COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 18 JANVIER

Date de convocation : 14 Janvier 2022
Date d'afFichagc : 14 Janvier 2022
Nombre de membres : en exercice : 19

presents : 15

votants : 18

L'an deux mil vingt-deux, le 18 Janvier a 18 heures, le Conseil Municipal legalement convoque, s'est reuni en raison
de la crise sanitaire, a la salle des fetes en seance pnblique restreinte a 10 personnes, sous la Presidence de
Monsieur Frederic DIDIER, le Maire.

Etaient presents: Patricia ANDRIANASOLO, Georgette BRAZIER, Didier CABARET, David CARDOSO, MarieChristine COMONT, Antonia CORNET, Adeline COURTOIS, Demba DIALLO (arrive 18h06), Frederic DIDIER,
Isabelle DUFLOS, Lionel LECUYER, Olivier MAGNIER, Didier PREVOST, Georgette ROUSSY, Martial
VANDAMME.

Absents excuses: Veronique BUCHET (pouvoir M. le MAIRE), William CADOR (pouvoir D. PREVOST), Alain
GOLETTO (pouvoir G. ROUSSY), Yves LECUYER(pas de pouvoir).
Secretaire de seance ; Mme CORNET.

Formant la majorite des membres en exercice.

1.

Autorisation d'utilisation du quart des credits d'investissement sur !e budget 2022 :

Rapporteur: M.ie MAIRE
Vu le C.G.C.T,

VuFinstruction budgetaire et comptable Ml4,
Vu le Budget Primitif 2021 adopte par deliberation n°20/2021 en date du 13 avril 2021,

Considerant qu'il convient de pouvoir engager de nouvelles depenses Jusqu'au BP 2022 pour assurer le paiement des
commandes en cours. Monsieur le MAIRE propose d'autoriser I'executif, Jusqu'a Fadoption du budget primitif 2022,
a engager, liquider et mandater les depenses de la section d'investissement dans la limite du quart des credits inscrits
au budget 2021, a I'exclusion des credits afferents au remboursement de la dette.
Le Conseil Municipal,
Apres en avoir delibere a i'unanimite pour,

Z AUTORISE I'executif Jusqu'a Fadoption du budget primitif 2022, a engager, liquider et mandater les
depenses de la section d'investissement dans la limite du quart inscrit au budget 2021, a I'exclusion des
credits afferents au remboursement de la dette et precise que toutes les depenses engagees avant le vote du
budget dans les conditions ainsi definies donnent lieu a I'ouverture retroactive de credits au BP 2022,

Z PRECISE que tous les credits correspondants seront inscrits au BP 2022 lors de son adoption,
Z AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites
necessaires a I'execution de la presente deliberation,

Z CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de
Sarcelles.
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2. Demande de subvention au Conseil Departemental pour la construction du groupe scolaire pour la
phase 2:

Rapporteur: M.le MAIRE

Monsieur le MAIRE rappelle aux membres du Conseil la phase 2 du chantier de construction du nouveau groupe
scolaire relative a I'ecole elementaire comprenant 12 classes, une cantine et un CLSH (Centre de Loisirs Sans
Hebergement).
Le eout total de cette construction s'elevant a hauteur de 4 365 242.87 € H.T., Monsieur le MAIRE demande
I'autorisation aux membres du Conseil de faire une demande de subvention dans le cadre de I'aide aux communes

aupres du Conseil Departemental du Val d'Oise pour la phase 2 du chantier de construction.
Vu le C.G.C.T.,

Considerant la necessite de poursuivre la phase 2 de la construction du nouveau groupe scolaire sur la commune,
Ouie I'expose de Monsieur le MAIRE,
Le Conseil Municipal,
Apres en avoir delibere a 17 voix pour et 1 abstention (D. CABARET),

SOLLICITE I'octroi d'une subvention aupres du Conseil Departemental du Val d'Oise dans le cadre de
I'aide aux communes pour la phase 2 de la construction du groupe scolaire relative a I'ecole elementaire,

^ DIT que les credits necessaires seront inscrits au budget 2022 et aux suivants,

V AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites
necessaires a 1'execution de la presente deliberation,
CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de
Sarcelles.

3.

Autorisation au Maire a signer I'avenant n°3 avec ARMOR CUISINE :

Rapporteur: M.le MAIRE

Mme DUFLOS rappelle que le marche de « fabrication et livraison en liaison froide des repas necessaires au service
municipal de restauration scolaire et du centre de loisirs », a ete contracte par deliberation n°34/2017 avec la Societe
ARMOR CUISINE a BOBIGNY, pour une duree de 48 mois, prenant fm le 31/08/2021 et a ete prolonge d'un an par
deliberation n°21/2021.

Mme DUFLOS rappelle egalement qu'un deuxieme avenant a du etre contracte en juillet 2021 par deliberation
n°37/2021 en raison de la modification des tarifs au regard de la Loi EGALIM.

Aujourd'hui la commune souhaite supprimer la prestation de fourniture du pain et des gouters par le prestataire pour
permettre d'adapter I'offre au plus pres des besoins de enfants : moduler la quantite de pain foumi en fonction des
menus pour lutter contre le gaspillage et diversifier le type de pain propose (baguette, pain de campagne, pain aux
cereales et autre) sur commande directement a la boulangerie de Vemars.
La prestation des gouters sera realisee en interne pour plus de diversite.
II convient de modifier les tarifs par la signature d'un troisieme avenant.
La minoration est la suivante :

Maternelle : -0.12 €HT/repas
Elementaire : -0.12 €HT/repas
Gouters : -0.60 €HT/repas
Adulte : -0.15 €HT/repas
Repas Portage : -0.15 €HT/repas
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Les prix actuels (base 01/09/21)incluant la loi Egalim (avenant n°2) sont:
Repas Matemelle : 2.41 €HT soit 2.54 €TTC
Repas Elementaire : 2.63 €HT soit 2.77 €TTC
Repas Adulte : 3.20 EHT soit 3.38 ETTC
Gouters : 0.60 €HT soit 0.63 €TTC

Repas CCAS : 4.12 €HT soit 4.35 €TTC

Les prix applicables apres I'avenant n°3 sont;
Repas Matemelle : 2.29 €HT soit 2.404 €TTC
Repas Elementaire : 2.51 €HT soit 2.635 €TTC
Repas Adulte : 3.05 €HT soit 3.20 €TTC
Repas CCAS : 3.97 €HT soit 4.168 €TTC

Vu le C.G.C.T,

Vu I'article 35-II.3 du code des marches publics,

Vu la deliberation n°34/2017 en date du 12 juin 2017 relative a la signature du marche initial avec ARMOR
CUISINE,

Vu la deliberation n°21/2021 en date du 13 avril 2021 relative a la signature de I'avenant n°l,
Vu la deliberation n°37/2021 en date du 12 juillet 2021 relative a la signature de I'avenant n°2,

Considerant la volonte de la commune de retirer la prestation de foumiture du pain et des gouters,
Le Conseil Municipal,
Apres en avoir delibere a Funanimite pour,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE a signer I'Avenant n°3 au marche de fabrication et livraison en liaison
froide des repas necessaires au service municipal de restauration scolaire et centre de loisirs avec ARMOR
CUISINE a BOBIGNY,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites
necessaires a I'execution de la presente deliberation,
CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de
Sarcelles.

4. Mise en place de I'organisation du temps de travail sur 1607 heures:

Rapporteur: M.PREVOST
Vu le C.G.C.T,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 7-1,

Vu la loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale,
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative a la solidarite pour I'autonomie des personnes agees et des personnes
handicapees,

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 decembre 2010 de finances pour 2011, notamment son article 115,

Vu la loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique, et notamment son article 47,
Vu le decret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux conges annuels des fonctionnaires territoriaux,
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Vu le decret n° 88-145 du 15 fevrier 1988 pris pour rapplication de I'article 136 de la loi du 26 Janvier 1984 modifiee
portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale,
Vu le decret n° 2000-815 du 25 aout 2000 relatif a I'amenagement et a la reduction du temps de travail dans la
fonction publique de I'Etat,

Vu le decret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour I'application de I'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier
1984 et relatif a I'amenagement et a la reduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale,
Cousiderant que la saisine du Comite Technique aura lieu le 24 fevrier 2022, dossier qui sera depose au plus tard le
lundi 24 Janvier 2022 au CIG de Versailles,
Cousiderant:

Rappel du contexte

Depuis la loi n° 2001-2 du 3 Janvier 2001 relative a la resorption de I'emploi precaire et a la modernisation du
recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, la duree
hebdomadaire de temps de travail est fixee a 35 heures par semaine, et la duree annuelle est de 1607 heures.

Cependant, les collectivites territoriales beneficiaient, en application de I'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 Janvier
1984, de la possibilite de maintenir les regimes de travail mis en place anterieurement a I'entree en vigueur de la loi n°
2001-2 du 3 Janvier 2001.

La loi n° 2019-828 du 6 aout 2019 de transformation de la fonction publique a remis en cause cette possibilite. En
effet, I'article 47 de ladite loi pose le principe de la suppression des regimes de temps de travail plus favorables, et
I'obligation, a compter du Janvier 2022, de respecter la regie des 1607 heures annuelles de travail.
En ce sens, en 2017, la circulaire NOR : RDFF1710891C du 31 mars 2017 relative a I'application des regies en
matiere de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique rappelait qu'il est « de la responsabilite des
employeurs publics de veiller au respect des obligations annuelles de travail de leurs agents ».

Ainsi, tous les Jours de repos octroyes en dehors du cadre legal et reglementaire qui diminuent la duree legale de
temps de travail en de9a des 1607 heures doivent etre supprimes.
Rappel du cadre legal et reglementaire

Conformement a Tarticle
du decret n° 2001-623 du 12 Juillet 2001, « les regies relatives a la definition, a la duree
et a I'amenagement du temps de travail applicables aux agents des collectivites territoriales et des etablissements
publics en relevant sont determinees dans les conditions prevues par le decret du 25 aout 2000 » relatif a

I'amenagement et a la reduction du temps de travail dans la fonction publique de I'Etat, par deliberation apres avis du
Comite Technique.

Par consequence, pour un agent a temps complet:
La duree hebdomadaire de temps de travail effectif est fixee a 35 heures.

La duree annuelle de temps de travail effectif est de 1607 heures, heures supplementaires non comprises.
Le decompte des 1607 heures s'etablit comme suit:
Nombre de jours de I'annee

365 jours

Nombre de jours non travailles :
- Repos hebdomadaire :
- Conges annuels :
- Jours feries:

104 Jours(52x2)
25 Jours(5x5)
8 Jours (forfait)

- Total

137 Jours

Nombre de jours travailles

(365-137)= 228 Jours
travailles
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Calcul de la duree annuelle
2 methodes :

Soit (228 jours x 7 h) = 1596 h arrondi
legalement a

>

1600 h

>

1600 h

ou

Soit (228 jours/5 jours x 35h) = 1596 h
arrondi legalement a
+ Journee de solidarite

7h

TOTAL de la duree annuelle

1607 h

Par ailleurs, les collectivites peuvent definir librement les modalites concretes d'aceomplissement du temps de travail
des lors que la duree annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prevues par la reglementation sont
respectees :

La duree annuelle legale de travail pour un agent travaillant a temps complet est fixee a 1 607 heures (soit 35
heures hebdomadaires),
La duree quotidienne de travail d'un agent ne pent exceder 10 heures,
Aucun temps de travail ne pent atteindre 6 heures sans que les agents ne beneficient d'une pause dont la duree
doit etre au minimum de 20 minutes,

L'amplitude de la joumee de travail ne pent depasser 12 heures,
Les agents doivent beneficier d'un repos joumalier de 11 heures au minimum,
Le temps de travail hebdomadaire, heures supplementaires comprises, ne pent depasser 48 heures par semaine,
ni 44 heures en moyenne sur une periode de 12 semaines consecutives.

11 est possible de prevoir un ou plusieurs cycles de travail, afin de tenir compte des contraintes propres a chaque
service, et de rendre ainsi un meilleur service a I'usager.

En outre, conformement a I'article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative a la solidarite pour I'autonomie des
personnes agees et des personnes handicapees, une journee de solidarite est institute en vue d'assurer le fmancement
des actions en faveur de I'autonomie des personnes agees ou handicapees.

Elle prend la forme d'une joumee supplementaire de travail non remuneree pour les agents (fonctionnaires et agents
contractuels).

Cette joumee de solidarite est incluse dans la duree legale annuelle de temps de travail, qui est de 1607 heures pour un
agent a temps complet.

Pour les agents a temps non complet ou a temps partiel, la duree de travail supplementaire est proratisee en function de
leurs obligations hebdomadaires de service.

Dans la function publique territoriale, cette joumee est fixee par deliberation, apres avis du Comite Technique.
Le cas echeant si la collectivite ou I'etablissement met en place un ou plusieurs cycles avec ARTT :

Lorsque le cycle de travail hebdomadaire depasse 35 heures, c'est-a-dire que la duree annuelle du travail depasse 1607
heures, des jours d'amenagement et de reduction du temps de travail(ARTT)sont accordes afin que la duree annuelle
du travail effectif soit conforme a la duree annuelle legale de 1607 heures.

Le nombre de jours de repos prevus au titre de la reduction du temps de travail est calcule en proportion du travail
effectif accompli dans le cycle de travail et avant prise en compte de ces jours. A cette fin, la circulaire n° NOR
MFPFl20203IC relative aux modalites de mise en oeuvre de I'article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 decembre 2010

de finances pour 2011 precise que le nombre de jours ARTT attribues annuellement est de :
3jours ouvres par an pour 35h30 hebdomadaires,
6jours ouvres par an pour 36 heures hebdomadaires,
9jours ouvres par an pour 36h30 hebdomadaires,
12jours ouvres par an pour 37 heures hebdomadaires,
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15 jours ouvres par an pour 37h30 hebdomadaires,
18 jours ouvres par an pour 38 heures hebdomadaires,
20jours ouvres par an pour un travail effectif compris entre 38h20 et 39 heures hebdomadaires,
23 jours ouvres par an pour 39 heures hebdomadaires.
Les agents a temps non complet ne peuvent beneficier de jours ARTT.
Pour les agents exer9ant leurs fonctions a temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratise a hauteur de leur
quotite de travail.
L'assemblee est amende a se prononcer sur les nouvelles modalites d'application de ce dispositif au niveau de la
collectivite.
***

Le Conseil Municipal,
Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

^ APPROUVE ET S'ENGAGE sur la mise en place de I'organisation du temps de travail sur 1607 heures,

^ PRECISE qu'une deuxieme deliberation sera prise apres I'avis du Comite Technique du 24 fevrier 2022,
AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites
necessaires a I'execution de la presente deliberation,
^ CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de
Sarcelles.

5. Autorisation au Maire a signer le renouvellement de la convention d'assistance retraite CNRACL avec
leCIG :

Rapporteur: M.le MAIRE
Vu le C.G.C.T,

Vu la deliberation n°14/2019 en date du 18 fevrier 2019,

Vu la proposition du CIG (Centre Interdepartemental de Gestion) de renouvellement de la convention relative a

I'etablissement des dossiers CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivites Territoriales) pour la
periode 2022-2024,

Considerant la necessite et I'importance de cette intervention qui portera sur la realisation des dossiers CNRACL
suivants :

L'immatriculation de I'employeur,
L'affiliation,

La demande de regularisation de services.
La validation des services de non titulaire,
Le retablissement au regime general et a ITRCANTEC,
La demande d'avis prealable CNRACL,
Le retablissement au regime general et a ITRCANTEC,
Le dossier de demande de retraite,

Le droit a I'information : envoi des donnees dematerialisees permettant Petablissement des Releves
Individuels de Situation (RIS) et des Estimations Indicatives Globales (EIG) devant etre transmises a la
CNRACL.

Le service assistance retraite du CIG peut egalement proposer son aide sur les dossiers suivants :
Etude sur les departs a la retraite avec estimation de pension CNRACL,

Deplacement eventuel d'un agent du service pour un dossier tres complexe,
Appui technique.
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Vu I'article 7 de la convention du CIG stipulant que s'agissant de services facultatifs, le traitement des dossiers est
soumis a une participation iinanciere s'elevant a 42.50 € par heure de travail pour la commune de Vemars
(categoric des communes affiliees entre 1000 a 5000 habitants),
Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'uuauimite pour,
AUTORISE le MAIRE a signer le renouvellement de la convention pour 3 ans (2022-2024) avec le CIG
pour le traitement des dossiers CNRACL,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites
necessaires a I'execution de la presente deliberation,
CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de
Sarcelles.

6. Autorisation an Maire a signer la convention de mise a disposition de materiels numeriques au sein du
groupe scolaire :

Rapporteur: M.le MAIRE

Mme DUFLOS expose a I'Assemblee que dans le cadre des dotations en lien avec le projet « Territoire Numerique
Educatif du Val d'Oise » visant a favoriser une continuite pedagogique performante, les ecoles ont ete dotees de
materiels numeriques durant les annees 2020/2021.

II convient done a present de notifier ces engagements par le biais de la signature d'une convention entre la Commune
et le Rectorat ci-annexee et dont les engagements sont les suivants :
L'ACADEMIE s'enaage a :

Piloter les installations des equipements (livraisons et installations) dans les ecoles,
Defmir les configurations de securite a deployer sur les PC et les tablettes, en particulier la politique de
filtrage des tablettes pour les usages numeriques extemes a I'ecole,
Formaliser le « bordereau de remise » des tablettes aux families, ainsi que «les conditions de mise a
disposition et d'utilisation » des tablettes,
Formaliser le « bordereau de remise » du PC de classe au professeur(modele de bordereau en annexe 2),
Foumir aux ecoles et a la COMMUNE les modalites pour beneficier du service apres-vente pour les
equipements,
Accompagner les ecoles dans les processus de garantie.
Informer les collectivites partenaires des evolutions, progressions et developpements des differents chantiers
constitutifs de 1'experimentation,
Recueillir et transmettre en retour les contributions utiles a la qualite des resultats,
Transmettre pour information les usages observes dans les ecoles et les classes.

Les EQUIPEMENTS mis a disposition seront utilises par les ecoles dans le cadre des objectifs de 1'experimentation
tels que defmis en preambule de la convention ci-annexee.
En contrepartie de la mise a disposition gratuite des EQUIPEMENTS, la COMMUNE s'engage a :

Permettre 1'installation des equipements fixes suivant les prerequis de Fannexe 3 notamment, les flux, la
depose du materiel ancien et preparation du support,

Integrer les EQUIPEMENTS dans ses reseaux pour un fonctionnement dans les ecoles et permettant un usage
exteme des tablettes mises a disposition,
Mettre en oeuvre une solution de filtrage pour les usages numeriques des equipements dans les ecoles.,
Collaborer avec toute demarche d'evaluation de I'experimentation en lien avec I'ACADEMIE,
Ne pas ceder les EQUIPEMENTS a titre onereux.
Mettre un acces THD dans les ecoles et wifi dans les classe destinataires des equipements, au plus tard avant
la fm de cette convention.

Vu le C.G.C.T,
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Considerant 1'experimentation des Territoires du Numerique Educatif du Val d'Oise,
Considerant la demande de la Direction de I'Academie du Val d'Oise de signer une convention bilaterale,
Le Conseil Municipal,
Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,
V AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer la convention de mise a
disposition de materiels numeriques avec la Direction des Services Departementaux de I'Education Nationale
ci-annexee,

V AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites
necessaires a I'execution de la presente deliberation,
V CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de
Sarcelles.

7.

Adhesion a EAssociation Federation Nationale des Maisons d'ecrivains et des Patrimoines Litteraires:

Rapporteur : M.le MAIRE

M. le MAIRE expose a I'Assemblee que EAssociation « Federation Nationale des Maisons d'Ecrivains et des
Patrimoines Litteraires » est une association dont I'objeetif est de proposer et de mettre en ceuvre des actions pour
assurer rexistence, la preservation et le rayonnement des maisons d'ecrivain. Par le partage d'experienees grace a son
reseau de maisons ayant deja obtenu cette reconnaissance nationale, eette adhesion permettra de benefieier de
I'expertise des autres membres pour securiser la demarche de la mairie de Vemars pour obtenir un label pour le
chateau de la Motte.

Ce label permet notamment d'obtenir des subventions pour la preservation du batiment, sa mise en eonformite et son
animation.
La cotisation annuelle est de 100€.

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,
V AUTORISE I'adhesion de la commune de Vemars a EAssociation « Federation Nationale des Maisons
d'Ecrivains et des Patrimoines Litteraires »,

V DESIGNE M. Frederic DIDIER, Maire de Vemars, en tant que Delegue titulaire et Mme Veronique
BUCHET, conseillere deleguee, en tant que Deleguee suppleant pour representer la Commune an sein de
EAssociation,

V AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites
necessaires a I'execution de la presente deliberation,

V CHARGE Monsieur le MAIRE de transmettre la presente deliberation a Monsieur le Sous-Prefet de
Sarcelles.

Fin de la seance a 18h35.
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