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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
(Exécution de l'article  L 2121-10  du Code Général des Collectivités Territoriales) 

-------------- 
 

Le Conseil Municipal se réunira en séance ordinaire 

au Théâtre Pierre Fresnay – Salle Y. Printemps  
 

 

Le 25 SEPTEMBRE 2020 à 20h30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

I- APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 26 JUIN 

2020 

 

II - COMMUNICATIONS DU MAIRE 
 

1) Compte rendu de l'utilisation de la délégation du Conseil Municipal au Maire 

 

2) Informations diverses 

 

III - AFFAIRES GENERALES  

1) Modification du tableau des effectifs  

2) Création d’un emploi de Chef de Cabinet  

3) Déploiement du Régime Indemnitaire sur les Fonctions, les Sujétions, l’Expertise et 

l’Expérience Professionnelle (R.I.F.S.E.E.P.) 

4) Désignation des membres de la Commission consultative des services publics locaux  

5) Convention de partenariat avec le Comité Départemental Olympique et Sportif du Val 

d’Oise (CDOS 95) 
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6) Désignation des délégués du Conseil municipal au sein de l’assemblée délibérante du 

Syndicat intercommunal Jean Jaurès – modification  

7) Désignation d’un représentant du Conseil municipal au sein de la Commission Consultative 

Départementale de Sécurité et d’Accessibilité (CCDSA) 

8) Signature d'une convention de groupement de commande avec le Centre Communal 

d'Action Social d’Ermont : Impression des supports municipaux de communication  

9) Adhésion de la Commune d’Ermont aux conventions de mise en commun d’agents de 

police municipale mutualisée pour l’organisation d’une brigade de soirée et d’une brigade 

de nuit – Autorisation de signature des avenants correspondants 

10) Détermination des indemnités de fonction des élus municipaux dans le cadre de l’enveloppe 

indemnitaire globale 

11) Détermination des majorations applicables aux indemnités de fonction des élus municipaux 

votées dans le cadre de l’enveloppe indemnitaire globale  

12) Mise à disposition temporaire d’un local au sein du centre socio-culturel des Chênes au 

profit du Groupe La Poste : Signature d’une convention  

13) Modification du règlement de fonctionnement du multi-accueil « Les Gibus »  

 

 

IV – ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE ET CADRE DE VIE  

1) Mise à disposition anticipée de locaux du Centre technique municipal par la Communauté 

d’agglomération au profit de la Commune d’Ermont 

2) Acquisition de locaux « rue du Centre Technique, section AP 585 » à Ermont, appartenant à 

la Communauté d’Agglomération de Val Parisis (CAVP)  

3) Mise en vente d’un bien immobilier correspondant à une portion de la rue des Bornes 

(Parcelle cadastrée AI 733) au profit de la Communauté d’agglomération Val Parisis  

4) Cessions et rétrocessions de biens communaux 

5) Communauté d’Agglomération Val Parisis (CAVP) : signature et approbation du projet de 

convention valant procès-verbal de transfert de voiries d’intérêt communautaire sur le 

territoire d’Ermont 

6) Complexe sportif Auguste Renoir : demande de subventions auprès du Département du Val 

d’Oise et du Conseil Régional d’Ile-de-France dans le cadre de l’aménagement d’un terrain 

de football et d’une piste d’athlétisme en synthétique 

7) Renouvellement de la convention de mise à disposition du gymnase du lycée Ferdinand 

Buisson à la Commune d’Ermont  

8) Annulation de pénalités relatives aux contrats de travaux du lot 2 - Etanchéité concernant la 

construction du Conservatoire de Musique, de Théâtre et de Danse 

9) Annulation de pénalités relatives au contrat de travaux du lot 6 - Cloisons - Doublages - 

Faux-plafonds de la construction du Conservatoire de Musique, de Théâtre et de Danse 

10) Remplacement des menuiseries extérieures du bâtiment communal de la Poste sis 1 rue 

Saint-Flaive Prolongée : demande de subvention d’aide à l’investissement, auprès de l’Etat 

(DSIL) 

11) Théâtre : tarification des spectacles et activités culturelles de la saison 2020/2021 
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V – EDUCATION ET APPRENTISSAGES  
 

1) Modification du règlement intérieur de fonctionnement des accueils de loisirs : délais 

d’inscriptions 

2) Approbation d’une convention type pour la remise de dons alimentaires issus des sites de 

restauration scolaire au bénéfice de tout organisme à objet social ou caritatif  

3) Création d’un conseil des parents d’élèves pour les établissements du premier degré et 

approbation de la charte de fonctionnement 

4) Signature de la convention 2020/2021 avec l’Institut Chinois pour la reconduction des 

ateliers de découverte de la langue et de la culture chinoise 
  

5) Adhésion au programme Kokoro Lingua, méthode d’anglais à l’attention d’élèves du 1er 

degré  

6) Signature de la convention annuelle d’objectifs et de moyens entre la commune d’Ermont et 

l’Association Educative des Chênes (AEC) 

7) Bourses aux mérites 2020 : approbation de la mise en place, fixation des montants et du 

nombre de bénéficiaires  

8) Approbation des conventions d’accompagnement et d’accueil de jeunes en situation 

d’exclusion temporaire scolaire entre le chef d’établissement, l’élève, ses représentants 

légaux et la commune 

9) Activités éducatives dans les collèges : renouvellement des conventions avec les collèges 

Jules Ferry et Antoine de Saint-Exupéry pour l’année 2020/2021  

10) Convention d’occupation de la piscine municipale d’Ermont par les maîtres-nageurs 

sauveteurs pour les leçons de natation 

11) Mise en place d’une saison artistique au Conservatoire et vote d’un tarif unique  

 

 

VI – FINANCES  

1) Val Parisis Habitat : garantie communale d'emprunt pour l’opération de réhabilitation 

thermique de 402 logements à la résidence « Les Espérances » 

2) Convention de prolongation des droits de réservation de logements pour le contingent 

communal avec le bailleur Val Parisis Habitat 

3) Présentation du rapport annuel 2019 relatif à la délégation de service public concernant la 

gestion et l’exploitation du marché d’approvisionnement Saint-Flaive  

4) Désignation des membres de la Commission d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

5) Fête des vendanges 2020 : versement d’une subvention aux associations participantes 

6) Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’association Gymnastique Volontaire 

d’Ermont (GVE) 
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7) Gestion Technique et répartition des charges de la salle sportive polyvalente Gustave Eiffel 

et du gymnase Van Gogh : Signature d’une convention entre la Commune et le Syndicat 

intercommunal  

 

 

Xavier HAQUIN 

 
   Maire d’Ermont,  

Conseiller départemental du Val d’Oise  

 

 

 

  Affiché  le 18 septembre 2020 


