
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

DU 12 AVRIL 2022

Date de convocation : 08 avril 2022

Date d'affichage : 08 avril 2022

Nombre de membres : en exercice : 19 presents ; 16 votants : 19

L'an deux mil vingt-deux, le 12 avril a 18 heures, le Conseil Municipal legalement convoque, s'est reuni en raison de
la crise sanitaire, a la salle des fetes en seance publique, sous la Presidence de Monsieur Frederic DIDIER, le Maire.

Etaient presents : Patricia ANDRIANASOLO (arrivee a 18h05), Georgette BRAZIER, Veronique BUCHET, Didier
CABARET, William CADOR, Marie-Christine COMONT, Adeline COURTOIS, Demba DIALLO, Frederic
DlDlER, Isabelle DUFLOS, Alain GOLETTO, Lionel LECUYER, Yves LECUYER, Olivier MAGNIER, Didier
PREVOST, Georgette ROUSSY.

Absents excuses : David CARDOSO (pouvoir D. CABARET), Antonia CORNET (pouvoir M. le MAIRE), Martial
VANDAMME (pouvoir Marie Christine COMONT).

Secretaire de seance : Mme BRAZIER.

Formant la majorite des membres en exercice.

1. Approbation du compte de gestion 2021 - commune :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE presente le compte de gestion de la Commune emanant de la tresorerie de Garges qui atteste les
resultats suivants :

En section de fonctionnement:

Depenses nettes : 3 403 615.24 Euros
Recettes nettes : 3 277 820.23 Euros

Resultat de I'exercice 2021 : -125 795.01 Euros

Report du resultat de 2020 : 1 191 890.64 Euros
Resultat de cloture de 2021 : 1 066095.63 Euros

En section d'investissement:

Depenses nettes : I 818 139.38 Euros
Recettes nettes : 4 788 478.15 Euros

Resultat de I'exercice 2021 : 2 970 338.77 Euros

Report du resultat de 2020 : 2 070 540.26 Euros
Resultat de cloture de 2021 : 5 040 879.03 Euros

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a 17 voix pour et 2 voix contre (MM. CABARET et CARDOSO),

Z APPROUVE le compte de gestion 2021 de la Commune,

Z AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les formalites
necessaires a 1'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. Approbation du compte administratif 2021 - commune :

Rapporteur: M. GOLETTO

Apres la sortie du MAIRE, M. GOLETTO presente et commente le compte administratif de la Commune emanant de
la Tresorerie de Garges qui atteste des resultats suivants :

En section de fonctionnement:

Depenses nettes : 3 403615.24 Euros
Recettes nettes : 3 277 820.23 Euros

Resultat de I'exercice 2021 ; -125 795.01 Euros

Report du resultat de 2020 : 1 191 890.64 Euros
Resultat de eloture de 2021 ; 1 066 095.63 Euros

En section d'investissement:

Depenses nettes : 1 818 139.38 Euros
Recettes nettes : 4 788 478.15 Euros

Resultat de I'exercice 2021 : 2 970 338.77 Euros

Report du resultat de 2020 : 2 070 540.20 Euros
Resultat de eloture de 2021 : 5 040 879.03 Euros

Le MAIRE s'etant retire.

Sous la Presidence de M. GOLETTO,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a 15 voix pour, 2 voix contre (MM. CABARET et CARDOSO) et 1 abstention (Mme
COURTOIS),

>6 APPROUVE le compte administratif 2021 de la Commune,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a aceomplir 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.

3. Affectation du resultat d'exploitation du compte administratif 2021 - commune :

Rapporteur : M. le MAIRE

Vu le C.G.C.T.,

Vu les resultats du compte administratif 2021 de la Commune qui degage un excedent de fonctionnement de
I'exercice de 1 066 095.636,

Vu I'excedent d'investissement cumule a fin 2021 de 5 040 879.036,

Considerant la volonte d'affecter 06 en capitalisation du resultat en section d'investissement,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a 17 voix pour et 2 abstentions (MM. CABARET et CARDOSO),
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APPROUVE le report en section de fonctionnement du Budget Primitif de 2022 de 1 118 919.51 € au titre de
I'excedent de fonctionnement du compte administratif de 2021, dont la reprise des resultats de 52 883.94€
du budget de I'eau potable,

^ APPROUVE I'affectation sur la section en recettes d'investissement du Budget Primitif de 2022 de
5 066 266.19 € au titre de I'excedent de fonctionnement du compte administratif de 2021, dont la reprise des
resultats de 25 387.166 du budget de I'eau potable,

V 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. Transfert du resultat du budget EP au BP 2022 de la commune et cloture du budget EP :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE rappelle a I'Assemblee que la competence Eau Potable avait ete transferee a la CARPF le P""
Janvier 2020 et que cette demiere ayant adhere au Syndicat de la Goele (SMAEP) qui en assurera la gestion, il
convient a present de cloturer ce budget annexe.

En accord avec le SMAEP, la commune est autorisee a conserver les resultats du budget de I'Eau Potable (M49) afin
de les integrer au Budget Principal de la commune (Ml4) qui represente les resultats suivants :

Excedent de fonctionnement: 52 883.94 €

Excedent d'investissement: 25 387.16 €

Vu le C.G.C.T,

Vu le C.G.C.T et notamment ses articles L.2224-1-1 a L.2224-2,

Vu la deliberation n°49/2021 du 08 decembre 2021,

Considerant que dans le cadre du transfert de la competence « Eau Potable » au SMAEP au P"^ Janvier 2022, il est
admis le transfert des elements d'actif et de passif, et des resultats budgetaires du budget annexe « Eau Potable », qu'il
s'agisse de recettes a recouvrer, d'excedents ou de deficits, en tout ou partie,

Considerant que ces operations budgetaires et comptables de transfert sont des operations reelles et que le comptable
public procMera au transfert des balances du budget annexe sur le budget principal,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

V AUTORISE 1'integration des elements d'actif et de passif du budget M49 dans le budget Ml4 de la
commune,

P AUTORISE le comptable public a proceder a I'integration des comptes de ce budget annexe dans le budget
principal,

V CONFIRME & APPROUVE les resultats du budget annexe Eau Potable constates au 31/12/2021 comme
suit:

Excedent de fonctionnement de 52 883.94 € transfere dans sa totalite et impute au compte 002 en section de
fonctionnement

Excedent d'investissement de 25 387.16 € transfere dans sa totalite et impute au compte 001 en section
d'investissement

V APPROUVE les ecritures comptables a passer sur le budget principal de la commune qui prevoient la reprise
du resultat de la section de fonctionnement ainsi que celle de la section d'investissement du budget annexe
Eau Potable,
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AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accoinplir toutes les fonnaiites
necessaires a rexecution de la presente deliberation,

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

5, Subventions 2022 aux Associations :

Rapporteur: M. PREVOST

Les Associations dont le siege est a Vemars et les etablissements publics locaux out sollicite aupres de la commune
une participation financiere.

Vu le C.G.C.T.,

Vu les demandes des etablissements publics loeaux,

Vu les demandes des Associations,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a la majorite pour et conformement au tableau ci-dessous,

DECn)E de verser une subvention a chaque Association et etablissement public local comme indique dans le
tableau ci-apres,

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

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

NATURE ASSOCIATION
SUBVENTION

2022
VOTE

6574 AMICALE DU PERSONNEL 12 250.00 6 UNANIMITE POUR

6574 APEV 2 750.00 € UNANIMITE POUR

6574
ASSOCIATION PAUSE

DETENTE
3 500.00 €

16 voix pour et 3 abstentions
(A. COURTOIS/D.

CABARET/D. CARDOSO)

6574 AVEC 500.00 €
Majorite pour dont 1

abstention (I. DUFLOS)
6574 ASCM (college Mauriac) 300.00 € UNANIMITE POUR

6574 Basket Loisirs Vemaroise 3 500.00 €
Majorite pour dont 1

abstention (W. CADOR)

6574 Bibliotheque 4 000.00 6 UNANIMITE POUR

657361 CAISSE DES ECOLES 50 000 € UNANIMITE POUR

657362 CCAS 45 000 € UNANIMITE POUR

6574 Club 55 4 500.00 € UNANIMITE POUR

6574 FCPE 1 800.00 € UNANIMITE POUR

6574 FCVSW 17 000.00 6

17 voix pour et 2 abstentions
(D. CABARET/D.

CARDOSO)

6574 Foyer socio-educatif F. MAURIAC 175.00 6 UNANIMITE POUR

6574 GYM N CO 7 000 6

16 voix pour et 3 contre (W.
CADOR/D. CABARET/D.

CARDOSO)

6574 Le VAL 2 000.00 6 UNANIMITE POUR

6574 Les Petits Cartables 2 000.00 6 UNANIMITE POUR

6574 Les Voix Vemaroises 3 500.00 6
18 voix pour et 1 contre (A.

COURTOIS)

6574 Lycee de St Witz 350.00 6 UNANIMITE POUR
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6574 PCV (petanque) 2 000.00 € UNANIMITE POUR

6574 Tennis Club Vemars 8 500.00 €

16 voix pour et 3 abstentions
(A. GOLETTO/D.

CABARET/D. CARDOSO)

6574 SKOTOKAN-KARATE CLUB 1 000.00 € UNANIMITE POUR

6574 UNION COLLEGE F. MAURIAC 175.00 6 UNANIMITE POUR

6574 USCV 9 500.00 € UNANIMITE POUR

6574 Zumba Strong Vemars 3 500.00 €

16 voix pour et 3 abstentions
((A. COURTOIS/D.

CABARET/D. CARDOSO)

TOTAL GENERAL 184 800.00 € MAJORITE POUR

6. Taux des taxes 2022 :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE propose de maintenir les taux suivants :

Taxe foneier bat!:

Taxe fonciere non bati:

37.30 %

109.56 %

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a 17 voix pour et 1 abstention (L. LECUYER),

^ DECIDE de maintenir les taux cites preeedemment pour I'annee 2022,

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

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

7. Tarifs publics 2022 :

Rapporteur : M. ie MAIRE

Vu le CGCT,

Vu la proposition faite par Monsieur le MAIRE de maintenir les prix des services, loyers, primes et indemnites,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

DECIDE d'appliquer les tarifs pour I'annee 2022 conformement au tableau ci-dessous,

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.

TAUX

CONCESSIONS CIMETIERES

30 ans

50 ans
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Columbarium 30 ans 300 0.0 300

Columbarium 50 ans 450 0.0 450

Lutrins (jardin du souvenir) 95 0.0 95

Vacation funeraire

PHOTOCOPIES

Page A4

25

0.25

0.0

0.0

25

0.25

Page A3

FAX

V" page

0.45

1.60

0.0

0.0

0.45

1.60

Page suivante

LOVERS MENSUELS

Locataire n° 1

1.00

332.00

0.0

Cf. bail

1.00

332.00

Locataire n° 2 1000.00 Cf. bail 1000.00

Locataire n° 3

LOVERS ANNUELS

Locataire n ° 1

800.00

16 026.00

Indice cout construction

Indice cout construction

800.00

16 026.00

8. Budget primitif 2022 - commune :

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE presente et cominente le Budget Primitif 2022 de la Commune qui s'equilibre en depenses et en
recettes de fonctionnement et d'investissement:

Section fonctionnement:

Depenses:
Recettes:

4 572 075.57 Euros

4 572 075.57 Euros

Section investissement:

Depenses : 9 658 766.19 Euros
Recettes : 9 658 766.19 Euros

Apres en avoir delibere ainsi:

En Section fonctionnement - Depenses :

- Chapitre 011 : a Punanimite pour
- Chapitre 012 ; a Punanimite pour
- Chapitre 014 : a Punanimite pour
- Chapitre 65 : a 17 voix pour et 2 abstentions (MM. CABARET/CARDOSO)
- Chapitre 66 : a 17 voix pour et 2 contre (MM. CABARET/CARDOSO)
- Chapitre 67 : a Punanimite pour

En Section fonctionnement - Recettes :

A Punanimite pour,

En Section investissement - Depenses :
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- Chapitre 20 : a 17 voix pour et 2 abstentions (MM. CABARET/CARDOSO)
- Chapitre 21 ; a I'unanlmite pour
- Chapitre 23 : a 17 voix pour et 2 abstentions (MM. CABARET/CARDOSO)
- Chapitre 10 : a I'unanimite pour
- Chapitre 16 : a 17 voix pour et 2 abstentions (MM. CABARET/CARDOSO)

En Section investissement - Recettes :

- Chapitre 13 : a I'unanimite pour
- Chapitre 16 : a 17 voix pour et 2 abstentions (MM. CABARET/CARDOSO)
- Chapitre 10 : a I'unanimite pour
- Chapitre 138 : a I'unanimite pour

Le Conseii Municipal,

APPROUVE le Budget Primitif 2022 tel que presente,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a accomplir toutes les fonnalites
necessaires a rexecution de la presente deliberation,

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

9. Demande de subvention DSIL 2022 pour la construction du groupe scolaire - phase 2 :

Rapporteur: M. GOLETTO

Monsieur le MAIRE rappelle aux membres du Conseii 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).

Monsieur le MAIRE demande I'autorisation aux membres du Conseii de faire une demande de subvention a I'Etat au

titre de la DSIL (Dotation de Soutien a I'Investissement Local) pour la phase 2 du chantier de construction du groupe
scolaire.

Vu le C.G.C.T.,

Considerant la necessite de poursuivre la phase 2 de la construction du nouveau groupe scolaire sur la commune,

Le Conseii Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

^ SOLLICITE la participation de I'Etat a hauteur de 700 000 € pour la phase 2 de construction du nouveau
groupe scolaire comprenant une ecole elementaire de 12 classes, une cantine et un CLSH au titre de la DSIL
2022,

PRECISE que le financement de I'operation s'etablira comme sur le plan de financement joint,

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.

10. Creation d'emploi - Actualisation du tableau des effectifs ;

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE rappelle a I'assemblee :

Vu le C.G.C.T,
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Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiee, portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique
territoriale,

Vu le tableau des effectifs en date du 26 Janvier 2021,

Conformement a I'article 34 de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiee, les emplois de chaque collectivite ou
etablissement sont crees par I'organe deliberant de la collectivite ou de I'etablissement. II appartient done au Conseil
Municipal de fixer I'effectif des emplois a temps complet et a temps non complet necessaire au fonctionnement des
services.

Considerant la deliberation modifiant le tableau des emplois en date du 26 Janvier 2021, portant creation d'un emploi
de Directeur de centre de loisirs,

Considerant la necessite de creer le poste suivant:

-  FILIERE ANIMATION :

* 1 poste d'Animateur a temps complet

Monsieur le MAIRE propose a I'Assemblee d'adopter le tableau des emplois suivant:

GRADES OU EMPLOI CATEGORIES
EFFECTIFS

BUDGETAIRES

EFFECTIFS

POURVUS

EFFECTIFS

NON

POURVUS

EMPLOI DE DIRECTION

Directeur general des services (2
000-10 000 hab)

A 1 0 1

1 0 1

FILIERE ADMINISTARTIVE

Attache A 1 I 0

Redacteur Principal 1 ere classe B 1 0 1

Adjoint Administratif principal lere
classe

C 5 1 4

Adjoint Administratif principal
2eme classe

C 3 3 0

Adjoint Administratif C 6 5 1

16 10 6

FILIERE TECHNIQUE

Technicien principal de 2eme classe B 1 1 0

Agent de maitrise principal C 1 0 1

Adjoint Technique principal lere
classe

C 0 0 0

Adjoint Technique principal 2eme
classe

C 5 5 0

Adjoint Technique TC C 18 15 3

Adjoint Technique TNC C 7 1 6

32 22 10

FILIERE SOCIALE

Agent Social TC C 1 1 0

ATSEM principal de 1 ere classe
TC

C 2 1 1

3 2 1

FILIERE ANIMATION

Animateur B 1 0 1

Adjoint d'animation TC C 8 6 2
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Adjoint d'animation TNC C 8 6 2

17 12 5

FILIERE SPORTIVE

Educateur territorial APS TNC B 3 0 3

3 0 3

AUTRES

Professeur vacataire TNC (DEL
59/2016)

B 8 8 0

Vacataire administratif A 1 0 1

9 8 1

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

v' ADOPTE le tableau des effectifs actualise,

PRECISE que les credits necessaires sent inscrits an budget de la collectivite,

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

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

11. Mise en place des tickets restaurant:

Rapporteur ; M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE propose a I'Assemblee de faire beneficier de titres restaurant les agents de la collectivite qui le
souhaitent.

Ces prestations sont distinctes de la remuneration et sont accordees independamment du grade de I'emploi.

Vu la loi n°2007-209 du 19 fevrier 2007 qui a introduit dans la loi du 26 Janvier 1984 un article 88-1 qui pose le
principe de la mise en ceuvre d'une action sociale par les collectivites territoriales au benefice de leurs agents. II
appartient a chaque assemblee deliberante de fixer le montant des depenses d'action sociale ainsi que les modalites de
mise en oeuvre de cette action sociale.

Conformement a Particle 9 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Faction sociale, collective ou individuelle, vise a ameliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs
families, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de Penfance et des loisirs, ainsi qu'a les aider
a faire face a des situations difficiles.

L'article 88-1 de la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 indique que I'assemblee deliberante de chaque collectivite
territoriale ou le conseil d'administration d'un etablissement public local determine :

- le type des actions et le montant des depenses qu'il entend engager pour la realisation des prestations d'action
sociale,

- les modalites de leur mise en oeuvre.

Monsieur le MAIRE propose au Conseil municipal de fixer la valeur fasciale du ticket restaurant a 9€ (neuf euros), le
nombre maximum de tickets a 20 par agent et par mois et une prise en charge de 50% (cinquante pour cent) par la
commune de Vemars.

Les beneficiaires des titres restaurant seront les agents titulaires et stagiaires, les agents contractuels de droit public ou
prive avec une anciennete de 1 an.
Sont concernes les agents a temps complet, a temps non complet et a temps partiel.
Les agents vacataires, les agents recrutes en qualite de saisonnier ou le personnel effectuant un stage remunere au sein de
la collectivite pourront beneficier des titres restaurants sous reserve que le contrat excede une duree de 1 an.
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En application de la regie de non-cumul, les agents qui, pour necessite de service, beneficient de la gratuite du repas sur
leur lieu de travail, ne peuvent pretendre a I'attribution de titres-restaurant. II s'agit notamment de certains personnels de
restauration, des ATSEM et des animateurs du centre de loisirs.

Le nombre de titres restaurant sera done diminue des absences suivantes :

- Les conges maladie ou lies a un accident de service, longue maladie, longue duree, grave maladie,
- Les conges de matemite, de patemite, d'adoption ou d'accueil,
- Les conges annuels, ARTT et repos compensateurs,
- Les decharges syndicates.

Par ailleurs, le nombre de titres-restaurant sera diminue du nombre de repas totalement ou partiellement pris en charge par
la collectivite ou un autre organisme.
Sont done decomptes a ce titre :

- Les joumees de formations des lors qu'une prise en charge des repas est assuree par I'organisme de formation,
- Les repas pris en charge via une note de frais.

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

APPROUVE ET S'ENGAGE sur la mise en place des tickets restaurants a partir du 01/07/2022 au benefice
du personnel communal de Vemars,

^ FIXE le nombre de 20 tickets restaurant par agent et par mois,

^ FIXE la vaieur faciale du titre restaurant a 9 € (neuf euros),

FIXE la participation de la commune a 50% de la vaieur du titre,

PRECISE que les credits suffisants sont inscrits au budget communal,

AUTORISE Monsieur le MAIRL ou toute personne habiiitee par lui a effectuer les demarches necessaires et
a signer tons les documents afferents a cette decision,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRL ou toute personne habiiitee par lui a aceomplir toutes les formalites
necessaires a I'execution de la presente deliberation,

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

12. Lancement de la procedure d'obtention du label « Maison des Illustres » pour le Chateau de La Motte :
Rapporteur; Mme BUCKET

Depuis plus de 30 ans, la ville de Vemars cultive le souvenir de Fran9ois Mauriac, Prix Nobel de Litterature et
Academicien, au travers du Musee qui lui est consacre dans le Chateau de la Motte devenu la Mairie. Les
engagements politiques et les succes litteraires de Franqois Mauriac donnent a ce patrimoine litteraire et historique une
envergure nationale, voire au-dela.

Souhaitant renforcer la mise en vaieur de ce patrimoine, la commune prend acte des possibilites de valorisation des
collections patrimoniales conservees par la commune, pour solliciter a terme le label de « Maison des Illustres ». Llle
souhaite mener une reflexion sur leur conservation et leur valorisation. 11 est demande au conseil municipal d'autoriser
le MAIRL a entreprendre les demarches necessaires a I'atteinte de cet objectif en beneficiant de Fassistance de la
direction Culture de la Communaute d'agglomeration de Roissy Pays de France.

Cette deliberation fait suite a la deliberation n°07/2022, par laquelle le conseil municipal de Vemars a enterine
1'adhesion de la commune a FAssociation « Federation Nationale des Maisons d'Lerivains et des Patrimoines
Litteraires ».
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La Communaute d'agglomeration a emis la possibilite de mettre a disposition de la commune un(e) stagiaire
remunere(e) pour realiser I'inventaire de toutes les pieces de la collection Mauriac. Son tuteur pourrait alors etre un
des membres de I'equipe du service Archeologie et Patrimoine ayant une connaissance des enjeux et des techniques de
I'inventaire patrimonial. Elle pourrait aussi mettre a sa disposition un ordinateur portable muni du logiciel utilise pour
I'inventaire et la gestion des collections a ARCHEA.

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a 18 voix pour et 1 abstention (Mme COURTOIS),

APPROUVE le lancement de la procedure de reconnaissance du Chateau de la Motte en Maison des
lllustres,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a entreprendre les demarches
necessaires a I'atteinte de cet objectif,

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.

13. Autorisation an Maire a signer les conventions des centres de vacances - ete 2022 :

Rapporteur: Mme DUFLOS

Mme DUFLOS propose au Conseil Municipal les colonies de vacances d'ete 2022 avec les organismes de centres de
vacances presentes dans le document ci-joint.

La participation des families est detemiinee par les quotients familiaux ci-joints exposes.

Considerant I'avis favorable de la Commission des Affaires Scolaires,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a Punanimite pour,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer cet accord ainsi que les
conventions 2022 a intervenir avec ces prestataires,

PRECISE que les participations demandees aux families sont calculees en fonction des quotients en vigueur,

DIT que les credits correspondant a la depense sont inscrits sur les lignes budgetaires afferentes,

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.

14. Autorisation au Maire a verser une indemnite accessoire liee aux missions d'assistance a la commande

publique et a la maitrise d'ouvrage pour la commune ;

Rapporteur : M. le MAIRE

Monsieur le MAIRE expose au Conseil Municipal qu'il est necessaire de poursuivre I'assistance dont beneficie a ce
jour la Commune de la part de M. Dominique PORCU en matiere de commande publique (voire en matiere
d'assistance a Maitrise d'ouvrage), par ailleurs fonctionnaire de la Commune de Saint Brice.

Cette activite peut etre assuree par un Fonctionnaire de la Commune de Saint Brice, dans le cadre de la
Reglementation des cumuls d'activites qui permet aux Fonctionnaires d'exercer une activite accessoire d'interet
general aupres d'une personne publique, a condition d'y etre autorise par son employeur principal.
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Conformement aux dispositions regissant le regime special de securite sociale des Fonctionnaires, la remuneration
afferente a cette activite accessoire sera soumise aux seules cotisations suivantes ; CSG, CRDS, et a la taxe sur les
salaires.

Monsieur le MAIRE propose done au Conseil Municipal de I'autoriser a renouveler la periode de recrutement de cet
intervenant et de fixer la remuneration afferente a cette activite accessoire a 400,776 nets mensuels. Ce qui
represente, en I'etat du droit relatif aux cotisations en vigueur, a un cout mensuel a la charge de la commune de
443,006, soit 5 316,006 / an.

Vu la deliberation n° 29/2021 du 13 avril 2021,

Considerant la necessite de proroger la periode de recrutement de 1'intervenant et de fixer la remuneration afferente
a cette mission professionnelle,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a 18 voix pour et 1 abstention (Mme COURTOIS),

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE a recourir a une activite accessoire, pour un montant mensuel brut charge
equivalent a 443,006, en I'etat des cotisations applicables a un montant net de 400,776 mensuels verses a
I'agent Fonctionnaire concerne,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE a recourir a cette activite accessoire dans le cadre des missions que M.
PORCU assure deja au titre de I'assistance en matiere de marches publics voire a maitrise d'ouvrage,

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.

15. Autorisation au Maire a signer la convention de subvention du CD au titre de Panpel a proiet
« Pollinisateurs Sauvages en Val d'Oise » :

Rapporteur : M. LECUYER

M. LECUYER expose a I'Assemblee que la commune de Vemars, situee dans un espace favorable a la biodiversite,
s'engage dans la preservation de I'environnement naturel.
Elle repond a la politique environnementale du Val d'Oise dont I'assemblee permanente a souhaite renouveler, par
deliberation n 04-09 du 26 mars 2021, I'appel a projets a destination des acteurs publics determines a agir en faveur
des insectes Pollinisateurs sauvages.

Notre projet, repondant au nom de FROEAPOL (PROjet pour EAvoriser les POLlinisateurs sauvages a Vemars), a
pour objectif de repondre aux trois axes de reglement suivants :

Augmentation de la connaissance scientifique.
Divulgation de la connaissance et sensibilisation,
Promouvoir des pratiques vertueuses.

Le sujet des pollinisateurs sauvages conceme en premier chef notre souverainete alimentaire.
11 s'agit done de maintenir leurs habitats, d'augmenter leurs ressources et de reduire les pressions qu'ils subissent, ainsi
que de mettre en place des actions concretes visant a favoriser la decouverte, la sensibilisation et la creation d'espaces
dedies aux pollinisateurs sauvages :

Inventaires des insectes pollinisateurs sauvages,
Ensemencement,

Amelioration du fleurissement.
Plantation d'arbres et d'arbustes.
Reduction des tontes.
Creation d'hotels a insectes.
Creation de spirales a aromatiques.
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Une animation locale est egalement programmee a destination du grand public et plus particulierement au groupe
scolaire ainsi qu'au centre de loisirs ; precisee par I'inclusion de tous les acteurs : Elus, animateurs, techniciens et
habitants-usagers.

Pour PROFAPOL, la commune de Vemars a ete selectionnee par la Commission Permanente du Departement le 7
fevrier dernier et se voit attribuer une subvention de 29356 pour I'annee 2022 liee a la signature d'une convention.

Le conseil municipal delibere pour approuver le projet d'appel a pollinisateurs sauvages en Val d'Oise - PROFAPOL
- et autoriser Monsieur le MAIRE ou son Adjoint a signer ladite convention.

Considerant le projet PROFAPOL initie par la commune,

Entendu I'expose de M. LECUYER,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a Punanimite pour,

^ APPROUVE le projet PROFAPOL,

AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer la convention de
subventionnement Departemental dans le cadre du projet « Pollinisateurs Sauvages en Val d'Oise » ci-
annexee,

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.

16. Autorisation au Maire a signer la convention pour I'ouverture d'un svsteme d'information

geographique (SIG) avec la CARPF :

Rapporteur : M. le MAIRE

Le Systeme d'information Geographique (SIG) est un ensemble organise de materiels informatiques, de logiciels, de
donnees geographiques et de personnel capable de saisir, stocker, mettre a jour, manipuler, analyser et presenter toutes
formes d'informations geographiquement referencees.

Le SIG de la Communaute d'Agglomeration de Roissy Pays de France (CARPF) est accessible a I'ensemble des
directions de la CARPF. II dispose de donnees geographiques de reference telles que le cadastre, les limites
administratives, le mode d'occupation du sol (MOS), les adresses, les voies, les equipements. II integre egalement des
donnees geographiques metiers liees a I'amenagement, la mobilite, le developpement economique.

Un des vecteurs de diffusion des donnees geographiques est le portail eartographique ouvert a I'ensemble des agents
de la CARPF.

L'ouverture du SIG de la CARPF au profit de ses communes membres presente un interet dans le cadre d'une bonne
organisation des services et dans le paitage d'infonnations geographiques sur un meme territoire.

II est ainsi propose au Conseil Municipal d'approuver le projet de deliberation suivant:

La presente convention a pour objet de definir les modalites d'ouverture du SIG de la CARPF pour les communes.
Cette convention precise les dispositions des articles suivants :

Article 2 : Champ d'application
Article 3 : Definition des licences et acces proposes
Article 4 : Definition des donnees ou applications a utilisation restreinte
Article 5 : Dispositions financieres
Article 6 : Designation du ou des referents
Article 7 : Resiliation, modification
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La convention sert de reference aux modalites d'oiiverture du systeme d'information geographique de la CARPF au
profit des communes.

Entendu le rapport de M. le MAIRE,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

^ APPROUVE la convention pour I'ouverture du Systeme d'information Geographique aux communes
membres de la communaute d'agglomeration Roissy Pays de France,

^ AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer cette convention ci-annexee,

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.

17, Autorisation au Maire a signer Pavenant n°l a la convention informatique avec la CARPF :

Rapporteur : M. le MAIRE

Le reglement de mise en commun des moyens destines au fonctionnement des systemes d'information entre la
commune de Vemars et la CARPF a ete approuve par deliberation du conseil municipal n°40/20]9 en date du 13 mai
2019.

L'avenant au reglement de mise en commun des moyens destines au fonctionnement des systemes d'information
consiste a reviser certaines modalites dudit reglement suite au nouveau schema directeur (SDSI 2021-2026) sur les
points suivants en :

Modifiant la presentation de Particle,
Modifiant les moyens en communs a Particle II par la suppression de certains materiels (onduleurs, telephone
fixe et portable) et en ajoutant les vehicules de service affectes a la DSI a la liste des biens mis en commun,
Modifiant les modalites de mise a disposition et de maintien des biens a Particle III en rendant obligatoire,
pour les communes membres du service informatique mutualise, Padoption de la charte d'utilisation des outils
informatique a Padhesion,
Modifiant les modalites de fonctionnement de la mise en commun de moyens a Particle IV :

o En fixant a 1/5^™® le renouvellement annuel des noeuds au lieu de Va

o En determinant precisement la nature des noeuds et en supprimant la notion de noeud « normal » et de
nceud « complexe »

o En fixant les modalites de securite des systemes d'information
Modifiant les modalites de facturation (article V):

o En fixant le calendrier annuel de facturation en precisant qu'une baisse du nombre de noeuds ne poun-a
entrainer une baisse de la facturation

o En precisant la nouvelle presentation de la facturation de Petat annuel des noeuds
o En fixant des plafonds pour Pacquisition des materiels et projets
o En precisant les materiels et projets concemes par une facturation au reel et leur modalite de

facturation

o En fixant le tarif forfaitaire de la mise en reseau des biens acquis par les collectivites et done non
maintenus par le service informatique mutualise

Modifiant la presentation de Particle VI,
Modifiant la presentation de Particle VII,
Modifiant la presentation de Particle VIII,
Modifiant Pannexe catalogue de services.

Vu le C.G.C.T,
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Vu la deliberation n°2015/076 du conseil communautaire de I'ex communaute d'agglomeration Roissy Porte de
France en date du 15 avril 2015 fixant les tarifs applicables aux communes lors de I'adhesion au service informatique
mutualise et lors de I'ajout de nouveau materiel connecte,

Vu la decision n°18.112 du bureau communautaire de la communaute d'agglomeration Roissy Pays de France
approuvant le reglement de mise en commun des moyens destines au fonctionnement des systemes d'information
entre la communaute d'agglomeration Roissy Pays de France et les communes adherentes,

Vu la decision n° DS22.001 du bureau communautaire de la communaute d'agglomeration Roissy Pays de France
approuvant I'avenant n°l au reglement de mise en commun des moyens destines au fonctionnement des systemes
d'information entre la communaute d'agglomeration Roissy Pays de France et les communes membres,

Vu 1' annexe intitulee catalogue de service de la direction des systemes d'information (DSI),

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a I'unanimite pour,

^ APPROUVE I'avenant n°l au reglement de mise en commun des moyens destines au fonctionnement des
systemes d'information entre la CARPF et les communes membres,

V AUTORISE Monsieur le MAIRE ou toute personne habilitee par lui a signer I'avenant n°l au reglement de
mise en commun des moyens destines au fonctionnement des systemes d'information de la CARPF ci-
annexe,

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.

18. Approbation de la charte informatique de la CARPF :

Rapporteur : M. le MAIRE

Depuis ces demieres annees, les collectivites sont confrontees a un risque de cyber attaques de plus en plus marque.
Ces attaques peuvent avoir des consequences prejudiciables importantes pour les collectivites : interruption des
services administratifs, inaccessibility des documents financiers ou administratifs, fuites de donnees a caractere
personnel, indisponibilite des infrastructures, atteinte a la reputation...

Pour faire face a ces risques et dans le cadre de ses missions de securisation du systeme d'information et de protection
des donnees, la Direction du Systeme de I'information (DSI) s'est dotee d'une Politique de securite des systemes
d'information (PSSl) decrivant les mesures de securite applicable au systeme d'information relevant du service
informatique mutualise (communaute d'agglomeration et communes membres).

Cette politique s'appuie sur celle de I'Etat et a fait I'objet d'une validation apres consultation prealable, par I'ensemble
des 22 communes du service informatique mutualise de la communaute d'agglomeration Roissy Pays de France dont
la commune de Vemars est adherente.

Pour une efficacite optimale, la securite repose egalement sur la mobilisation de tons : chaque agent doit en effet
contribuer a la securite informatique en observant des regies d'utilisation des outils informatiques et une vigilance
constante.

Dans cet objectif, une Charte infonriatique a ete redigee par la DSI definissant les modalites d'utilisation des outils
informatiques et de telecommunication mis a disposition des agents par I'agglomeration.

Aussi, pour en assurer I'opposabilite aux utilisateurs mais aussi pour favoriser son effectivite, il vous est propose
d'approuver le projet de deliberation suivant:

Vu le C.G.C.T,
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Vu la loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 modifiee relative a Tinformatique, aux fichiers et aux libertes,

Vu la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 modifiee portant diverses mesures d'amelioration des relations entre
1'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,

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

Vu la loi n°84-53 du 26 Janvier 1984 modifiee portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique
territoriale, imposant notamment les obligations de reserve, de discretion et de secret professionnel aux agents publics,

Vu la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de I'information et
relative a la signature electronique,

Vu le decret n° 2010-112 du 2 fevrier 2010 modifie pris pour rapplication des articles 9, 10 et 12 de I'ordonnance n°
2005-1516 du 8 decembre 2005 relative aux echanges electroniques entre les usagers et les autorites administratives et
entre les autorites administratives,

Vu le Reglement General sur la Protection des Donnees (RGPD) du 25 mai 2018 fixant les regies a respecter en
matiere de protection des donnees personnelles,

Consideraut que la commune fait face a des risques de securite informatique croissants, il est necessaire de mettre en
place differentes mesures destinees a securiser son systeme d'information et a proteger ses donnees,

Consideraut que pour etre pleinement efficace, la securite informatique repose egalement sur la mobilisation de tous :
chaque utilisateur doit en effet contribuer a la securite informatique en observant des regies d'utilisation des outils
informatiques et une vigilance constante,

Consideraut que la commune doit ainsi se doter des moyens de mener a bien les missions qui lui sont devolues dans
le cadre de ses competences,

Entendu le rapport du Maire,

Le Conseil Municipal,

Apres en avoir delibere a runanimite pour,

>4 APPROUVE le projet de charte informatique ci-annexe,

^ 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.

Fin de la seance a 20h00.
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