une déclaration préalable soumise à 

enregistrement,  

Article 2 : La déclaration comprend les informations exigées au titre de l’article D324-1-1 du code 

du tourisme, y compris le numéro invariant identifiant le logement tel qu’il ressort de l’avis de taxe 

d’habitation du déclarant,  

Article 3 : Un téléservice est mis en œuvre afin de permettre d’effectuer la déclaration,  

Article 4 : Ces dispositions sont applicables sur tout le territoire de la commune 
 

N° : 03-05-12-19 

Objet : La cotation de la demande de logement social 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE le dispositif de la cotation de la demande de logement social (ci-annexée) et 

l’anonymisation des dossiers examinés. 
 

N° : 04-05-12-19 

Objet : Garantie de 2 emprunts avec promesse d’affectation hypothécaire accordée à Immobilière 3F 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

Article1 : 

Accorde sa garantie à hauteur de 100%  pour le remboursement des prêts d’un montant de 6 587 

000 € que IMMOBILIERE 3F contracte auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations aux 

conditions définies dans les contrats joints en annexe et faisant partie intégrante de la présente 

délibération. 

Article 2 : 

La garantie  de la collectivité est accordée pour la durée totale des prêts et jusqu‘au complet 

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

l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

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.  

Article3 : 

La collectivité s’engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.  

Article 4 : 

En contrepartie de la garantie accordée, IMMOBILIERE 3F s’engage : 

 à signer la convention de garantie d’emprunts avec promesse d’affectation hypothécaire 

pour le bien situé ZAC Des Meuniers lot 15. 

AUTORISE Monsieur le Maire, à intervenir aux contrats de prêts qui seront passés entre la caisse des 

Dépôts et Consignations et l’emprunteur, et à signer la convention de garantie d’emprunts avec 

promesse d’affectation hypothécaire ainsi que tous documents relatifs à cet accord. 
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N° : 05-05-12-19 

Objet : Subvention voyage scolaire collège Maubuisson 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

ATTRIBUE une subvention de 1 000 €  par élève Bessancourtois au collège Maubuisson pour le 

séjour à Tokyo. 

DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts au chapitre 65 au budget 2019. 
 

N° : 06-05-12-19 

Objet : Admissions en non valeurs 2019 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE d’admettre en non valeurs, sur le budget de l’exercice 2019, des produits irrécouvrables 

pour un montant total de 9 497.83 € 
 

N° : 07-05-12-19 

Objet : Décision modificative n°2 - Commune 
 

Après en avoir délibéré à 4 ABSTENTIONS (M. BALLAND, M. VAN HOOREBECKE, Mme BOUCHER et 

M. SARAFIAN) et 23 voix POUR,  

Le Conseil Municipal, 

VOTE la décision modificative comme suit : 
 

FONCTIONNEMENT DEPENSES 

D-6042-251 : Achats prestations de services (autres que 
terrains à aménager) 

 +58 000,00 € 

D-60632-251 : Fournitures de petit équipement  +7 000,00 € 

D-60633-822 : Fournitures de voirie  +15 000,00 € 

D-6067-213 : Fournitures scolaires  +14 000,00 € 

TOTAL D 011 : Charges à caractère général  +94 000,00 € 

D-64118-020 : Autres indemnités  +80 000,00 € 

D-64131-211 : Rémunérations  +20 000,00 € 

D-64131-251 : Rémunérations  +25 000,00 € 

D-64131-64 : Rémunérations  +30 000,00 € 

D-64138-020 : Autres indemnités  +20 000,00 € 

D-6451-211 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.  +14 000,00 € 

D-6451-64 : Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.  +18 000,00 € 

TOTAL D 012 : Charges de personnel et frais assimilés + 207 000,00 € 

D-022-01 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) - 138 000,00 € 

TOTAL D 022 : Dépenses imprévues ( fonctionnement ) - 138 000,00 € 

D-023-01 : Virement à la section d'investissement  -134 300,00 € 

TOTAL D 023 : Virement à la section d'investissement  -134 300,00 € 

D-6615-01 : Intérêts des comptes courants et de dépôts 
créditeurs 

 5 000,00 € 

D-6688-01 : Autres  1 200,00 € 

TOTAL D 66 : Charges financières  6 200,00 € 

D-6711-810 : Intérêts moratoires et pénalités sur marchés  128 100,00 € 

D-673-01 : Titres annulés (sur exercices antérieurs)  7 000,00 € 

TOTAL D 67 : Charges exceptionnelles  +135 100,00 € 

TOTAL FONCTIONNEMENT DEPENSES + 170 000.00 € 
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FONCTIONNEMENT RECETTES 

TOTAL R 70 : Produits des services, du domaine et 

ventes diverses 
 +7 000,00 € 

R-7318-01 : Autres impôts locaux ou assimilés  +10 000,00 € 

R-73222-01 : Fonds de solidarité des communes de la 

région Ile-de-France 

 +30 000,00 € 

TOTAL R 73 : Impôts et taxes  +40 000,00 € 

R-7411-01 : Dotation forfaitaire + 14 600,00 € 

R-74127-01 : Dotation nationale de péréquation + 8 000,00 € 

TOTAL R 74 : Dotations, subventions et participations  +22 600,00 € 

R-752-01 : Revenus des immeubles + 30 000,00 € 

TOTAL R 75 : Autres produits de gestion courante  +30 000,00 € 

R-7711-01 : Dédits et pénalités perçus + 65 000,00 € 

R-7788-01 : Produits exceptionnels divers + 5 400,00 € 

TOTAL R 77 : Produits exceptionnels  +70 400,00 € 

Total FONCTIONNEMENT RECETTES  +170 000,00 € 

 

INVESTISSEMENT DEPENSES 

D-165-01 : Dépôts et cautionnements reçus  +5 500,00 € 

TOTAL D 16 : Emprunts et dettes assimilées  +5 500,00 € 

D-21312-213 : Bâtiments scolaires  +130 200,00 € 

TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles  +130 200,00 € 

Total INVESTISSEMENT  +135 700,00 € 

 

INVESTISSEMENT RECETTES 

R-021-01 : Virement de la section de fonctionnement  -134 300,00 € 

TOTAL R 021 : Virement de la section de 

fonctionnement 
 -134 300,00 € 

R-1323-213 : Départements  +210 000,00 € 

R-1328-213 : Autres + 60 000,00 € 

TOTAL R 13 : Subventions d'investissement  +270 000,00 € 

TOTAL INVESTISSEMENT RECETTES + 135 700.00 € 

 

N° : 08-05-12-19 

Objet : Indemnité au comptable 2019 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

DECIDE d’allouer à Madame VETSEL, Receveur municipal, une indemnité de conseil pour 

l’année 2019 d’un montant total brut 1 462.93 €. 

DIT que les crédits sont inscrits au chapitre 011, article 6225 
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N° : 09-05-12-19 

Objet : Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes publiques locales 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service de paiement en ligne 

des recettes publiques locales ci-annexée. 
 

N° : 10-05-12-19 

Objet : Engagement du quart des dépenses d’investissement 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

AUTORISE Monsieur le Maire a engagé des dépenses  d’investissement avant le vote du budget 

primitif 2020 afin de permettre :  

 l’acquisition éventuelle de matériel pour les services : 50 000 € 

 des frais d’études pour le futur contrat régional 30 000 € 

Il est précisé que ces dépenses ont été estimées à la somme de 80 000 €. 
 

N° : 11-05-12-19 

Objet : Acompte de subvention 2020 pour le CCAS 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

VOTE un acompte de 150 000€ 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2020 au chapitre 65. 
 

N° : 12-05-12-19 

Objet : Remise gracieuse loyers 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

ACCORDE une remise de dette partielle en faveur de M. DA SILVA Antonio d’un montant de 18 089.80 €, 

pour les titres suivants : 

 

ANNEE TITRE 

2018 3 

2018 509 

2018 802 

2018 824 

2018 1064 

2018 1140 

2018 1269 

2018 1288 

2019 16 

2019 39 

2019 161 

2019 244 

2019 363 

2019 489 

2019 638 

2019 755 

2019 863 

2019 1062 

2019 1112 
 

N° : 13-05-12-19 

Objet : Rapport d'orientations budgétaires 2020 de la commune 
 

Le Conseil Municipal, 
 

PREND ACTE du Rapport d’Orientations Budgétaires pour l’année 2020 ci-annexé. 
 

PREND ACTE de la tenue du débat et de l’existence du rapport d’orientations budgétaires sur la 

base duquel se tient le Débat d’Orientations budgétaires. 
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N° : 14-05-12-19 

Objet : Création d’un poste d’agent du bâtiment à temps complet 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- DECIDE de créer le poste d’agent du bâtiment, emploi permanent à temps complet à compter 

du 09/12/19, susceptible d'être pourvu par un agent relevant du cadre d'emplois des d’adjoints 

techniques. 

- en cas d'échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d'AUTORISER Le 

Maire à procéder au recrutement d'un non titulaire dans les conditions fixées ci-dessous à 

savoir : 

 motif du recours à un agent non titulaire : article 3-2 LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 –  

 durée du contrat : 1 an renouvelable 1 fois 

 nature des fonctions :  

 Réaliser des interventions techniques relatives au secteur du bâtiment sous couvert du 

responsable de régie  

 Entretenir et assurer des opérations de première maintenance dans le secteur du bâtiment  

 Accompagner de manière occasionnelle les prestataires de services et entreprises intervenant 

dans les bâtiments communaux 

 Entretenir le matériel et l'outillage confiés 

 Conduire des véhicules légers avec remorques et entretenir les véhicules confiés 

 Réaliser des astreintes techniques 

 niveau de recrutement : grade adjoint technique 

 niveau de rémunération : 2ème échelon du grade d’adjoint technique maximum, Indice Brut 

350, Indice majoré 327, plus le RIFSEEP. 

b ) AUTORISE Le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, dans le cas où il y aurait 

impossibilité de recruter selon les voies statutaires. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le poste seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 
 N° : 15-05-12-19 

Objet : Création de deux postes d’agents des espaces verts à temps complet 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- DECIDE de créer les deux postes d’agent des espaces verts, emploi permanent à temps complet 

à compter du 09/12/19, susceptible d'être pourvu par un agent relevant du cadre d'emplois 

des d’adjoints techniques. 

- en cas d'échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d'AUTORISER Le 

Maire à procéder au recrutement d'un non titulaire dans les conditions fixées ci-dessous à 

savoir : 

 motif du recours à un agent non titulaire : article 3-2 LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 –  

 durée du contrat : 1 an renouvelable 1 fois 

 nature des fonctions :  

 Réaliser des interventions techniques relatives aux espaces verts sous couvert du responsable 

de régie  

 Management d’une petite équipe 

 Entretenir le matériel et l'outillage confiés 

 Réaliser des opérations de manutention et participer à la logistique des manifestations si 

nécessaire en fonction de l’accroissement d’activité 

 Conduire des véhicules légers et engins de tonte, entretenir les véhicules confiés 

 Entretien des espaces verts dans le cadre de la gestion différenciée 

 niveau de recrutement : grade adjoint technique 

 niveau de rémunération : 2ème échelon du grade d’adjoint technique maximum, Indice Brut 

350, Indice majoré 327, plus le RIFSEEP. 

b ) AUTORISE Le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, dans le cas où il y aurait 

impossibilité de recruter selon les voies statutaires. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le poste seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FD36F5E1F0B94BEDB7B395EC26DDF9.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000025489865&idArticle=LEGIARTI000025491922&dateTexte=20120313&categorieLien=id#LEGIARTI000025491922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FD36F5E1F0B94BEDB7B395EC26DDF9.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000025489865&idArticle=LEGIARTI000025491922&dateTexte=20120313&categorieLien=id#LEGIARTI000025491922
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N° : 16-05-12-19 

Objet : Création d’un poste de puéricultrice suite à la modification de l’amplitude horaire d’ouverture et 

fermeture de la Maison de la Petite Enfance Donald Winnicott 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- DECIDE de créer le poste de puéricultrice territoriale, emploi permanent à temps complet à 

compter du 09/12/19, susceptible d'être pourvu par un agent relevant du cadre d'emplois des 

puéricultrices territoriales. 

- en cas d'échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d'AUTORISER Le Maire 

à procéder au recrutement d'un non titulaire dans les conditions fixées ci-dessous à savoir : 

 motif du recours à un agent non titulaire : alinéa 3 (catégorie A) de l’article 3 de la loi du 26 

janvier 1984, 

 durée du contrat : 3 ans maximum 

 nature des fonctions :  

 Assure la protection et la promotion de la santé de l'enfant et de sa famille.  

 Conseille et accompagne les parents.  

 Participe à la surveillance et à la protection des mineurs en danger. Participe à l'agrément et 

au suivi des assistantes et des assistants maternels  

 niveau de recrutement : cadre d’emploi des puéricultrices territoriales 

Niveau de rémunération : 3ème échelon maximum du grade de puéricultrice classe normale, 

Indice Brut 528, Indice Majoré 452,  

b ) AUTORISE Le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, dans le cas où il y aurait 

impossibilité de recruter selon les voies statutaires. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le poste seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 
 

N° : 17-05-12-19 

Objet : Création de 10 postes d’adjoints techniques 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- DECIDE de créer les postes d’adjoint technique, emploi permanent à temps complet à compter 

du 09/12/19, susceptible d'être pourvu par un agent relevant du cadre d'emplois des d’adjoints 

techniques. 

- en cas d'échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d'AUTORISER Le Maire 

à procéder au recrutement d'un non titulaire dans les conditions fixées ci-dessous à savoir : 

 motif du recours à un agent non titulaire : article 3-2 LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 –  

 durée du contrat : 1 an renouvelable 1 fois 

 nature des fonctions :  

les agents recrutés pourront être affectés soit sur des postes des services techniques ou sur secteur 

enfance 

 niveau de recrutement : grade adjoint technique 

 niveau de rémunération : 2ème échelon du grade d’adjoint technique maximum, Indice Brut 

350, Indice majoré 327, plus le RIFSEEP. 

b ) AUTORISE Le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, dans le cas où il y aurait 

impossibilité de recruter selon les voies statutaires. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le poste seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 
 

N° : 18-05-12-19 

Objet : Création d’un poste d’assistante administrative 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- DECIDE de créer le poste d’assistante administratif, emploi permanent à temps complet à 

compter du 09/12/19, susceptible d'être pourvu par un agent relevant du cadre d'emplois des 

d’adjoints administratifs. 

- en cas d'échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d'AUTORISER Le 

Maire à procéder au recrutement d'un non titulaire dans les conditions fixées ci-dessous à 

savoir : 

 motif du recours à un agent non titulaire : article 3-2 LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 –  

 durée du contrat : 1 an renouvelable 1 fois  

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FD36F5E1F0B94BEDB7B395EC26DDF9.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000025489865&idArticle=LEGIARTI000025491922&dateTexte=20120313&categorieLien=id#LEGIARTI000025491922
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FD36F5E1F0B94BEDB7B395EC26DDF9.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000025489865&idArticle=LEGIARTI000025491922&dateTexte=20120313&categorieLien=id#LEGIARTI000025491922
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 nature des fonctions : Recueille et traite les informations nécessaires au fonctionnement 

administratif du service ou de la collectivité. Suit les dossiers administratifs et gère les dossiers 

selon l'organisation et ses compétences. Assiste un ou plusieurs responsables dans 

l'organisation du travail d'une équipe ou d'un service  

 niveau de recrutement : grade adjoint administratif 

 niveau de rémunération : 2ème échelon du grade d’adjoint administratif maximum, Indice Brut 

350, Indice majoré 327, plus le RIFSEEP. 

b ) AUTORISE Le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, dans le cas où il y aurait 

impossibilité de recruter selon les voies statutaires. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le poste seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 
 

N° : 19-05-12-19 

Objet : Création d’un poste de policier (cière) municipale(e) 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- DECIDE de créer le poste d’agent de police municipale, emploi permanent à temps complet à 

compter du 09/12/19, susceptible d'être pourvu par un agent relevant du cadre d'emplois des 

agents de police municipale. 

- en cas d'échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d'AUTORISER Le Maire 

à procéder au recrutement d'un non titulaire dans les conditions fixées ci-dessous à savoir : 

 motif du recours à un agent non titulaire : article 3-2 LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 –  

 durée du contrat : 1 an renouvelable 1 fois  

 nature des fonctions : Exerce les missions de prévention nécessaires au maintien du bon ordre, 

de la sûreté, de la sécurité et de la salubrité publiques. Assure une relation de proximité avec la 

population 

 niveau de recrutement : grade gardien-brigadier 

 niveau de rémunération : 3ème échelon du grade de gardien-brigadier maximum, Indice Brut 

358, Indice majoré 333, plus  le régime indemnitaire ou RIFSEEP dès l’application des textes 

officiels. 

b ) AUTORISE Le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, dans le cas où il y aurait 

impossibilité de recruter selon les voies statutaires. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le poste seront 

inscrits au budget, chapitre 012.  
 

N° : 20-05-12-19 

Objet : Création de poste de chef de service de police municipale 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- DECIDE de créer le poste de chef de service de police municipale, emploi permanent à temps 

complet à compter du 09/12/19, susceptible d'être pourvu par un agent relevant du cadre 

d'emplois des chefs de service de police municipale. 

 nature des fonctions : Dirige et coordonne le service de police municipale. Organise les moyens 

nécessaires à la surveillance, à la prévention et à la répression des infractions. Développe une 

relation de proximité avec la population. 

 niveau de recrutement : grade de chef de service de police municipale 

 niveau de rémunération : en fonction du classement de l’agent sur son nouveau grade 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le poste seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 
N° : 21-05-12-19 

Objet : Création d’un poste de puéricultrice cadre supérieur de santé, suite à réussite de l’examen 

professionnel 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- DECIDE de créer le poste de chef de service de police municipale, emploi permanent à temps 

complet à compter du 09/12/19, afin de nommer la coordinatrice de la maison de la petite 

enfance sur le grade de cadre supérieur de santé, suite à la réussite de l’examen professionnel 

du grade. 
 nature des fonctions :  

 niveau de recrutement : grade de puéricultrice cadre supérieur de santé 

 niveau de rémunération : en fonction sur classement de l’agent sur son nouveau grade 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FD36F5E1F0B94BEDB7B395EC26DDF9.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000025489865&idArticle=LEGIARTI000025491922&dateTexte=20120313&categorieLien=id#LEGIARTI000025491922
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b ) AUTORISE Le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, dans le cas où il y aurait 

impossibilité de recruter selon les voies statutaires. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le poste seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 
N° : 22-05-12-19 

Objet : Création d’un poste d’Educateur des activités physiques et sportives 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

- DECIDE de créer le poste d’éducateur des Activités Physiques, emploi permanent à temps 

complet à compter du 09/12/19, susceptible d'être pourvu par un agent relevant du cadre 

d'emplois des d’éducateur des Activités Physiques. 

- en cas d'échec de la procédure de recrutement selon les voies statutaires, d'AUTORISER Le 

Maire à procéder au recrutement d'un non titulaire dans les conditions fixées ci-dessous à 

savoir : 

 motif du recours à un agent non titulaire : article 3-2 LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 –  

 durée du contrat : 1 an renouvelable 1 fois  

 nature des fonctions : Participe à la mise en œuvre de la politique sportive définie par la 

collectivité. Conçoit, anime et encadre des activités physiques et sportives dans une ou 

plusieurs disciplines auprès de publics diversifiés, dans un environnement sécurisé. 

 niveau de recrutement : Educateur des Activités Physiques et Sportives 

 niveau de rémunération : 3ème échelon du grade de gardien-brigadier maximum, Indice Brut 

388, Indice majoré 355, plus  RIFSEEP. 

b ) AUTORISE Le Maire à signer le contrat de recrutement correspondant, dans le cas où il y aurait 

impossibilité de recruter selon les voies statutaires. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans le poste seront 

inscrits au budget, chapitre 012. 

 
N° : 23-05-12-19 

Objet : Modification du règlement intérieur des agents logés pour nécessité absolue de services 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

DECIDE de modifier le règlement intérieur des agents logés pour nécessité absolue de services et 

d’inclure les  missions suivantes :  

Sortir les poubelles dans les structures suivantes : CTM (le dimanche soir), gymnase Maubuisson et 

Marboulus ainsi que sur les trois groupes scolaires. 

Montage et démontage lors des évènements municipaux suivant un planning d’intervention 

déterminé par le responsable du CTM à concurrence de 175h/an. 

Les autres articles du règlement intérieur ci-joint restent inchangés. 

AUTORISE Le Maire à signer le nouveau règlement intérieur 
 

N° : 24-05-12-19 

Objet : Adhésion au dispositif couvert par la convention de participation SANTE du CIG avec le groupe VYV 

– Harmonie Mutuelle 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal,  

DECIDE de passer une convention avec le CIG pour une participation SANTE avec groupe VYV 

Harmonie Mutuelle. 

AUTORISE Le Maire à signer la convention de participation mise en annexe de la présente 

délibération. 
 

N° : 25-05-12-19 

Objet : Modification de  la participation employeur pour le maintien de salaire (Groupe VYV –MNT) 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité,  

Le Conseil Municipal,  

DECIDE de participer uniquement à hauteur de 1 euro pour la participation employeur des agents 

de la ville et du CCAS adhérents au maintien de salaire par le groupe VYV – MNT, à compter du 

9 décembre 2019. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=90FD36F5E1F0B94BEDB7B395EC26DDF9.tplgfr34s_1?cidTexte=JORFTEXT000025489865&idArticle=LEGIARTI000025491922&dateTexte=20120313&categorieLien=id#LEGIARTI000025491922
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N° : 26-05-12-19 

Objet : Tarification des classes transplantées de l’école élémentaire Saint-Exupéry pour 2020 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

ADOPTE les tarifs et quotients familiaux ci-dessous : 

 

QUOTIENT TARIF 

420 € et moins 30 € 

421 à 590 € 50 € 

591 à 770 € 70 € 

771 à 910 € 90 € 

911 à 1 100 € 110 € 

1 101 à 1 285 € 130 € 

1 286 à 1 470 € 150 € 

1 471 € et plus 170 € 

Hors 

commune 
210 € 

 
N° : 27-05-12-19 

Objet : Tarification des classes transplantées de l’école élémentaire Lamartine pour 2020 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

ADOPTE les tarifs et quotients familiaux ci-dessous : 

 

QUOTIENT TARIF 

420 € et moins 110 € 

421 à 590 € 140 € 

591 à 770 € 170 € 

771 à 910 € 200 € 

911 à 1 100 € 230 € 

1 101 à 1 285 € 260 € 

1 286 à 1 470 € 290 € 

1 471 € et plus 320 € 

Hors 

commune 
403 € 

 
N° : 28-05-12-19 

Objet : Tarification des classes transplantées de l’école élémentaire Lamartine pour 2020 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

ADOPTE les tarifs et quotients familiaux ci-dessous : 
 

QUOTIENT TARIF 

420 € et 

moins 
105 € 

421 à 590 € 120 € 

591 à 770 € 135 € 

771 à 910 € 150 € 

911 à 1 100 € 165 € 

1 101 à 1 285 

€ 
180 € 

1 286 à 1 470 

€ 
195 € 

1 471 € et 

plus 
210 € 

Hors 

commune 
300 € 
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 N° : 29-05-12-19 

Objet : Tarification des séjours de vacances pour l’été 2020 pour les 6/9 ans et les 10/13 ans 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

ADOPTE les tarifs et quotients familiaux ci-dessous : 

Séjour de vacances à LA CANOURGUE (Lozère) du 5 au 17 juillet 2020 pour les 6/13 ans 

(40 places) : 

 

QUOTIENT TARIF 

420 € et moins 290 € 

421 à 590 € 330 € 

591 à 770 € 370 € 

771 à 910 € 410 € 

911 à 1 100 € 450 € 

1 101 à 1 285 € 490 € 

1 286 à 1 470 € 530 € 

1 471 € et plus 570 € 

Hors commune 832 € 

(*) Seulement s’il reste des places disponibles après inscription des Bessancourtois. 
 

N° : 30-05-12-19 

Objet : Reversement du produit de la foire aux livres 2019 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

AUTORISE le reversement de l’intégralité du produit de cette vente 2019 au Comité du Secours 

Populaire de Bessancourt. 
N° : 31-05-12-19 

Objet : Bail emphytéotique avec l’association musulmane de Bessancourt (AMB) 
 

Après en avoir délibéré à 4 ABSTENTIONS (M. BALLAND, M. VAN HOOREBECK, Mme BOUCHER et M. 

SARAFIAN) et 23 voix POUR, 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE la mise à disposition des parties de parcelles BB 325p, 326p, 327p ; 328 et 331p 

constituant une emprise foncière de 600 m² au profit de l’Association Musulmane de Bessancourt 

(AMB), 

APPROUVE les termes du contrat de bail emphytéotique ci-annexé, 

AUTORISE Monsieur le Maire ou en cas d’absence ou d’empêchement son représentant délégué 

à signer le bail emphytéotique correspondant ainsi que tous les actes découlant des présentes 

décisions, 

PRECISE que les dépenses résultant de ces procédures sont inscrites au budget. 

 
N° : 32-05-12-19 

Objet : Enquête préalable à l’aliénation d’une partie de la sente dite « Entre les Brosses et les Malais » – 

secteur des Genêtes 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

APPROUVE l’engagement de la procédure de désaffectation et de déclassement en vue de la 

cession d’une portion de 108 m² de la sente dite « Entre les Brosses et les Malais » à DOMAXIS, 

AUTORISE la division d’une partie de la sente dite « Entre les Brosses et les Malais » pour environ 

108 m², 

ENGAGE la procédure de désaffectation de son usage d’espace ouvert à la circulation 

publique, par la pose de clôture physique interdisant tout passage ou intrusion  d’une partie  

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 

en vue de la mise en œuvre de cette procédure. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les documents et actes y afférents. 

DIT que toutes les dépenses résultantes seront inscrites au budget communal. 
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N° : 33-05-12-19 

Objet : Avis sur la mise en compatibilité du PLU avec le projet d’aménagement de la forêt de 

Pierrelaye/Bessancourt 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

EMET UN AVIS FAVORABLE sur la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec le 

projet d’aménagement de la forêt de Pierrelaye-Bessancourt tel qu’il est annexé à la présente 

délibération. 

PRECISE que conformément à l’article R153-21 du Code de l’Urbanisme cette délibération sera 

affichée pendant un mois en mairie. 

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
N° : 34-05-12-19 

Objet : Règlement du cimetière 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

ADOPTE les modifications du règlement du cimetière 
N° : 35-05-12-19 

Objet : Tarifs cimetière 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

ADOPTE les tarifs des concessions cimetière et des diverses taxes, à savoir : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N° : 36-05-12-19 

Objet : Rapport annuel du SIARE 2018 
 

Le Conseil Municipal, 

PREND ACTE  du rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement du 

S.I.A.R.E pour l’année 2018. 

  

Tarif 2018  
 

Tarif 2020 
 

 

Concessions cinquantenaires  
 

555,00 € 
 

560,00 

 

Concessions de 30 ans 

 

333,00 € 
 

335,00 

 
Concessions de 15 ans 

 
166,00 € 

 
170,00 

 
Concession case au columbarium de 15 ans 

 
444,00 € 

 
450,00 

 
Concession cave - urne de 15 ans 

 
83,00 € 

 
85,00 

 
Concession cave - urne de 30 ans 

 
166,00 € 

 
170,00 

 
Vacation de police 

 
25,00 € 

 
25,00 

 
Taxe d’inhumation 

 
45,00 € 

 
50,00 

 
Taxe d’exhumation 

 
45,00 € 

 
50,00 

 
Taxe d’entrée et de sortie du caveau provisoire 

 
45,00 € 

 
50,00 
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N° : 37-05-12-19 

Objet : Modification des statuts de la CAVP 
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 

DONNE UN AVIS FAVORABLE concernant la modification des statuts de la Communauté 

d’Agglomération Val Parisis. 
 

N° : 38-05-12-19 

Objet :  
 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, 
 

Le Conseil Municipal, 
 

- VALIDE le principe de dénomination des voies, rues, places et des futurs jardins familiaux de la phase 2 

de réalisation de l’EcoQuartier des Meuniers, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération, 

- ADOPTE les dénominations proposées selon le tableau ci-dessos et le plan joint en annexe N°1. 
 

TYPE DE VOIE NOM DE 

VOIE 

LOCALISATION DE LA VOIE Commentaires 

Début Descriptif Fin 

Place Mirca 

Colbert 

TOCNY 

Cette place est située à l’extrémité sud de la rue SHIRIN 

EBADI, en face du futur équipement sportif de la 

commune. 

Nouvel espace public. 

Place HUBERT 

REEVES 

Cette place est située à proximité de l’extrémité nord 

de la rue SHIRIN EBADI, en face de la Gare SNCF. 

Nouvel espace public. 

Mr HUBERT REEVES est 

un Astrophysicien et 

un écologiste. 

Rue ROBERT 

BORNET 

Allée VANDANA 

SHIVA 

Cette rue donne 

accès, du Sud/Ouest 

au Nord/Est : 

- Aux Allées 

VANDANA SHIVA, 

SOLANGE FERNEX, 

ISABELLE AUTISSIER et 

HILDEGARDE DE 

BINGEN. 

- Au chemin des 

Meuniers. 

Chemin 

des 

Meuniers 

Voie Nouvelle. 

Mr ROBERT BORNET est 

un historien de 

Bessancourt. 

Rue GILBERT 

PETIT 

Rue STEPHANE 

HESSEL 

Cette rue donne 

accès, du Sud/Ouest 

au Nord/Est : 

- Aux Rues STEPHANE 

HESSEL et AIME 

CESAIRE. 

- A la promenade 

JACQUES PREVERT. 

- Aux allées 

VANDANA SHIVA et 

SOLANGE FERNEX. 

- Au chemin des 

Meuniers. 

Chemin 

des 

Meuniers 

Voie Nouvelle. 

Mr GILBERT PETIT fût 

maire de Bessancourt. 

Rue GERMAIN 

SCHUSTER 

Rue STEPHANE 

HESSEL 

Cette rue donne 

accès, du Sud/Ouest 

au Nord/Est :  

- Aux Rues STEPHANE 

HESSEL et AIME 

CESAIRE. 

- A la promenade 

JACQUES PREVERT. 

- Au chemin des 

Meuniers. 

Chemin 

des 

Meuniers 

Voie Nouvelle. 

Mr GERMAIN SCHUSTER  

fût un résistant 

Bessancourtois. 
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Rue LUCIE 

AUBRAC 

Rue AIME CESAIRE Cette rue donne 

accès, du Sud/Ouest 

au Nord/Est : 

- A la Rue AIME 

CESAIRE. 

- A la promenade 

JACQUES PREVERT. 

- Au chemin des 

Meuniers. 

Chemin 

des 

Meuniers 

Voie Nouvelle. 

Mme LUCIE AUBRAC  

fût une résistante et 

enseignante française. 

Rue RENE 

CASSIN 

Rue STEPHANE 

HESSEL 

Cette rue donne 

accès, du Sud/Ouest 

au Nord/Est :  

- Aux Rues STEPHANE 

HESSEL et AIME 

CESAIRE.  

– A la promenade 

JACQUES PREVERT.  

- Au chemin des 

Meuniers. 

Chemin 

des 

Meuniers 

Voie Nouvelle. 

 

Rue STEPHANE 

HESSEL 

Rue GILBERT PETIT Cette rue donne 

accès, du Sud/ Est au 

Nord/Ouest :  

- Aux rues Gilbert 

PETIT, GERMAIN 

SCHUSTER et 

STEPHANE HESSEL 

(existante). 

Rue 

STEPHANE 

HESSEL 

Voie Nouvelle. 

Prolongement vers le 

Sud de la Rue 

STEPHANE HESSEL 

existante.  

Rue Aimé 

CESAIRE 

Rue GILBERT PETIT Cette rue donne 

accès, du Sud/ Est au 

Nord/Ouest :  

- Aux rues Gilbert 

PETIT, GERMAIN 

SCHUSTER, LUCIE 

AUBRAC et RENE 

CASSIN. 

Rue RENE 

CASSIN 

Voie Nouvelle. 

Prolongement vers le 

Sud de la Rue Aimé 

CESAIRE existante. 

Rue SHIRIN EBADI Rue GILBERT PETIT Cette rue longe les 

jardins familiaux. 

Rue 

MARIE 

CURIE 

Voie Nouvelle. 

Prolongement vers le 

Sud de la Rue SHIRIN 

EBADI existante. 

Rue SHIRIN EBADI Rue NELSON 

MANDELA 

Cette rue est 

contiguë à la place 

HUBERT REEVES et 

dessert la 

promenade de Zè. 

Rue de 

Pierrelaye 

Voie Nouvelle. 

Prolongement vers le 

Nord de la Rue SHIRIN 

EBADI existante. 

Allée  DIANE 

FOSSEY 

Allée ISABELLE 

AUTISSIER 

Cette allée donne 

accès, du Sud/Ouest 

au Nord/Est :  

- Aux allées ISABELLE 

AUTISSIER et 

HILDEGARDE DE 

BINGEN. 

- Au chemin des 

Meuniers. 

Chemin 

des 

Meuniers 

Voie Nouvelle. 

Mme DIANE FOSSEY fût  

une primatologue 

américaine qui a 

contribué à la lutte 

contre le braconnage 

des primates au 

Rwanda. 

 

Allée  ISABELLE 

AUTISSIER 

Allée DIANE 

FOSSEY 

Cette allée donne 

accès, du Sud/ Est au 

Nord/Ouest : 

 - A l’allée DIANE 

FOSSEY.  

-  A la rue ROBERT 

BORNET. 

Rue 

ROBERT 

BORNET 

Voie Nouvelle. 

Mme ISABELLE 

AUTISSIER  est 

navigatrice et 

présidente du WWF 

France. 

Allée  HILDEGARD

E DE BINGEN 

Allée DIANE 

FOSSEY 

Cette allée donne 

accès, du Sud/ Est au 

Nord/Ouest : 

 - A l’allée DIANE 

FOSSEY.  

-  A la rue ROBERT 

BORNET. 

Rue 

ROBERT 

BORNET 

Voie Nouvelle. 

Mme HILDEGARDE DE 

BINGEN est naturaliste 

allemande. 
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Allée  VANDANA 

SHIVA 

Rue ROBERT 

BORNET 

Cette allée donne 

accès, du Sud/ Est au 

Nord/Ouest :  

- Aux rues ROBERT 

BORNET et GILBERT 

PETIT. 

Rue 

GILBERT 

PETIT 

Voie Nouvelle. 

Mme VANDANA SHIVA 

est écologiste, 

écrivaine et militante 

féministe indienne qui 

a reçu le prix Nobel 

alternatif en 1993. 

Allée  SOLANGE 

FERNEX 

Rue ROBERT 

BORNET 

Cette allée donne 

accès, du Sud/ Est au 

Nord/Ouest :  

- Aux rues ROBERT 

BORNET et GILBERT 

PETIT. 

Rue 

GILBERT 

PETIT 

Voie Nouvelle. 

Mme SOLANGE 

FERNEX est écologiste, 

pacifiste, féministe et 

tiers-mondiste. C’est 

une ancienne 

députée européenne 

des Verts et 

cofondatrice du parti 

en 1984. 

Promenade  JACQUES 

PREVERT 

Rue GILBERT PETIT Cette promenade 

donne accès, du 

Sud/ Est au 

Nord/Ouest :  

- Aux rues GILBERT 

PETIT, GERMAIN 

SCHUSTER,  LUCIE 

AUBRAC, RENE 

CASSIN et DE 

PIERRELAYE 

Rue de 

Pierrelaye 

Voie Nouvelle. 

Mr JACQUES PREVERT 

fût un poète, 

scénariste, parolier et 

artiste français. 

Jardins PIERRE 

RABHI 

Ces jardins sont délimités par le chemin des Meuniers, 

les rues MARIE CURIE et SHIRIN EBADI. 

En forme d’entonnoir, la pointe sud de ce terrain se 

situe à proximité immédiate de la place Mirca Colbert 

TOCNY. 

Nouvel espace public. 

 
 

Séance levée à 23H04. 

 

 

 

 

Le Maire de Bessancourt, 

 

 

 

 

 

Jean-Christophe POULET 

 


