
R E P U B L I Q U E     F R A N C A I S E 

 
 
 

COMPTE RENDU DE REUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

-------------- 
EXECUTION DES ARTICLES L 2121-25 ET R 2121-11 

DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES  
 
 
 

SEANCE DU 25 JUIN 2009 
 
 
 
 

L'an deux mille neuf, le vingt-cinq juin, à vingt heures quarante-cinq minutes, le Conseil Municipal 
dûment convoqué par Monsieur le Maire le 18 juin 2009 s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances en 
la Salle du Conseil Jacques Berthod, sous la présidence de Monsieur Hugues PORTELLI. 
 
Le Maire ouvre la séance à vingt heures quarante-cinq minutes. Il est procédé à l'appel nominal : 
 
 
PRESENTS : 
 M. Hugues PORTELLI, Maire 

Mme PEGORIER-LELIEVRE, M. NACCACHE, Mme GRAS, M. HAQUIN, Mme EUGENE,  
M. GEORGIN, Mme MARY, M. CAZALET, Mme KLEIN-SOUCHAL, M. RICHARD,  
Adjoints au Maire, Vice-présidents de Commissions. 

 
Mme NILLES, Mme OEHLER, M. AUGER, Mme SÉVIN-ALLOUET, M. KHINACHE, 
Mme NEVEU, Mme DUPUY, M. MOHAMED, Mme GARNIER, Mme HEDUIN, 
M. BLANCHARD, Mme GOMMERY, M. PARENT, M. TROGRLIC, M. RODRIGUES, 
Mme LÊ, M. KHIYACHI, Mlle GILBERT, Mme LEBBAZ 

 
 
ABSENTS EXCUSES : 
 M. PICARD-BACHELERIE    (pouvoir à Mme NEVEU) 
 Mme BELARD      (pouvoir à M. NACCACHE) 
 M. HERBEZ       (pouvoir à M. AUGER) 
 M. CAYLA       (pouvoir à M. HAQUIN) 
 
ABSENT : 
 M. PENICHOST  
 
 
Les Conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, il a été, conformément à l’article  
L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, procédé immédiatement après l’ouverture de la 
séance à la nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil. 

Monsieur PARENT qui en accepte les fonctions, est nommé secrétaire de séance. 
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I - APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 4 MARS 2009 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL 
 

- Approuve le procès-verbal de la séance du 04 mars 2009.  
 

 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 
II - COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 
1) Compte rendu de l'utilisation de la délégation du Conseil Municipal au Maire 
 

25 MARS 2009 
 
Décision n° 2009/ 77 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Contrat relatif à la fourniture de végétaux. 
- Cocontractant : Société LES PEPINIERES CHATELAIN 
- Durée / date : un an renouvelable 3 fois 
- Montant H.T. : montant minimum 20 000 € et montant maximum 50 000 €  
- Montant T.T.C. : montant minimum 23 920 € et montant maximum 59 800 € 
 
 

26 MARS 2009 
 
Décision n° 2009/ 78 (Action Culturelle)  
- Objet : Cession du droit d’exploitation du spectacle pour les 3/5 ans à la Médiathèque André Malraux 
- Cocontractant : Compagnie « A la croisée des mots » 
- Durée / date : le 20 mai 2009 
- Montant H.T. : 150 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 79 (Action Culturelle)  
- Objet : Cession du droit d’exploitation du spectacle pour les 3/5 ans à la Bibliothèque annexe Les Passerelles 
- Cocontractant : Compagnie « A la croisée des mots » 
- Durée / date : le 27 mai 2009 
- Montant H.T. : 150 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 80 (Action Culturelle)  
- Objet : Accompagnement des élèves du conservatoire lors des répétitions et du concert dédié aux pratiques amateurs à 
l’Eglise des Chênes dans le cadre du projet « 15 jours avec la voix » 
- Cocontractant : Nicolas JORTIE (Organiste) 
- Durée / date : le 29 mars 2009 
- Montant H.T. : 150 €  
- Montant T.C.C. : 267, 42 € 
 

30 MARS 2009 
 
Décision n° 2009/ 81 (Service Petite Enfance) 
- Objet : Contrat de prestation pour quatre analyses alimentaires, de surface, de listeria et d’eau et un audit d’hygiène à l’espace 
de restauration du multi accueil « A petits pas » situé 30bis rue Maurice Berteaux 
- Cocontractant : Société Eurofins Scientific Biosciences 
- Durée / date : 1 an à partir du 1er avril 2009 
- Montant H.T. : 439,40 € 
- Montant T.T.C. : 525,52 €  
 
 

02 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 82 (Services Techniques) 
- Objet : Modification de la décision n°08/156 en date du 12 août 2008 consistant en la souscription d’une assurance 
Dommages-Ouvrage pour la construction de l’aire d’accueil des gens du voyage 
- Cocontractant : Société SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) 
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- Durée / date : 10 ans après réception des travaux prévue au 31/12/08 
- Montant H.T. : 6 680,02 €  
- Montant T.T.C. : 7 282,09 € 
 
Décision n° 2009/ 83 (Affaires Financières)  
- Objet : Extension de l’objet et modification du montant maximum de l’avance de la régie de recettes et d’avances pour la 
gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage 
Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est porté à 1 500,00 €. Les autres dispositions de la régie restent 
inchangées. 
 
Décision n° 2009/ 84 (Centres socio-culturels)  
- Objet : Stage de danse hip-hop dans le cadre du centre de loisirs pour les enfants de 6 à 12 ans au centre socio-culturel F. 
Rude 
- Cocontractant : Association « Donner du style » 
- Durée / date : du 15 au 24 avril 2009 
- Montant H.T. : 350,00 € 
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
 

06 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 85 (Action Educative)  
- Objet : Mise à disposition d’intervenants spécialisés dans le cadre d’un spectacle intitulé « Alice au pays des merveilles » sur 
l’accueil de loisirs Paul Langevin 
- Cocontractant : Association Spectacle pour Enfants Berlingot 
- Durée / date : le 23 avril 2009 
- Montant T.C.C. : 430 € (inférieur à 100 enfants) 
                                 4, 30 € par enfant supplémentaire 
 
Décision n° 2009/ 86 (Action Educative) 
- Objet : Mise en place de l’action « Comment vous santé-vous » destinée aux enfants dans le cadre des activités proposées par 
les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires, pour une durée totale de 4 heures 
- Cocontractant : Institut de Formation d’Animation et de Conseil (IFAC du Val d’Oise) 
- Durée / date : le 27 mai et le 3 juin 2009 de 14h00 à 16h00 
- Montant T.T.C. : 200 € 
 
 

08 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 87 (Centres socio-culturels)  
- Objet : Mise en place d’un atelier « Percussions » dans le cadre du Projet de Développement Culturel « Invitations aux 
Voyages » 
- Cocontractant : Association Musiques Jeunes 
- Durée / date : d’Avril à Juin 2009 
- Montant T.T.C. : 765,00 € 
 
Décision n° 2009/ 88 (Petite Enfance)  
- Objet : Spectacle intitulé « La piste aux étoiles » à destination des enfants accueillis en crèche familiale qui se déroulera à 
l’Espace Jeunesse 
- Cocontractant : Compagnie « Clair de Lune » 
- Durée / date : le 23 juin 2009 
- Montant H.T. : 510 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
 

09 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 89 (Finances)  
- Objet : Extension de l’objet de la régie d’avances des théâtres municipaux 
L’objet de la régie est étendu au remboursement des spectateurs dans le cas de force majeure prévue aux dispositions des 
contrats de cession, de coproduction et de coréalisation, dont la survenance empêche les représentations programmées. Il 
s’agira de paiements par chèque ou en espèces effectués à l’accueil des théâtres lorsque les informations nécessaires à la mise 
en œuvre du règlement par virement administratif n’auront pas été obtenues. Les autres dispositions de la régie demeurent 
inchangées.  
 



 4
 

10 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 90 (Service Municipal Jeunesse)  
- Objet : Activités (Eau vive, voile, téléski) à destination de 12 personnes 
- Cocontractant : Syndicat mixte d’études d’aménagement et de gestion, base de loisirs de Cergy Pontoise 
- Durée / date : du 15 au 30 juillet 2009 
- Montant H.T. : 1 114  €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 91 (Service Municipal Jeunesse)  
- Objet : Restauration et hébergement dans le cadre du stage de découverte du Val d’Oise à Vélo pour 7 jeunes de 11 à 14 ans 
et 2 animateurs 
- Cocontractant : Syndicat mixte d’études d’aménagement et de gestion, base de loisirs de Cergy Pontoise 
- Durée / date : du 13 au 17 juillet 2009 
- Montant H.T. : 1 323, 21 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 92 (Jeunesse et Sports)  
- Objet : Vente de billets de transports dans le cadre du séjour découverte des activités de pleine nature à Camaret sur Mer 
(Finistère) pour 12 jeunes de 14 à 17 ans et 2 animateurs 
- Cocontractant : SNCF 
- Durée / date : du 04 au 11 juillet 2009 
- Montant T.T.C. : 1 615, 60 € pour le transport en train 
                                   598 € pour le transport en autocar 
Soit un total de 2 213, 60 € TTC 
 
Décision n° 2009/ 93 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Elaboration d’un programme pour l’aménagement du complexe sportif Berthelot 
- Cocontractant : Société D2X International 
- Durée / date : 24 semaines, hors période de validation et d’interruption par ordre de service 
- Montant H.T. : 20 000 €  
- Montant T.T.C. : 23 920 € 
 
Décision n° 2009/ 94 (Marchés Publics / Action Educative)  
- Objet : Organisation des mini séjours pour les services de l’Action Educative et les centres socio culturels 
- Durée / date : Année 2009 
- Montant H.T. et TTC : variable selon séjour 
 
Lot n° 03 : séjour à la mer en Bretagne - CSC 
- Cocontractant : ODCVL  
 
Lot n° 05 : Séjour famille à la mer – CSC 
- Cocontractant : PEP 95 
 
Lot n° 06 : Week-end famille – CSC 
- Cocontractant : Sans suite pour des raisons budgétaires 
 
Lot n° 07 : Découverte de la montagne en été et/ou sport montagne en été – Action Educative 
- Cocontractant : ODCVL 
 
Lot n° 08 : Ferme Indiens d’Amérique – Action Educative 
- Cocontractant : HPE 
 
Lot n° 09 : Découverte du milieu équestre juillet – Action Educative 
- Cocontractant : VELS 
 
Lot n° 10 : Initiation aux sports mécaniques – Sécurité routière – Action Educative 
- Cocontractant : VELS 
 
Lot n° 11 : Séjour mer juillet – Action Educative 
- Cocontractant : HPE 
 
Lot n° 12 : Séjour mer août – Action Educative 
- Cocontractant : HPE 
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Lot n° 13 : Découverte du milieu équestre août – Action Educative 
- Cocontractant : VELS 
 
Décision n° 2009/ 95 (Politique de la Ville)  
- Objet : Animation de 10 séances d’ateliers-théâtre et de 10 séances d’ateliers percussions 
- Cocontractant : Association Fond de Scène 
- Durée / date : du 20 au 24 avril 2009 
- Montant H.T. : 2 500 € par atelier soit un total de 5 000 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
 

14 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 96 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Agrandissement des locaux de la maternelle Victor Hugo 
- Cocontractant : Société SBL 
- Durée / date : 12 semaines 
- Montant H.T. : 297 210, 90 €  
- Montant T.T.C. : 355 464, 24 € 
 
Décision n° 2009/ 97 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Construction d’un centre de loisirs dans l’enceinte du groupe scolaire Delacroix 
- Cocontractant : Société OBM 
- Durée / date : 3 mois 
- Montant H.T. : 440 126 €  
- Montant T.T.C. : 526 390, 69 € 
 
Décision n° 2009/ 98 (Action Educative)  
- Objet : Location d’une structure gonflable à destination des enfants de l’ALSH Paul Langevin 
- Cocontractant : Association AIR 2 JEUX 
- Durée / date : les 23 et 24 avril 2009 
- Montant H.T. : 505, 01 €  
- Montant T.T.C. : 604 € 
 
 

15 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 99 (Relations Publiques) 
- Objet : Présentation du stand « kochons » dans le cadre du 10ème anniversaire du Marché Horticole qui se tiendra rue Saint 
Flaive Prolongée (3 cochons) 
- Cocontractant : Société « Les Gens de la Terre » 
- Durée / date : le 9 mai 2009 
- Montant T.T.C. : 1 500 € 
 
Décision n° 2009/ 100 (Finances)  
- Objet : Extension de l’objet de la régie d’avances du service municipal de la Jeunesse 
L’objet de la régie est étendu à toutes les dépenses de matériel et de fonctionnement hors marchés à couvrir dans le cadre de 
séjours organisés pour des groupes de jeunes ermontois en France comme à l’étranger, y compris les cas de force majeure. 
 
 

28 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 101 (Direction Générale des Services)  
- Objet : Signature d’un avenant n°1 pour l’étude de deux nouveaux scénarii et l’intégration des espaces extérieurs dans le 
programme pour l’aménagement du centre socio-culturel François Rude et d’une médiathèque annexe 
- Cocontractant : Attitudes Urbaines 
- Durée / date : sans objet 
- Montant H.T. : 3 500 €  
- Montant T.T.C. : 4 186 € 
 
Décision n° 2009/ 102 (Politique de la Ville)  
- Objet : Contrat de prestation pour l’organisation d’un cocktail dans le cadre de la fête du quartier Gros-Noyer au théâtre de 
l’Aventure 
- Cocontractant : Société « AMBIANCE ET RECEPTIONS » 
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- Durée / date : samedi 14 novembre 2009 
- Montant H.T. : 2 451,12 €  
- Montant T.T.C. : 2 931,54 € 
 
Décision n° 2009/ 103 (Politique de la Ville)  
- Objet : Contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle de magie, ventriloquie et de grande illusion dans le cadre de 
l’organisation de la fête du quartier Gros-Noyer/Calmettes au théâtre de l’Aventure 
- Cocontractant : Association Artistique Abracadabra 
- Durée / date : samedi 14 novembre 2009 
- Montant net : 900,00 € 
- Montant T.T.C. : TVA non applicable 
 
Décision n° 2009/ 104 (Politique de la Ville)  
- Objet : Contrat de prestation pour un spectacle de transformiste burlesque dans le cadre de la fête du quartier Gros-
Noyer/Calmettes au théâtre de l’Aventure 
- Cocontractant : Compagnie des Anges Productions 
- Durée / date : samedi 14 novembre 2009 
- Montant net : 1 000,00 €  
- Montant T.T.C. : TVA non applicable 
 
Décision n° 2009/ 105 (Services Techniques)  
- Objet : Contrat pour la location d’un poste de livraison du gaz naturel sur le réseau de distribution pour le groupe scolaire 
Jean Jaurès 
- Cocontractant : Gaz Réseau Distribution de France - GrDF 
- Durée / date : 3 ans 
- Montant H.T. : 631,50 € (redevance annuelle pour le poste G12) 
 
Décision n° 2009/ 106 (Développement Durable)  
- Objet : Contrat de cession du droit d’exploitation de l’exposition photographique « Arbres en Val d’Oise » dans le hall de la 
Mairie pour la fête du développement durable 
- Cocontractant : Association CLIMAX 
- Durée / date : du 29 avril au 02 juin 2009  
- Montant net : 500 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 107 (Marchés Publics / Action Educative)  
- Objet : Contrat d’acquisition de dictionnaires pour récompenser les élèves de CM2 passant en 6ème. Le modèle retenu est le 
« Petit Larousse Illustré 2009 » 
- Cocontractant : Société DEPAGEENPAGE 
- Montant unitaire T.T.C. : 27,21 € 
 
 

29 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 108 (Développement Durable)  
- Objet : Contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle « Minute Papillon » organisé au centre de loisirs Paul 
Langevin dans le cadre de la fête du développement durable 
- Cocontractant : Compagnie Pile-Poil et Compagnie 
- Durée / date : mercredi 13 mai 2009  
- Montant net : 2 110 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 109 (Développement Durable)  
- Objet : Contrat concernant l’animation du stand sur la forêt au centre de loisirs Paul Langevin 
- Cocontractant : Association MJC 
- Durée / date : mercredi 13 mai 2009 
- Montant net : 300 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 110 (Développement Durable)  
- Objet : Contrat relatif à une table-ronde « La biodiversité, qu’est ce que c’est ? Pourquoi et comment faut-il la préserver ? » 
qui se déroulera à la Médiathèque Municipale André Malraux 
- Cocontractant : Madame Monique LAOUDI 
- Durée / date : 15 mai 2009 
- Montant net : 200 €  
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- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 111 (Développement Durable)  
- Objet : Contrat concernant la table-ronde « La biodiversité, qu’est ce que c’est ? Pourquoi et comment faut-il la préserver ? » 
qui aura lieu à la Médiathèque Municipale André Malraux 
- Cocontractant : Association Xpath 
- Durée / date : 15 mai 2009 
- Montant net : 250 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 112 (Développement Durable)  
- Objet : Contrat dans le cadre de la table-ronde « La biodiversité, qu’est ce que c’est ? Pourquoi et comment faut-il la 
préserver ? » qui se déroulera à la Médiathèque Municipale André Malraux 
- Cocontractant : Association CLIMAX 
- Durée / date : 15 mai 2009 
- Montant net : 250 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
 

30 AVRIL 2009 
 
Décision n° 2009/ 113 (Politique de la Ville)  
- Objet : Contrat de prestation d’un groupe musical à l’occasion de l’inauguration d’une sculpture rendant hommage à une 
ancienne usine SNCF dans le cadre du projet du Conseil de Quartier d’Ermont-Eaubonne. Cette animation s’achèvera à 
l’Arche. 
- Cocontractant : Association « Harmonie Big-Band de Franconville » 
- Durée / date : samedi 16 mai 2009  
- Montant net : 1 500,00 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
 

05 MAI 2009 
 
Décision n° 2009/ 114 (Centres socio-culturels)  
- Objet : Convention pour un séjour de 19 personnes (16 enfants et 03 adultes) des CLSH ayant pour thème « la découverte de 
la ferme ». 
- Cocontractant : Association « SARL La ferme de la petite loge » 
- Durée / date : du lundi 13 au vendredi 17 juillet 2009 
- Montant T.T.C. : 4 037,50 €  
 
Décision n° 2009/ 115 (Marchés Publics / Action Educative)  
- Objet : Contrat dans le cadre du nettoyage des rideaux dans les groupes scolaires. 
- Cocontractant : Société Accueil Propreté 
- Durée / date : 11 jours 
- Montant H.T. : 9 037,20 € 
- Montant T.T.C. : 10 808,48 € 
 
 

06 MAI 2009 
 
Décision n° 2009/ 116 (Développement Durable)  
- Objet : Convention pour l’intervention d’un scientifique lors de la table ronde « La biodiversité, qu’est ce que c’est ? 
Pourquoi et comment faut-il la préserver ? » dans le cadre de la fête du développement durable à la Médiathèque municipale 
André Malraux. 
- Cocontractant : M. Pierre-Henri Gouyon 
- Durée / date : Vendredi 15 mai 2009 
- Montant net : 250,00 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 117 (Services Techniques)  
- Objet : Mission relative à une étude de sol afin d’aménager un parking destiné aux véhicules légers rue du 18 Juin au droit du 
complexe sportif Saint-Exupéry. 
- Cocontractant : Société TECHNOSOL 
- Durée / date : Intervention d’une journée sur site dans un délai de 2 semaines après réception de l’ordre de service et 
transmission d’un rapport dans un délai de 3 à 4 semaines après la fin des travaux sur site. 
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- Montant H.T. : 4 180,00 €  
- Montant T.T.C. : 4 999,28 € 
 
Décision n° 2009/ 118 (Services Techniques)  
- Objet : Mission relative au remplacement de canalisations d’assainissement rue Pompidou par un coordonnateur S.P.S. 
(Sécurité & Protection de la Santé). 
- Cocontractant : Société THOUVENOT INGENIERIE 
- Durée / date : 4 mois environ 
- Montant H.T. : 2 958,00 €  
- Montant T.T.C. : 3 537,77 €  
 
 

07 MAI 2009 
 
Décision n° 2009/ 119 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Contrat d’acquisition de fournitures pour l’entretien des espaces verts et des terrains de sports. 
- Cocontractant : Société ECHO VERT 
- Durée / date : 1 an reconductible 3 fois 
- Montant H.T. : 8 300,00 € minimum et 30 000,00 € maximum 
- Montant T.T.C. : 9 926,80 € minimum et 35 880,00 € maximum 
 
Décision n° 2009/ 120 (Services Techniques)  
- Objet : Contrat d’assurance dommage-ouvrage concernant la construction d’un centre de loisirs dans l’enceinte du groupe 
scolaire Eugène DELACROIX 
- Cocontractant : Société SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) 
- Durée / date : durée de réalisation des travaux 
- Montant T.T.C. : la cotisation prévisionnelle est de 10 969,81 € calculée sur un montant estimatif de travaux de 819 000,00 
€. La cotisation sera revue en fonction du montant définitif des travaux conformément aux conditions contractuelles stipulées 
dans le contrat DELTA CHANTIER. 
 
Décision n° 2009/ 121 (Services Techniques)  
- Objet : Contrat d’assurance dommage-ouvrage concernant l’agrandissement de l’école maternelle Victor HUGO 
- Cocontractant : Société SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) 
- Durée / date : durée de réalisation des travaux 
- Montant T.T.C. : la cotisation prévisionnelle est de 8 981,45 € calculée sur un montant estimatif de travaux de 546 000,00 €. 
La cotisation sera revue en fonction du montant définitif des travaux conformément aux conditions contractuelles stipulées dans 
le contrat DELTA CHANTIER. 
 
 

11 MAI 2009 
 
Décision n° 2009/ 122 (Action Culturelle)  
- Objet : Contrat de cession du droit d’exploitation d’ateliers autour de l’exposition « la biodiversité » pour 9 classes 
(primaires et collèges) à la Médiathèque municipale André Malraux. 
- Cocontractant : Association « Histoires de curiosité » 
- Durée / date : du 12 au 19 mai 2009 
- Montant net : 290,00 €  
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
 

13 MAI 2009 
 
Décision n° 2009/ 123 (Marchés Publics / Action Educative) 
- Objet : Contrat dans le cadre de l’achat de rideaux pour le groupe scolaire Maurice RAVEL. 
- Cocontractant : Société DIXI 
- Montant H.T. : 10 020,00 €  
- Montant T.T.C. : 11 983,92 €  
 
Décision n° 2009/ 124 (Marchés Publics / Action Educative) 
- Objet : Contrat dans le cadre des analyses microbiologiques d’échantillons alimentaires et de prélèvement de surface 
sur les restaurants scolaires. 
- Cocontractant : Société SILLIKER 
- Montant H.T. : 9 422,40 €  
- Montant T.T.C. : 11 269,19 €  
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Décision n° 2009/ 125 (Ressources Humaines) 
- Objet : Convention de formation portant sur la « Maîtrise de la correspondance protocolaire » pour trois agents de la 
commune. 
- Cocontractant : Société ARFOS 
- Durée / date : 13 et 14 octobre 2009 
- Montant net : 3 150,00 € 
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 
Décision n° 2009/ 126 (Ressources Humaines) 
- Objet : Convention de formation portant sur les « Carrières » pour un agent de la commune. 
- Cocontractant : Société C.I.R.I.L. 
- Durée / date : 10, 11 et 12 juin 2009 
- Montant net : 1 125,00 € 
- Montant T.T.C. : Pas de TVA 
 

22 MAI 2009 
 
Décision n° 2009/ 127 (Marchés Publics / Services Techniques) 
- Objet : Réalisation de travaux de couvertures sur divers sites de la commune 
- Cocontractants :  
 Lot 01 : Tuiles (logement et CSCS) = Entreprise TEMPERE 
 Lot 02 : Etanchéité multicouche (gymnase Rebuffat, groupe scolaire Ravel) = Entreprise DESCHAMPS 
 Lot 03 : Polytuiles (CLSH Langevin) = Entreprise TEMPERE 
- Durée / date : Lot 01 = durée : 3 mois ; Lot 02 = durée : 2 mois ; Lot 03 = durée 1 mois 
- Montant H.T. et T.T.C. : Lot 01 = 77 132,17 € HT soit 89 700,39 € TTC ; Lot 02 = 101 627,00 € HT soit 
121 445,10 € TTC ; Lot 03 = 56 750,00 € HT soit 67 873,43 € TTC 
 
Décision n° 2009/ 128 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Travaux de pose des menuiseries extérieures PVC sur le pavillon DASS (rue Hoche) 
- Cocontractant : Société NORBA 
- Durée / date : 4 semaines 
- Montant H.T. : 8 382,00 €  
- Montant T.T.C. : 10 024,87 € 
 
Décision n° 2009/ 129 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Travaux de pose de menuiseries extérieures PVC au réfectoire de l’école Maurice Ravel 
- Cocontractant : Société NORBA 
- Durée / date : 4 semaines 
- Montant H.T. : 16 244,00 €  
- Montant T.T.C. : 19 427,82 €  
 
Décision n° 2009/ 130 (Marchés Publics / Médiathèque Municipale André Malraux)  
- Objet : Acquisition de divers documents imprimés 
- Cocontractants :  
 Lot 01 : Commandes et offices de tous types de livres en français et en langues étrangères, y compris petits éditeurs, 
éditeurs spécialisés et universitaires = Librairie PIERRE LECUT 
Montant minimum : 33 000 € HT 
Montant maximum : 45 000 € HT 
 Lot 02 : Achats sur place de tous types de livres en français et en langues étrangères y compris petits éditeurs, 
éditeurs spécialisés et universitaires = Société SFL 
Montant minimum : 4 200 € HT 
Montant maximum : 8 000 € HT 
 Lot 03 : Achats sur place et commandes de bandes dessinées = Librairie IMPRESSIONS 
Montant minimum : 2 800 € HT 
Montant maximum : 5 000 € HT 
 Lot 04 : Achats sur place et commande de partitions et méthodes de musique = Société ALLEGRO PARTITIONS 
Montant minimum : 370 € HT 
Montant maximum : 800 € HT 
 
Décision n° 2009/ 131 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage pour les interventions sur le réseau d’assainissement 
- Cocontractant : Société Structure et Réhabilitation 
- Durée / date : 12 mois 
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- Montant H.T. : 47 605,00 €  
- Montant T.T.C. : 56 935,58 € 
 
Décision n° 2009/ 132 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Entretien et répartition des véhicules du parc automobile de la commune (100 véhicules) 
- Cocontractant : Garage de la Gare de Beauchamp  
 Lot 01 : Entretien et répartitions mécaniques de véhicules légers toutes marques 
Montant minimum : 10 000 € HT 
Montant maximum : 28 000 € HT 
 Lot 02 : Réparations carrosserie de véhicules légers toutes marques 
Montant minimum : 1 € HT 
Montant maximum : 8 000 € HT 
- Durée / date : 1 an reconductible 3 fois 
 
Décision n° 2009/ 133 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Acquisition du matériel à moteur pour les services des espaces verts et des terrains de sports 
- Cocontractant : Société DUPORT 
- Montant H.T. : 28 119,00 € 
- Montant T.T.C. : 33 630,32 €  
 
Décision n° 2009/ 134 (Marchés publics / Développement Durable)  
- Objet : Mission d’Assistance à maîtrise d’ouvrage par un cabinet pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un Agenda 
21 
- Cocontractant : Société SEMAPHORES 
- Durée / date : 24 mois 
- Montant H.T. : 60 000 €  
- Montant T.T.C. : 71 760 €  
 
Décision n° 2009/ 135 (Marchés Publics / Action Educative)  
- Objet : Rectification de la décision municipale n° 2009/107 suite à l’erreur quant à l’année d’édition du Petit 
Larousse dans le cadre de l’acquisition de dictionnaires 
- Cocontractant : Petit Larousse Illustré 2008 
- Montant unitaire TTC : 22,65 €  
Le coût global sera déterminé par le nombre d’enfants passant en 6ème (326 prévus soit 7 383,90 € TTC). 
 
Décision n° 2009/ 136 (Marchés Publics / Services Techniques)  
- Objet : Travaux de rénovation des sols et plafonds de divers sites de la commune (via un accord-cadre) 
- Cocontractants : Arts et Couleurs, Les Peintures Parisiennes et Sécobat 
 
 

26 MAI 2009 
 
Décision n° 2009/ 137 (Marchés Publics / Services Techniques) 
- Objet : Mission d’étude pour une assistance concernant des travaux de création d’un parking pour véhicules légers 
rue du 18 Juin. 
- Cocontractant : Bureau d’Etudes Vincent Ruby 
- Durée / date : Environ 6 semaines à compter de la commande 
- Montant H.T. : 5 000,00 €  
- Montant T.T.C. : 5 980,00 €  
 
Décision n° 2009/ 138 (Marchés Publics / Action Culturelle)  
- Objet : Création Graphique des outils de communication d’Ermont – sur - Scènes 
- Cocontractant : Société Gabriel CALLADINE 
- Durée / date : 1 an renouvelable 3 fois 
- Montant minimum H. T. : 8 000 €  
- Montant maximum H.T. : 20 000,00 €  
 
 

28 MAI 2009 
 
Décision n° 2009/ 139 (Direction des affaires financières) 
- Objet : Modification des modes de perception des produits de la régie de recettes du conservatoire Jacques Juteau 
(introduction du prélèvement automatique). 
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2 JUIN 2009 
 
Décision n° 2009/ 140 (Ressources Humaines / Services Techniques Municipaux) 
- Objet : Formation à la conduite de poids lourds (permis C) destiné à deux agents de la commune 
- Cocontractant : E. C. F. 
- Montant T.T.C. : 4 640,88 €  
 
Décision n° 2009/ 141 (Action Culturelle)  
- Objet : Contrat d’engagement d’un régisseur son dans le cadre de la fête de la musique 
- Cocontractant : Monsieur Yann GIANNETTI 
- Durée / date : 20/06/09 
- Montant T.T.C. : 363,08 €  
 
Décision n° 2009/ 142 (Action Culturelle) 
- Objet : Contrat d’engagement d’un musicien dans le cadre de la fête de la musique  
- Cocontractant : Monsieur Michel SCHICK 
- Durée / date : 17/06/09, 19/06/09 et 20/06/09 
- Montant T.T.C. : 781,79 €  
 
Décision n° 2009/143 (Action Culturelle)  
- Objet : Contrat d’engagement d’un régisseur son dans le cadre de la fête de la musique 
- Cocontractant : Monsieur Thomas GUARDENTI 
- Durée / date : 20/06/09 
- Montant T.T.C. : 363,08 € 
 
Décision n° 2009/ 144 (Action Culturelle)  
- Objet : Contrat d’engagement d’un régisseur son dans le cadre de la fête de la musique 
- Cocontractant : Monsieur Adrien PIHOUEE 
- Durée / date : 20/06/09 
- Montant T.T.C. : 316,91 €  
 
Décision n° 2009/ 145 (Marchés Publics / Action Educative)  
- Objet : Déclaration sans suite de la procédure concernant la formation HACCP sur les restaurants scolaires de la 
commune d’Ermont 
 
 

5 JUIN 2009 
 
Décision n° 2009/ 146 (Action Culturelle)  
- Objet : Recrutement d’artistes dans le cadre de la fête de la musique 
- Cocontractant : Association « Fond de Scène »  
- Durée / date : 20/06/09 
- Montant T.T.C. : 2 000,00 €  
 
 

8 JUIN 2009 
 
Décision n° 2009/ 147 (Communication - Documentation)  
- Objet : Revue de presse électronique  
- Cocontractant : CFC 
- Durée / date : 1 an renouvelable 3 fois 
- Montant H.T. : 846,30 € 
- Montant T.T.C. : 892,85 € (TVA 5,5 %) 
 
Décision n° 2009/ 148 (Marchés Publics / Services Techniques Municipaux)  
- Objet : Déclaration sans suite de la procédure adaptée lancée dans le cadre de l’entretien mécanique des terrains de 
sports gazonnés de la Commune 
 
Décision n° 2009/ 149 (Ressources Humaines)  
- Objet : Formation BAFD destiné à un agent de la commune 
- Cocontractant : Société I. F. A. C. 
- Durée / date : du 2 au 10 juin 2009 
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- Montant H.T. : 484,95 €  
- Montant T.T.C. : 580 €  
Décision n° 2009/ 150 (Politique de la Ville)  
- Objet : Contrat d’engagement relatif à la location d’une structure gonflable dans le cadre du conseil de quartier 
Balzac-Bapaumes-Rossignaux et Chênes pour la fête  qui se déroulera au Centre Socio-Culturel des Chênes le 28/06/09 
- Cocontractant : JM Prestations 
- Durée / date : 28/06/2009 
- Montant H.T. : 929,60 €  
- Montant T.T.C. : 1 111,80 €  
 

9 JUIN 2009 
 
Décision n° 2009/ 151 (Action Culturelle) 
- Objet : Recrutement d’artistes musiciens dans le cadre de la fête de la musique le 20/06/09 
- Cocontractant : Société Quartier Libre 
- Durée / date : 20/06/09 
- Montant H.T. : 2 350,00 €  
- Montant T.T.C. : 2 479,25 €  
 
Décision n° 2009/ 152 (Action Culturelle) 
- Objet : Recrutement d’artistes musiciens dans le cadre de la fête de la musique le 20/06/09 
- Cocontractant : Association Tarambana 
- Durée / date : 20/06/09 
- Montant H.T. : 4 200,00 €  
- Montant T.T.C. : 4 431,00 €  
 
Décision n° 2009/ 153 (Marchés Publics/Action Culturelle) 
- Objet : Maîtrise d’œuvre pour les travaux de l’ascenseur du Théâtre Pierre Fresnay 
- Cocontractant : Société ECOMEX 
- Montant H.T. : 6 000,00 €  
- Montant T.T.C. : 7 176,00 € 
 

17 JUIN 2009 
 
Décision n° 2009/ 154 (Action Culturelle)   
- Objet : Animations avec un échassier sur le marché d’Ermont le 17/06/09 dans le cadre de la Fête de la Musique 2009 
- Cocontractant : Compagnie Fond de Scène  
- Durée / date : 17/06/09 
- Montant H.T. : 420,00 € (TVA non applicable) 
 

18 JUIN 2009 
 
Décision n° 2009/ 155 (Action Culturelle)  
- Objet : Recrutement d’artistes musiciens dans le cadre de la fête de la musique le 20/06/09 
- Cocontractant : Association Black Legend Brown 
- Durée / date : 20/06/09 
- Montant H.T. : 1 447,20 €  
- Montant T.T.C. : 1 800,00 € 
 

19 JUIN 2009 
 
Décision n° 2009/ 156 (Action Culturelle)  
- Objet : Annulation et remplacement de la décision n°09/142 du 2 juin 2009 relative au recrutement d’un musicien 
pour la Fête de la Musique du fait que le coût de la prestation prenait en compte l’abattement des charges sociales de 
20% sans avoir eu l’approbation de l’artiste 
- Durée / date : 20/06/09 
- Montant H.T. : 874,96 € (TVA non applicable) 
 

22 JUIN 2009 
 
Décision n° 2009/ 157 (Services Techniques) 
- Objet : Renouvellement du contrat de maintenance et d’assistance dans le cadre de l’achat du logiciel Energie 
Territoria 
- Cocontractant : Société WEBNET 
- Durée / date : 1 an à partir du 27/08/09 (date d’effet du contrat) 
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- Montant H.T. : 1 202,68 €  
- Montant T.T.C. : 1 438,41 €  
 
Décision n° 2009/ 158 (Action Educative)  
- Objet : location d’une aire de jeux gonflable à destination des enfants dans le cadre d’une manifestation organisée par 
l’ALSH Paul Langevin 
- Cocontractant : Société Air 2 Jeux 
- Durée / date : 26/06/09 
- Montant H.T. : 321,95 €  
- Montant T.T.C. : 385,06 €  
 
Décision n° 2009/ 159 (Marchés publics)  
- Objet : Achat de peinture et de matériel de peinture pour le service anti-graffitis 
- Cocontractant : Société L’ELASTO SARL 
- Durée / date : marché conclu jusqu’au 24 mars 2010 
- Montant H.T. : 10 000,00 € (montant maximum) 
- Montant T.T.C. : 11 960,00 € (montant maximum) 
 
 
III - AFFAIRES GENERALES 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL 
 
1) - Décide de participer au financement du projet de la ville de Maldegem en direction de l’organisme 

« Œuvres Maman Marguerite-OMM » pour les enfants défavorisés en Lubumbashi au Zaïre, et 
consistant dans l’achat de matériels divers destinés à la formation des enfants pour la réparation des 
chaussures, à la reconstruction du centre de formation incendié en 2005, à l’achat de matériel scolaire, 
de tables et de chaises. 

 - Fixe à 3 000,00 € la subvention qui sera versée à la ville de Maldegem au compte ouvert à cet effet. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
2) - Décide de céder à la Communauté d’Agglomération Val et Forêt les bureaux du centre technique 

municipal cadastré AP 585 au prix de 739 530 €, 
 - Autorise le Maire à signer les actes afférents à la présente cession, 

- Approuve les termes de la convention de répartition de charges et autorise le Maire à la signer. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
3) - Approuve les termes de la convention tripartite avec R.F.F. et la Communauté d’Agglomération 

Val et Forêt dans le cadre de l’occupation du domaine ferroviaire rue Jean Jaurès, 
 - Autorise le Maire à signer ledit document. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
4) - Autorise le Maire à signer l’Avenant n°1 en moins value relatif au marché n°2008 – SI-IEE-06 
 avec la société CHG dans le cadre de l’informatisation des écoles élémentaires. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
5) - Procède à la modification du tableau des effectifs du personnel pour tenir compte de l’évolution des 

services. 
 

Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
 
IV - JEUNESSE ET SPORTS 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL 
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 Sports 
 
1) - Fixe les modalités d’inscription aux activités municipales des Contrats Découvertes Sport et Culture 

à une inscription annuelle pour deux semestres de pratique, répartis dans l’année scolaire, 
 - Fixe les tarifs annuels relatifs aux Contrats Découvertes Sport et Culture comme suit :  

* 1 activité par semestre pour 1 enfant :                             38,00 € 
* 1 activité par semestre à partir du deuxième enfant :     26,80 € 
* 2 activités par semestre pour 1 enfant :                           54,60 € 
* 2 activités par semestre à partir du deuxième enfant :   43,50 € 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
2) - Autorise le Maire à octroyer une subvention exceptionnelle d’équipement de 12 650,00 € au Club 

Gymnique ermontois pour l’aide à l’acquisition d’une fosse spécialisée de gymnastique. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
3) - Autorise le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général du Val d’Oise dans le cadre 

de « l’Aide départementale au financement des équipements sportifs » pour la construction d’un 
terrain de football en gazon synthétique au complexe sportif Auguste Renoir. Le taux de l’aide est de 
30 % des dépenses H.T. sur un montant de dépenses plafonné à 2 000 000,00 € H.T.  

 - Autorise le Maire à signer tout document s’y afférent. 
Le montant prévisionnel des travaux pour cette opération est de 528 319,00 € HT, soit 631 868,00 € 
TTC. Ces travaux comprennent la construction du terrain (472 335,00 € H.T.) et l’éclairage (55 984,00 
€ H.T.). 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 

- Autoriser le Maire à solliciter une subvention auprès du Conseil Général du Val d’Oise dans le cadre 
du Contrat CIVIQ 2 pour la construction d’un terrain de football en gazon synthétique au complexe 
sportif Auguste Renoir.  

 - Autorise le Maire à signer tout document s’y afférent. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
4) -  Autorise le Maire à signer l’Avenant n°1 en plus value d’un montant de 1 901,09 € H.T soit 

2 273,70 € T.T.C. portant le montant initial du marché n°2008-SS-CTF-11 de 472 334,95 € H.T. 
(soit 564 912,60 € T.T.C.) à 474 236,04€ H.T. (soit 567 186,30 € T.T.C.) avec la société 
ENVIROSPORT, dans le cadre de la transformation du terrain de football naturel en gazon 
synthétique (100x65) du complexe sportif Renoir. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 Jeunesse 
 
5) - Autorise le Maire à verser une subvention complémentaire de 2 500,00 euros à l’association Racines et 

Horizons, 
- Autorise le Maire à percevoir une subvention octroyée par la Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports de 800,00 euros pour le financement du séjour de solidarité internationale au Maroc et à reverser 
cette somme à l’association Racines et Horizons. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
6) - Approuve le nouveau règlement intérieur du Conseil Municipal d’Enfants et de Jeunes dans le cadre 

de la prochaine organisation des élections. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
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V - ACTION CULTURELLE 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL 
 
 Action Culturelle 
 
1) - Autorise le Maire à signer la convention et tous documents s’y afférents avec l'Association 

"Connaissance de l'Art Contemporain" et le Conseil Général du Val d'Oise dans le cadre de 
l'organisation du cycle de conférences "trAnspoRT CONTEMPORAIN". 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
2) - Approuve les tarifs de l’Ecole de Théâtre et des stages de techniques théâtrales applicables pour la 

saison 2009/2010. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
3) - Autorise le Maire à signer le contrat avec la Compagnie Nagananda, dans le cadre de l’Ecole de 

Théâtre, prévoyant l’animation de onze séances d’atelier de création théâtrale entre le 28 septembre et 
le 18 Décembre 2009, pour un montant de 1430 euros H.T. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 Théâtres 
 
4) - Approuve le projet de programmation 2009/2010 ainsi que la tarification des différentes activités 

culturelles organisées au sein des théâtres, 
 Autorise le Maire : 

- à signer toute convention ou contrat produits dans le cadre de cette programmation, 
- à solliciter des subventions auprès des organismes et associations de promotion du spectacle vivant. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
5) - Approuve la convention avec l’association « Jazz au fil de l’Oise », pour la participation de la 

Commune d’Ermont au Festival qui se tiendra du 17 octobre au 5 décembre 2009, 
 - Autorise le Maire à la signer ainsi que tout contrat s’y afférent. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 Conservatoire 
 
6) - Autorise le Maire à signer la Charte Musique et Handicap dans le cadre des actions menées par le 

Conservatoire Municipal Jacques Juteau à destination des personnes en situation de handicap. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 Médiathèque 
 
7) - Autorise le Maire à solliciter une subvention au taux maximum auprès de l’Etat ainsi qu’auprès du 

Conseil Général du Val d’Oise pour l’achat de mobilier et de matériel pour la médiathèque André 
Malraux afin d’améliorer les conditions d’accueil du public et l’offre de services. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
VI - ACTION EDUCATIVE 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL 
 
1) - Prononce la désaffectation du terrain et des bâtiments du groupe scolaire Jean Jaurès situés au 140 

rue du Général de Gaulle ; 
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 - Prononce la sortie du domaine public communal desdits biens immobiliers ; 

- Décide de céder les parcelles AH 221 et 222 à la Communauté d’Agglomération Val-et-Forêt aux 
prix respectifs de 1 130 400 € et 1 445 400 € conformément aux avis des domaines. 

 - Autorise le Maire à signer tous documents se rapportant à la mise en œuvre de ces formalités. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
2) - Autorise le Maire à prolonger le délai d’application du calcul du quotient familial (tel qu’il a été 

établi aux familles depuis septembre 2008) pour la période du 1er septembre 2009 au 31 décembre 
2009. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
3) - Décide de reconduire le dispositif d’aide aux Echanges Scolaires pour l’année 2010 ; 

- Fixe pour l’année 2010 le montant des participations familiales comme suit : (revalorisation globale 
de 2%) 

  a) Par les familles ermontoises : 

   158,10 euros/élève pour les échanges anglais 

     98,25 euros/élève pour les échanges allemands 

   294,40 euros/élève pour les échanges espagnols 

  b) Par les familles domiciliées hors commune : 

   330,80 euros/élève pour les échanges anglais  

   273,10 euros/élève pour les échanges allemands  

   466,05 euros/élève pour les échanges espagnols 

- Fixe à 16,30 euros par jour l’indemnité versée aux familles ermontoises accueillant les professeurs 
étrangers. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
4) - Approuve le versement d’une aide financière au Projet d’Action Culturelle (PAC) de la classe de 

CM1 de l’école Jean Jaurès, 
- Fixe le montant de la subvention versée sur la coopérative scolaire de l’école à 280,00 €. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 
VII - FAMILLE SOLIDARITE ET SANTE 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL 
 
 Petite Enfance 
 
1) - Confirme le principe de la Délégation de Service Public sous forme d’affermage de la crèche 

collective « Les Gibus » ; 
- Adopte le rapport et le document présentant les caractéristiques des prestations que devra assurer le 
délégataire ; 
- Donne délégation au Maire pour conduire et lancer la procédure ; 
 

Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
- Désigne les cinq membres titulaires et les cinq membres suppléants au sein de la Commission de  
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Délégation de Service Public de la crèche collective, présidée par le Maire. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34     
       Votants :  34       Pour :  29       Bulletins rayés :  4 
       Bulletin nul : 1 
 

 
5 Membres Titulaires 

 
 

- Mme NILLES –      33 voix 
- Mme GRAS –         33 voix 
- Mme MARY -        33 voix 
- M. AUGER -          33 voix 
- M. RODRIGUES   29 voix 
 

 
5 Membres Suppléants 

 

- Mme EUGENE -    33 voix 
- Mme NEVEU -       33 voix 
- M. HAQUIN -        33 voix 
- M. GEORGIN -     33 voix 
- M. TROGRLIC -   29 voix 

 
 
 
VIII - POLITIQUE DE LA VILLE ET INTERCOMMUNALITE 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL 
 
1) - Approuve les termes de l’Avenant n°1 à la Convention Régionale de Renouvellement Urbain ; 
 - Autorise le Maire à signer ledit avenant ainsi que tous documents s’y afférent. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
2) - Approuve l’Avenant n°2 au Contrat d’Initiatives Ville Qualité dit CIVIQ 2, 
 - Autorise le Maire à signer ledit avenant et tous documents s’y afférent,  

- Autorise le Maire à solliciter auprès des partenaires financiers les subventions nécessaires à la 
réalisation des actions programmées et à signer tous documents s’y afférent, 
- Décide de reverser la participation départementale allouée au titre de la dotation spécifique CIVIQ 2 
aux associations selon les modalités suivantes :  

50 % du montant de la subvention prévisionnelle dès la signature de l’avenant annuel avec le 
Conseil Général du Val d’Oise ;  
le solde de la subvention plafonné au montant de la subvention prévisionnel et calculé au prorata 
des dépenses réelles après réalisation de l’action programmée.  

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 
IX - URBANISME 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL 
 
1) - Approuve l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux situés 25 rue du 18 juin 

signée le 11 février 2008 au profit de l’association Compter, Lire et Ecrire (C.L.E.), 
- Autorise le Maire à signer avec le Président de l’association Compter, Lire et Ecrire (C.L.E.) ledit 
avenant n°1. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
2) - Fixe le montant mensuel des loyers à 8 euros par m², révisable annuellement selon la variation de 

l’indice de référence des loyers, 
 

- Autorise le Maire à signer avec les futurs locataires tous les baux ou autres formes de convention 
d’occupation des logements situés rue Guérin Drouet et 1, rue Anatole France / 38 rue, de Stalingrad. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
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3) - Approuve l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition de locaux signée le 25 avril 2006 au 

profit du Conseil Général du Val d’Oise en faveur du centre d’information et d’orientation d’Ermont, 
- Autorise le Maire à signer avec le Président du Conseil Général du Val d’Oise ledit avenant n°1. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
4) - Fixe le montant des mises à disposition comme suit :  

 250,00 € pour M. BRESSION, 
 et 600,00 € pour M. DE CARVALHO. 

- Autorise le Maire à signer les deux conventions de mise à disposition à titre précaire des terrains sis 
route de Franconville cadastré AO 283 et 497, à titre payant, au profit de Messieurs Jacques 
BRESSION et Antonio DE CARVALHO. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
  SUSPENSION DE SEANCE POUR MODIFICATION DE LA CONVENTION 
 
5) - Approuve le projet de convention fixant les modalités de mise à disposition d’un emplacement sur le 

site du stade Renoir pour l’implantation d’une antenne relais de radio téléphonie, 
- Autorise le Maire à signer la convention relative à la mise à disposition d’un emplacement avec la 
société Orange, 

 - Fixe le loyer annuel à 10 000, 00 euros T.T.C. indexé à l’indice du coût de la construction. 
 

Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
6) Autorise le Maire : 

- à déposer une déclaration préalable pour la division de la parcelle AP n° 263 sise rue Paul Bourget 
appartenant à la Ville, 
- à signer tous les actes constitutifs à l’échange (double vente) sans soulte des terrains d’une surface 
identique d’environ 183m² pour un prix identique de 2000, 00 € estimé par le service des domaines 
consultés à titre d’information, 
- à dire que les dépenses afférentes à cette division seront prises en charge par moitié par le budget 
de la Commune et par Monsieur LACAILLE. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
7) - Donne acte au Maire de la présentation du bilan des acquisitions et cessions pour l’année 2008,  
 - Dit que ce bilan sera annexé au Compte Administratif de la commune. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 
X - FINANCES 
 
 Le CONSEIL MUNICIPAL 
 
1) - Déclare que le Compte de gestion du Budget principal de la Commune d’Ermont dressé pour 

l'exercice 2008 par Monsieur le Trésorier Principal d’Ermont, visé et certifié conforme par 
l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
2) - Déclare que le Compte de gestion du Budget annexe de l'Assainissement dressé pour l'exercice 2008 

par Monsieur le Trésorier Principal d’Ermont, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
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3) - Déclare que le Compte de gestion du budget annexe des Théâtres dressé pour l'exercice 2008 par 

Monsieur le Trésorier Principal d’Ermont, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni 
observation, ni réserve de sa part. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 

Monsieur le Maire se retire et Madame Martine PEGORIER-LELIEVRE, Premier Adjoint assure la présidence 
 
4) - 1) Donne acte à M. le Maire, de la présentation faite du Compte administratif 2008 du Budget 

principal de la Commune d’Ermont, lequel peut se résumer ainsi :  
 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Prévisions totales 15 699 962,08 32 825 258,61 
Réalisations 8 187 468,65 9 453 665,58 28 472 169,70 30 883 626,75

Résultats de l'exercice + 1 266 196,93 + 2 411 457,05 
Résultats 2007 reportés 3 086 366,60   2 341 191,61 
Résultats de clôture – 1 820 169,67 + 4 752 648,66 

Restes à réaliser 3 557 244,12 2 566 479,43 614 598,51  
Résultats nets – 2 810 934,36 + 4 138 050,15 

Résultat net global + 1 327 115,79 
 

Résultat du vote   Présents ou représentés :  34     Votants :  34     Contre :  6   (M. TROGRLIC, 
M. RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)   
Pour :  28 

 
2) Constate pour la comptabilité de la Commune, les identités de valeurs avec les indications du 
Compte de gestion relatives au  report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice et au 
fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes. 

 
Résultat du vote   Présents ou représentés :  34     Votants :  34     Contre :  6   (M. TROGRLIC, 
M. RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)   
Pour :  28 

 
 3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

Résultat du vote   Présents ou représentés :  34     Votants :  34     Contre :  6   (M. TROGRLIC, 
M. RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)   
Pour :  28 

 
 4) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Résultat du vote   Présents ou représentés :  34     Votants :  34     Contre :  6   (M. TROGRLIC, 
M. RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)   
Pour :  28 

 
 
 
5) - 1) Donne acte à M. le Maire, de la présentation faite du Compte administratif 2008 du Budget annexe 

de l'Assainissement, lequel peut se résumer ainsi :  
  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
  Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Prévisions totales 2 162 956,61 928 716,64 



 20
Réalisations 673 628,73 507 782,20 399 168,89 464 626,88 

Résultats de l'exercice – 165 846,53 + 65 457,99 
Résultats 2007 reportés  766 427,53  458 716,64 
Résultats de clôture + 600 581,00 + 524 174,63 

Restes à réaliser 7 519,97 104 508,67 0 0 
Résultats nets + 697 569,70 + 524 174,63 

Résultat net global + 1 221 744,33 
 

Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
2) Constate pour la comptabilité du Budget annexe de l'Assainissement, les identités de valeurs avec les 
indications du Compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 
Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
 3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 

Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
 4) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 

Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
6) - 1) Donne acte à M. le Maire, de la présentation faite du Compte Administratif 2008 du Budget annexe 

des Théâtres, lequel peut se résumer ainsi :  
 INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 
 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Prévisions totales 40 154,85 1 045 380,00 
Réalisations 15 408,21 29 351,28 976 121,95 321 863,75 

Subvention d’équilibre    654 258,20 
Résultats de l'exercice + 13 943,07 0,00 
Résultats 2007 reportés  10 654,85  0,00 
Résultats de clôture + 24 597,92 0,00 

Restes à réaliser 1 500,00    
Résultats nets + 23 097,92 0,00 

Résultat net global  + 23 097,92  
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 

2) Constate pour la comptabilité du Budget annexe des Théâtres, les identités de valeurs avec les 
indications du Compte de gestion relatives au  report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes. 
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 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 3) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 4) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 

Les comptes administratifs et les budgets annexes étant votés, Monsieur le Maire est invité à regagner 
la salle des délibérations, Madame Martine PEGORIER-LELIEVRE, Premier Adjoint 

cède la présidence à Monsieur le Maire 
 
7) - Affecte l'excédent cumulé de Fonctionnement 2008 du Budget principal de la commune d’Ermont, 

comme suit : 
 Section d’Investissement :  2 810 934,36 € 
 Section de Fonctionnement : 1 941 714,30 € 

Cette affectation sera reprise dans le corps de la décision modificative n° 2 du Budget principal pour 
l’année 2009 et sera respectivement inscrite aux comptes 1068 – Excédents de Fonctionnement 
capitalisés et 002 – Résultat de Fonctionnement reporté. 

 
Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
8) - Décide d'affecter l'excédent d’exploitation 2008 du Budget annexe de l'Assainissement comme suit : 

 Section d’Investissement :  0,00 € 
 Section de Fonctionnement :  524 174,63 € 

Cette affectation sera reprise dans le corps de la décision modificative n° 1 de l’année 2009, pour le 
Budget annexe de l’Assainissement, intégralement à la nature 002 – Résultat de Fonctionnement 
reporté. 

 
Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
9) - Constate l’absence d’affectation du résultat de fonctionnement au titre de l’exercice 2008 et la 

simple reprise dans le corps de la décision modificative n° 1 de l’année 2009 pour le Budget annexe 
des Théâtres, de l’excédent d’investissement cumulé à la clôture de l’exercice 2008, d’un montant de 
24 597,92 € à la nature R/001 – Résultat d’investissement reporté. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
10) - Approuve les modifications des prévisions budgétaires du Budget Principal (Décision modificative n°2). 
 

Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
 
11) - Approuve les modifications des prévisions budgétaires du Budget annexe de l’Assainissement 

(Décision modificative n°1). 
 

Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  6   (M. TROGRLIC,                M. 
RODRIGUES, Mme. LÊ, M. KHIYACHI, Mlle. GILBERT, Mme LEBBAZ)  
Votants :  28        Pour :  28 

 
12) - Approuve les modifications des prévisions budgétaires du Budget annexe des Théâtres  
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 (Décision modificative n°1). 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
13) - Donne acte au Maire de la présentation du rapport relatant les diverses actions de Développement 

Social Urbain réalisées avec le concours de moyens relevant de la Politique de la Ville, de la Dotation 
de Solidarité Urbaine et du Fonds de Solidarité des Communes de la Région Ile-de-France et rendant 
compte de l'emploi des attributions perçues en 2008. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
14) - Approuve le rapport dressé par la Commission d’évaluation des transferts de charges de la 

Communauté d’Agglomération Val et Forêt lors de sa séance du 16 mars 2009 ; 
- Accepte le montant de l’attribution compensatrice définitive pour l’année 2008, établi pour Ermont à 
la somme de 2 289 046 € ; 
- Accepte le montant prévisionnel 2009 de l’attribution de compensation à verser à la Commune 
d’Ermont, soit 2 289 046 €. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
15) - Décide d’exonérer de la taxe sur les spectacles pour l’année 2010, l’ensemble des manifestations 

sportives se déroulant sur le territoire de la Commune. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
16) - Décide d’attribuer à l’Association pour le Souvenir des Fusillés du Mont-Valérien et de l’Ile-de-

France une subvention d’un montant de 200,00 € dans le cadre de l’organisation de la cérémonie 
annuelle au Mémorial du Mont-Valérien. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
17) - Fixe le coût de réalisation d’un diagnostic assainissement aux administrés à 226,00 € T.T.C.  
 Le tarif sera revu chaque année. 
 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
18) - Décide d’approuver le Contrat Régional et Départemental, d’un montant de 4 204 610 € HT soit 

5 028 713 € T.T.C., plafonné à 3 000 000 € H.T, conformément au plan de financement et à 
l’échéancier prévisionnel de réalisation des opérations suivantes : 

 - Construction du nouveau centre socioculturel François Rude, 
- Reconstruction et aménagement des structures de tennis du complexe Marcellin Berthelot, 
- Réhabilitation du centre socioculturel des Chênes. 

- Décide de déposer un dossier en vue de la conclusion d’un Contrat Régional et Départemental selon 
les éléments exposés. 

 Autorise le Maire à : 
- solliciter l'inscription de ce projet global à la procédure des Contrats Régionaux et Départementaux ; 
- solliciter auprès du Conseil Régional d'Ile de France et du Conseil Général du Val d'Oise, les 
subventions aux taux maximum pour la réalisation de ce contrat ; 
- inscrire au budget de la Ville, sur la base d’un phasage des opérations, les dépenses correspondantes ; 
- s'engager à ne pas commencer les travaux avant la notification du contrat préalablement approuvé par 
la commission permanente du Conseil Régional et par la commission permanente du Conseil Général du 
Val d’Oise ; 
- réaliser les travaux dans un délai de 5 ans maximum après la signature du contrat et selon l’échéancier 
prévu ; 
- prendre en charge les dépenses de fonctionnement et d’entretien liées à la mise en œuvre du contrat 
régional et départemental ; 
- maintenir la destination des équipements financés pendant au moins 10 ans ; 
- mentionner la participation de la Région et du Département et à apposer leurs logotypes dans toute 
action de communication ; 
- signer tous les documents s’y afférent. 
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 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
19) - Prend en charge la somme de 14 800 € due aux services fiscaux par Monsieur et Madame SEGRETAIN 

suite à l’acquisition d’une partie du terrain cadastré AH 157 situé 105 rue du Général de Gaulle, 
- Autorise le Maire à conduire toute action juridictionnelle ou non en responsabilité contre la société 
Assistance foncière, rédactrice de l’acte administratif. 

 
 Résultat du vote    Présents ou représentés :  34    Abstentions :  0      Votants :  34     Pour :  34 
 
 
 
 
L'ordre du jour étant épuisé et aucun Conseiller ne demandant la parole, le Maire lève la séance à 00 h 20. 
 
 
 
 

Pour extrait conforme, 
 
 
 
 

Le Maire 
 
 
 
 
 
 
 

Affiché  le  03 JUILLET 2009 


