RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VILLE DE TAVERNY
COMPTE-RENDU SYNTHETIQUE
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2022
PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 MAI 2022
L'an deux mille vingt-deux, le jeudi 19 mai à 20 heures 00 le Conseil municipal de la commune de
Taverny dûment convoqué par Madame le Maire le 12 mai 2022, s'est assemblé, au lieu ordinaire de
ses séances en la salle du Conseil (compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, en sa Salle des Fêtes,
Place Charles de Gaulle.), sous la Présidence de Madame Florence PORTELLI, Maire.
Nombre de Conseillers en exercice : 35
Madame le Maire ouvre la séance et procède à l'appel nominal :
MEMBRES PRÉSENTS À L’APPEL :


Mme PORTELLI Florence, Maire ;



Mme FAIDHERBE Carole, Mme BOISSEAU Laëtitia, M. CLÉMENT François, Mme MICCOLI Lucie,
M. GÉRARD Pascal, Mme PRÉVOT Vannina, M. GASSENBACH Gilles, Mme CARRÉ Véronique,
M. DO AMARAL Philippe, Mme KIEFFER Corinne, Adjoints au Maire ;



M. SANTI Elie, M. BAGHDAOUI Mahdjoub, M. MASSI Jean-Claude, Mme BOUIZEM Rabia,
M. BOUSSAC Paul, M. ARÈS Philippe, Mme DA SILVA Céline, Mme GRELLIER Isabelle, Mme
PICHON Laurianne, Mme LEFEVRES Estelle, M. KOURIS Patrick, M. LAMARCA Baptiste,
M. MAUGIS Paul, Mme THOREAU Catherine, Mme BAETA Yolande, M. CHARTIER Franck, Mme
MEZIANI Bilinda, M. SIMONNOT Alexandre, formant la majorité des membres en exercice.

MEMBRES REPRÉSENTÉS À L’APPEL :





M. LELOUP Michel............................................... par ..................Mme BOISSEAU Laëtitia;
Mme PASINI Anna ............................................... par ..................Mme PRÉVOT Vannina ;
M. COTTINET Thomas ......................................... par ..................M. CHARTIER Franck ;
M. LE ROUX Cédric ............................................. par ..................Mme THOREAU Catherine.

MEMBRES ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉS À L’APPEL :
M. KOWBASIUK Nicolas,
Mme TAVARES DE FIGUEIREDO Maria Alice.
Monsieur MAUGIS Paul a été élu secrétaire de séance, conformément à l’article L. 2121-15 du Code
Général des Collectivités Territoriales.
Après ces formalités, la séance a suivi l’ordre du jour de la convocation officielle.
MOUVEMENTS LORS DE LA SÉANCE :
 M. KOWBASIUK arrive à 20h09 et vote à partir du point N° 1 ;
 Mme TAVARES DE FIGUEIREDO arrive à 20h09 et vote à partir du point N° 1 ;
 M. GÉRARD quitte la séance à 21h00 et ne vote plus à partir du point N° 8 ;
 M. SIMONNOT quitte la séance à 21h00 et ne vote plus à partir du point N° 8 ;
 Mme BAETA quitte la séance à 21h11 et ne vote plus à partir du point N° 13 ;
 Mme LEFEVRES quitte la séance à 21h26 et ne vote plus à partir du point N° 22.

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, la séance a été publique et son compte
rendu restreint a été affiché dans les huit jours.

Madame le Maire donne ensuite connaissance au Conseil municipal des décisions prises dans
le cadre des délégations qui lui ont été données, par délibération du Conseil municipal du
25 mai 2021, dans le cadre des dispositions de l’article L 2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales.

N°

2022-074

2022-075

2022-076

2022-077

2022-078

2022-079

2022-080

THÈME/
STRUCTURE/
SERVICE

OBJET/TITRE

COCONTRACTANT/
DURÉE/DATE/
MONTANT

MARCHES PUBLICS

DÉSIGNATION DU CABINET D’AVOCATS
CENTAURE AVOCATS DANS LE CADRE
D’UN RECOURS CONTENTIEUX DÉPOSÉ
PAR MONSIEUR THOMAS COTTINET ET
6 CONSEILLERS MUNICIPAUX DU
GROUPE « CHANGEONS D’ÈRE À TAVERNY » CONTRE LA COMMUNE DE TAVERNY

COCONTRACTANT :
Cabinet Centaure avocats
DURÉE/DATE :
Durée de la procédure
MONTANT(S) :
5 520 € TTC

10/03/2022

MARCHES PUBLICS

DÉSIGNATION DU CABINET D’AVOCATS
CENTAURE AVOCATS DANS LE CADRE
D’UN REFERE PREFECTORAL DÉPOSÉ
PAR LA PREFECTURE DU VAL-D’OISE
CONTRE LA COMMUNE DE TAVERNY

10/03/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

CONTRAT DE CESSION DU DROIT DE REPRÉSENTATION DU SPECTACLE
«
LE CONCERT DESSINÉ DE CHARLOTTE
SOHY » AVEC L’ASSOCIATION ELLES CREATIVE WOMEN

10/03/2022

SOLIDARITE - SANTE

CONVENTION DE FORMATION AVEC LA
SOCIETE INCLUSIONS SANS FRONTIERES
: ACCOMPAGNEMENT A L’ACCUEIL DE
JEUNES AVEC TSA
AU SEIN D’UN ACCUEIL COLLECTIF

10/03/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

CONTRAT DE CESSION DU DROIT DE REPRÉSENTATION DU SPECTACLE
« MATIN BRUN » AVEC L’ASSOCIATION DEMAIN EXISTE

10/03/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

CONVENTION D’ACCUEIL DE COMPAGNIE
EN RÉSIDENCE ENTRE LA VILLE DE TAVERNY ET L’ASSOCIATION DEMAIN
EXISTE

MISSION DEMOCRATIE
DE PROXIMITE

CONTRAT D’ENGAGEMENT AVEC MONSIEUR DE LUCA LUDOVIC POUR UNE AIDE
À L’ORGANISATION DE LA MANIFESTATION INTITULÉE « TROPHÉE INTERGÉNÉRATIONNEL HANDIPÉTANQUE»

DATE

10/03/2022

15/03/2022

COCONTRACTANT :
Cabinet Centaure avocats
DURÉE/DATE :
Durée de la procédure
MONTANT(S) :
4 800 € TTC
COCONTRACTANT :
Association EllesCréative Women
DURÉE/DATE :
27 mars 2022
MONTANT(S) :
6 786.6 € TTC
COCONTRACTANT :
Inclusions sans frontière
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
2 880 € nets
COCONTRACTANT :
Association Demain
existe
DURÉE/DATE :
8 mars 2022
MONTANT(S) :
5 514.20 € TTC
COCONTRACTANT :
Association Demain
existe
DURÉE/DATE :
8 mars 2022
MONTANT(S) :
À titre gratuit
COCONTRACTA NT :
Ludovic De Luca
DURÉE/DATE :
19 mars 2022
MONTANT(S) :

1 200 € TTC
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2022-081

16/03/2022

MARCHES PUBLICS

ACCORD-CADRE À BONS DE COMMANDE
D’ACQUISITION DE CD-DVD ET CD-ROM
POUR LA VILLE DE TAVERNY – 21MP036

2022-082

22/03/2022

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION ORGANISÉE LES 31 MARS ET
1ER AVRIL 2022 DANS LE CADRE DES
17 ÈMES ASSISES DU CONSEIL NATIONAL
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS POUR
UN AGENT DE LA COLLECTIVITÉ

2022-083

22/03/2022

RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION DE FORMATION ÉQUESTRE
D’UN AGENT DU SERVICE POLICE MUNICIPALE SIGNÉE AVEC L’ÉCURIE SM DU
MYSTRAL BLUE

2022-084

22/03/2022

SYSTEMES D'INFORMATION ET TELECOMMUNICATIONS

CONTRAT AVEC LA SOCIÉTÉ LIGER CONCEPTION POUR LA MAINTENANCE ET
L’HÉBERGEMENT DU LOGICIEL
GRAMWEB

2022-085

22/03/2022

CABINET DU MAIRE

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE
LA COMMUNE À L’ASSOCIATION DES
MAIRES D’ÎLE-DE-FRANCE (AMIF)

2022-086

22/03/2022

SOLIDARITE - SANTE

CONTRAT RELATIF À L’ORGANISATION
D’ACTIVITÉ SOPHRO-BALADES POUR LES
SÉNIORS DE LA COMMUNE

2022-087

22/03/2022

PATRIMOINE ET CADRE
DE VIE

RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION AU
CONSEIL NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS AU TITRE DE L'ANNÉE
2022

2022-088

22/03/2022

RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION DE FORMATION AVEC L’ASSOCIATION MESH POUR UNE FORMATION
DU 16 AU 17 MAI 2022

2022-089

22/03/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

MISE A DISPOSITION D'UN LOCAL COMMUNAL AU PROFIT DE
« LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES
DU VAL D'OISE »

COCONTRACTANTS :
RDM Vidéo (lots 1 à 3)
DURÉE/DATE :
1 an renouvelable 3
fois
MONTANT(S) :
Accord-cadre à bons
de commande
COCONTRACTANT :
Ministère de l’Économie
DURÉE/DATE :
31 mars 2022 au 1er
avril 2022
MONTANT(S) :
200 € nets
COCONTRACTANT :
L’écurie SM du Mystral
Blue
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
3 600 € TTC
COCONTRACTANT :
Société Liger conception
DURÉE/DATE :
1 an renouvelable 2
fois
MONTANT(S) :
576 € TTC par an
COCONTRACTANT :
AMIF
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
2 462.38 € nets
COCONTRACTANT :
Madame Pierette BALLAIS
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
330 € nets
COCONTRACTANT :
Association Villes et
villages fleuris
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
450 € TTC
COCONTRACTANT :
Association MESH
DURÉE/DATE :
16 au 17 mai 2022
MONTANT(S) :
300 € nets
COCONTRACTA NT :
CAF du Val-d’Oise
DURÉE/DATE :
12 avril 2022 et 11 octobre 2022
MONTANT(S) :

À titre gratuit
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2022-090

2022-091

2022-092

22/03/2022

22/03/2022

22/03/2022

COCONTRACTANT :
MLC
DURÉE/DATE :
4 et 11 juin 2022
MONTANT(S) :
À titre gratuit

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
LA SALLE D’ANIMATION DE LA MÉDIATHÈQUE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION «
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
»

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

COCONTRACTANTS :
Lycée Jacques Prévert
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE
DURÉE/DATE :
LA SALLE D’ANIMATION DE LA MEDIA18 mars 2022 et 21
THÈQUE AU PROFIT DU LYCÉE JACQUES
avril 2022
PREVERT
MONTANT(S) :
À titre gratuit

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

RENCONTRE AVEC RÉBECCA DAUTREMER

2022-093

22/03/2022

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION ORGANISÉE LES 31 MARS ET
1ER AVRIL 2022 DANS LE CADRE DES 17
ÈMES ASSISES DU CONSEIL NATIONAL
DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS POUR
UN ÉLU DE LA COLLECTIVITÉ

2022-094

22/03/2022

RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION DE FORMATION AVEC
L’UNION DEPARTEMENTALE DES
SAPEURS-POMPIERS DU VAL D’OISE

2022-095

ANNULÉE

ANNULÉE

ANNULÉE

COCONTRACTANT :
Rébecca Dautremer
DURÉE/DATE :
2 avril 2022
MONTANT(S) :
492.54 € TTC
COCONTRACTANT :
Conseil National des
Villes et Villages Fleuris DURÉE/DATE :
31 mars et 1er avril
2022
MONTANT(S) :
200 € nets
COCONTRACTANT :
Union Départementale
des sapeurs-pompiers
du Val d’Oise DURÉE/DATE :
9 juin 2022
MONTANT(S) :
469 € nets
ANNULÉE
COCONTRACTANT :
Association Orchestre
à l’école
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
100 €
COCONTRACTANT :
Jean-François Durez
DURÉE/DATE :
16 mars 2022
MONTANT(S) :
900 €

2022-096

22/03/2022

ACTION EDUCATIVE

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE
LA COMMUNE DE TAVERNY À L’ASSOCIATION ORCHESTRE A L’ECOLE

2022-097

22/03/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

CONTRAT D’ENGAGEMENT DE JEANFRANCOIS DUREZ POUR LE CONCERT ET
LA MASTERCLASS DE PERCUSSIONS

AFFAIRES GENERALES

PRESTATIONS DE FOURNITURE, DE POSE Société SBT ColombaDE COLUMBARIUMS ET D’UNE TABLE DE
riums
DURÉE/DATE :
MÉMOIRE AINSI QUE L’AMÉNAGEMENT
Exécution de la prestation
DES ALLÉES PAR LA SOCIÉTÉ SBT COMONTANT(S) :
LUMBARIUMS

COCONTRACTA NT :

2022-098

22/03/2022

38 703.60 € TTC

2022-099

24/03/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

CONTRAT DE PRÊT À TITRE GRATUIT DE
L’EXPOSITION « PLAISIR ET VITAMINES »
PAR LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU
VAL-D’OISE

COCONTRACTA NT :
CD du Val-d’Oise
DURÉE/DATE :
30 au 31mars 2022
MONTANT(S) :

À titre gratuit
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2022-100

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-101

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-102

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-103

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-104

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-105

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-106

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-107

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-108

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-109

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-110

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

COCONTRACTANT :
Éric VEAUX DURÉE/DATE :
24 mois
MONTANT(S) :
120 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOGuy ALLEXANDRE,
MAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
DURÉE/DATE :
Guy ALLEXANDRE, POUR UN TERRAIN,
24 mois
DANS LE CADRE DES POTAGERS URMONTANT(S) :
BAINS DE TAVERNY
100 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOCharbel EL HAJJ DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
RÉE/DATE :
Charbel EL HAJJ, POUR UN TERRAIN,
24 mois
DANS LE CADRE DES POTAGERS URMONTANT(S) :
BAINS DE TAVERNY
125 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOHassan SAMID DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
RÉE/DATE :
Hassan SAMID, POUR UN TERRAIN, DANS
24 mois
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
MONTANT(S) :
TAVERNY
125 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOFrancis MITAINE DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
RÉE/DATE :
Francis MITAINE, POUR UN TERRAIN,
24 mois
DANS LE CADRE DES POTAGERS URMONTANT(S)
:
BAINS DE TAVERNY
125 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOJocelyne RAULIN DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME JoRÉE/DATE :
celyne RAULIN, POUR UN TERRAIN, DANS
24 mois
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
MONTANT(S)
:
TAVERNY
125 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOAlain PEROT DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
RÉE/DATE :
Alain PEROT, POUR UN TERRAIN, DANS
24 mois
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
MONTANT(S) :
TAVERNY
75 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOAlain BERNARD DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
RÉE/DATE :
Alain BERNARD, POUR UN TERRAIN, DANS
24 mois
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
MONTANT(S) :
TAVERNY
75 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOAny BEDART DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME
RÉE/DATE :
Any BEDART, POUR UN TERRAIN, DANS
24 mois
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
MONTANT(S) :
TAVERNY
75 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOJean-Marc PELTIER
MAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
DURÉE/DATE :
Jean-Marc PELTIER, POUR UN TERRAIN,
24 mois
DANS LE CADRE DES POTAGERS URMONTANT(S) :
BAINS DE TAVERNY
75 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOSaïd AIT MESSAOUD
MAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
DURÉE/DATE : 24
Saïd AIT MESSAOUD, POUR UN TERRAIN,
mois
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
Éric VEAUX, POUR UN TERRAIN, DANS LE
CADRE DES POTAGERS URBAINS DE TAVERNY
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2022-111

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-112

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-113

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-114

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-115

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-116

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-117

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-118

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-119

2022-120

2022-121

25/03/2022

25/03/2022

25/03/2022

MONTANT(S) :
75 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMaryse MELIN
MAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME
DURÉE/DATE :
Maryse MELIN, POUR UN TERRAIN, DANS
24 mois
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
MONTANT(S) :
TAVERNY
67.50 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOYvette DAUVERGNE
MAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME
DURÉE/DATE :
Yvette DAUVERGNE, POUR UN TERRAIN,
24 mois
DANS LE CADRE DES POTAGERS URMONTANT(S) :
BAINS DE TAVERNY
75 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMokrane AISSAT DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
RÉE/DATE :
Mokrane AISSAT, POUR UN TERRAIN,
24 mois
DANS LE CADRE DES POTAGERS URMONTANT(S) :
BAINS DE TAVERNY
65.50 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DORoger CRUMOIS DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
RÉE/DATE :
Roger CRUMOIS, POUR UN TERRAIN,
24 mois
DANS LE CADRE DES POTAGERS URMONTANT(S)
:
BAINS DE TAVERNY
75 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOPierre KHALED DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
RÉE/DATES :
Pierre KHALED, POUR UN TERRAIN, DANS
24 mois
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
MONTANT(S) :
TAVERNY
80 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DONicole DAG DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME NiRÉE/DATE :
cole DAG, POUR UN TERRAIN, DANS LE
24 mois
CADRE DES POTAGERS URBAINS DE TAMONTANT(S)
:
VERNY
67.50 € par semestre
COCONTRACTANTS :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOJohn COCHER DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
RÉE/DATE :
John COCHER, POUR UN TERRAIN, DANS
24 mois
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
MONTANT(S) :
TAVERNY
110 € par semestre
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMyriam LEVEIL DUMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME
RÉE/DATE :
Myriam LEVEIL, POUR UN TERRAIN, DANS
24 mois
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
MONTANT(S) :
TAVERNY
70 € par semestre

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
Jean-Jacques CALEGARI, POUR UN TERRAIN, DANS LE CADRE DES POTAGERS
URBAINS DE TAVERNY

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME
Sonia SANTOS, POUR UN TERRAIN, DANS
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
TAVERNY

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME
Corinne CHATEAU, POUR UN TERRAIN,

COCONTRACTA NT :
Jean-Jacques CALEGARI
DURÉE/DATE :
24 mois
MONTANT(S) :
85 € par semestre
COCONTRACTA NT :
Sonia SANTOS DURÉE/DATE :
24 mois
MONTANT(S) :

85 € par semestre
COCONTRACTANT :
Corinne CHATEAU
DURÉE/DATE :
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2022-122

25/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME
Lynda DJAOUZI, POUR UN TERRAIN, DANS
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
TAVERNY

2022-123

28/03/2022

PATRIMOINE ET CADRE
DE VIE

CONVENTION TRIPARTITE RELATIVE A
L'ORGANISATION DU SALON EFFERVESCENCE PAR LA VILLE DE TAVERNY AU
SEIN DU SIEREIG AU PROFIT DE L'ADPAVAB

2022-124

29/03/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

CONTRAT DE FOURNITURE, INSTALLATION, DÉCORATION ET DÉMONTAGE DE
CHALETS EN BOIS POUR LE MARCHÉ DE
NOËL 2022 DE LA VILLE DE TAVERNY

2022-125

2022-126

2022-127

30/03/2022

30/03/2022

30/03/2022

24 mois
MONTANT(S) :
35 € par semestre
COCONTRACTANT :
Lynda DJAOUZI DURÉE/DATE :
24 mois
MONTANT(S) :
35 € par semestre
COCONTRACTANT :
SIREIG / ADPAVAB
DURÉE/DATE :
29 mars 2022
MONTANT(S) :
À titre gratuit
COCONTRACTANT :
Société HORTY FUMEL
DURÉE/DATE :
Du 1er au 2 décembre
2022
MONTANT(S) :
27 216 € TTC

RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION DE FORMATION AVEC
CACEF

COCONTRACTANT :
CACEF
DURÉE/DATE :
Du 11 au 13 avril 2022
MONTANT(S) :
1 260 € TTC

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
JEAN-MARC PHELIP, POUR UN TERRAIN,
DANS LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE TAVERNY

COCONTRACTANT :
JEAN-MARC PHELIP
Soc DURÉE/DATE :
24 mois
MONTANT(S) :
100 € par semestre

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

CONVENTION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME
RIMA BARBAR, POUR UN TERRAIN, DANS
LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE
TAVERNY

COCONTRACTANTS :
RIMA BARBAR DURÉE/DATE :
24 mois
MONTANT(S) :
115 € par semestre

2022-128

30/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-129

30/03/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-130

01/04/2022

MARCHES PUBLICS

COCONTRACTANT :
Société Le Village Corsaire des Deux Plages
DURÉE/DATE :
Du 9 au 16 juillet 2022
MONTANT(S) :
7 138.44 € TTC
COCONTRACTANT :
CONVENTION D'OCCUPATION DU DOKHALID MAKHOUT
MAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
DURÉE/DATE :
KHALID MAKHOUT, POUR UN TERRAIN,
24 mois
DANS LE CADRE DES POTAGERS URMONTANT(S)
:
BAINS DE TAVERNY
85 € par semestre
COCONTRACTANT :
Lot 2 : SNRB
MARCHE PUBLIC RELATIF À LA RECONSLots 3 et 4 : ISOLATRUCTION DE LA HALLE DE TENNIS COUCIER
VERT AU COMPLEXE SPORTIF JEANLot 6 : PHILIPPON
BOUIN DE LA COMMUNE DE TAVERNY –
Lot 7 : LSP
22MP006
Lot 8 : AVELINE
FRERES
CONTRAT DE LOCATION D’HÉBERGEMENT AVEC LA SOCIÉTÉ « LE VILLAGE
CORSAIRE DES DEUX PLAGES » POUR
UN SÉJOUR FAMILLE POUR LES ADHÉRENTS DES DEUX MAISONS DES HABITANTS
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01/04/2022

AFFAIRES FINANCIERES

ECOFINANCE CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT À LA FISCALITÉCATÉGORIES
ET ÉLÉMENTS DE CONFORT DES LOCAUX
D’HABITATION

2022-132

01/04/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
LOCAUX ET MATÉRIELS SITUÉS AU
THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD, 6 RUE DU
CHEMIN VERT DE BOISSY À TAVERNY AU
PROFIT DE L’ASSOCIATION SOLIDARITÉ
SIDA

2022-133

01/04/2022

RESSOURCES HUMAINES

CONVENTION DE FORMATION AVEC CIRIL
GROUP

URBANISME ET AMENAGEMENT

SIGNATURE DE L’AVENANT N° 1 AU BAIL
COMMERCIAL RELATIF AU LOCAL COMMERCIAL SIS 32 AVENUE DE LA GARE À
TAVERNY SUITE À LA DÉCISION DE PRÉEMPTION À L’OCCASION DE LA VENTE DU
DROIT AU BAIL

2022-131

2022-134

04/04/2022

2022-135

08/04/2022

POLITIQUE DE LA VILLE

RENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE
LA COMMUNE A L’ASSOCIATION IMMEUBLES EN FETE AU TITRE DE L’ANNÉE
2022

2022-136

08/04/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

RENOUVELLEMENT DE L'ADHESION ANNUELLE AU RESEAU « COMBO 95 »

Lot 10 : TURBO
ENERGY
Lot 11 : SUPERSOL
DURÉE/DATE :
Exécution des travaux
MONTANT(S) :
Lot 2 : 97 000 € HT
Lot 3 : 186 404.25 €
HT
Lot 4 : 247 904.57 €
HT
Lot 6 : 11 289 € HT
Lot 7 : 1 958.88 € HT
Lot 8 : 4 636.21 € HT
Lot 10 : 20 824.94 €
HT
Lot 11 : 63 987.20 €
HT
COCONTRACTANT :
Société Econfinance
DURÉE/DATE :
2022 et suivants le cas
échéant
MONTANT(S) :
Forfait de 7 500 € HT
+ honoraires de 45%
au-delà du gain de
7 500 € HT (maxi :
39 900 € HT)
COCONTRACTANT :
Association Solidarité
SIDA
DURÉE/DATE :
7 avril 2022
MONTANT(S) :
À titre gratuit
COCONTRACTANT :
Société Ciril Group
DURÉE/DATE :
2 et 21 juin 2022
MONTANT(S) :
1 000 € TTC
COCONTRACTANT :
Monsieur et Madame
BERNU
DURÉE/DATE :
Signature le 7 avril
2022
MONTANT(S) :
/
COCONTRACTANT :
Association Immeubles
en fête
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
Adhésion gratuite
COCONTRACTANT :
COMBO 95
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
480 €
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2022-137

2022-138

2022-139

08/04/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A
L’ASSOCIATION LE PÔLE ITINERANT DU
VAL D’OISE

08/04/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

ABROGATION DE LA DÉCISION MUNICIPALE N° 2022-063 ET PRESTATIONS AVEC
MONTGOLFIERE CAPTIVE PAR LA SOCIETE AIR PEGASUS DANS LE CADRE DU
FESTIVAL DU CINEMA 2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

ABROGATION DE LA DÉCISION MUNICIPALE N° 2022-066
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION PROTECTION CIVILE POUR LA MISE EN PLACE
D’UN DISPOSITIF PRÉVISIONNEL DE SECOURS DANS LE CADRE DU FESTIVAL DU
CINEMA 2022 ET NOTAMMENT DE LA PARADE DE CHARS

08/04/2022

2022-140

08/04/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

2022-141

08/04/2022

CABINET DU MAIRE

2022-142

18/04/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

2022-143

2022-144

2022-145

COCONTRACTANT :
Association Le Pôle itinérant
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
300 € nets
COCONTRACTANT :
Société Air Pegasus
DURÉE/DATE :
25 septembre 2022
MONTANT(S) :
5 297.52 € nets
COCONTRACTANT :
Association Protection
civile
DURÉE/DATE :
24 septembre 2022
MONTANT(S) :
588 euros nets

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE COCONTRACTANT :
Caisse locale de Crédit
LOCAUX ET MATÉRIELS SITUÉS AU
Agricole
THÉÂTRE MADELEINE-RENAUD, 6 RUE DU
CHEMIN VERT DE BOISSY À TAVERNY AU
DURÉE/DATE :
PROFIT DE LA CAISSE LOCALE DE CRÉ22 mars 2022
DIT AGRICOLE MUTUEL DE TAVERNY
MONTANT(S) :
À titre gratuit
COCONTRACTANT :
Association des Maires
de France
RENOUVELLMENT DE L’ADHÉSION DE LA
DURÉE/DATE :
COMMUNE À L’ASSOCIATION DES MAIRES
DE France
2022
MONTANT(S) :
4 492.29 € nets
COCONTRACTANT :
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE Collège Georges BrasLA SALLE D’ANIMATION DE LA MÉDIAsens
THÈQUE AU PROFIT DU COLLÈGE
DURÉE/DATE :
GEORGES BRASSENS DANS LE CADRE
19 avril 2022
D’UNE JOURNÉE DE REPRESENTATIONS
MONTANT(S) :
DE THÉÂTRE-FORUM
À titre gratuit

18/04/2022

RESSOURCES HUMAINES

FORMATION ORGANISEE LES 21, 28
AVRIL 2022 ET LE 12 MAI 2022 PAR
L'ASSOCIATION NATIONALE DES ELUS
LOCAUX D'OPPOSITION POUR UNE ELUE
DE L'OPPOSITION MUNICIPALE DE TAVERNY

25/04/2022

JEUNESSE ET VIVRE
ENSEMBLE

CONVENTION DE SÉJOUR ENFANTS AU
COTTAGE DES DUNES À BERCK
DANS LE CADRE DU PROJET « DÉCONNECTONS DES ÉCRANS. RECONNECTONS AVEC LA NATURE »

25/04/2022

RESSOURCES HUMAINES

ACHAT D’ESPACE PUBLICITAIRE PRESSE,
INTERNET ET RÉFÉRENCEMENT SUR
SITE INTERNET AVEC LE GROUPE MONITEUR

COCONTRACTA NT :
Association Nationale des
Elus locaux d’Opossition
DURÉE/DATE :
21 et 28 avril 2022 ainsi
que 12 mai 2022
MONTANT(S) :
850 € nets
COCONTRACTA NT :
Société TOGIROL
DURÉE/DATE :

Du 25 au 28 juillet
2022
MONTANT(S) :
6 456.48 € TTC
COCONTRACTANT :
Groupe MONITEUR
DURÉE/DATE :
2022
MONTANT(S) :
6 600 € nets
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2022-146

25/04/2022

POLICE MUNICIPALE

COCONTRACTANT :
Demande auprès de la
DEMANDE DE SUBVENTION DANS LE
Région Île-de-France
CADRE DU DISPOSITIF DU BOUCLIER
DURÉE/DATE :
SÉCURITÉ AU TITRE DE L’ANNÈE 2022 AU2022
PRÈS DE LA RÉGION ÎLE DE France
MONTANT(S) :
Maximum possible

2022-147

25/04/2022

POLICE MUNICIPALE

ACQUISITION D’UN VÉHICULE HYBRIDE
TYPE SUV RAV 4

COCONTRACTANT :
GCA EAUBONNE
DURÉE/DATE :
Livraison (2022)
MONTANT(S) :
39 543.76 € TTC

2022-148

ANNULÉE

ANNULÉE

ANNULÉE

ANNULÉE

2022-149

25/04/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

2022-150

25/04/2022

JEUNESSE ET VIVRE
ENSEMBLE

2022-151

25/04/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

2022-152

25/04/2022

AFFAIRES FINANCIERES

2022-153

28/04/2022

MARCHES PUBLICS

2022-154

28/04/2022

MARCHES PUBLICS

COCONTRACTANT :
Festival OFF d’AviRENOUVELLEMENT DE L’ADHÉSION DE
gnon
LA COMMUNE AU FESTIVAL OFF D’AVIDURÉE/DATE :
GNON
2022
MONTANT(S) :
35 € nets
COCONTRACTANT :
Société NAM HOANG
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA
DURÉE/DATE :
SOCIÉTÉ NAM HOANG POUR LA MISE EN
Du
11 mai 2022 au 13
PLACE D’ATELIERS STAND-UP POUR LES
juillet 2022
JEUNES ADHÉRENTS
MONTANT(S) :
1 505 € TTC
COCONTRACTANT :
CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE
Association MLC
LA SALLE D’ANIMATION DE LA MÉDIADURÉE/DATE :
THÈQUE AU PROFIT DE L’ASSOCIATION «
19 mai 2022
MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
MONTANT(S)
:
»
À titre gratuit
COCONTRACTANT :
Société Oxia Finance
DURÉE/DATES :
CABINET GROUPE OXIA FINANCE MIS2022
SION DE CONSEIL : RÉGULARISATION DE
MONTANT(S) :
TVA PAR LE BIAIS DU FCTVA
Honoraires de 20% HT
des recettes supplémentaires générées
(<40 000 € HT)
COCONTRACTANT :
Lot 1 : SARL TTM
Lot 2 : IDF TOITURE
MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION
DURÉE/DATE :
DE MENUISIERIES EXTERIEURES ET DE
Exécution des travaux
LA CASQUETTE DU BATIMENT 2 PLACE
(2022)
DE LA GARE A TAVERNY - 22MP011
MONTANT(S) :
Lot 1 : 70 883.06 € HT
Lot 2 : 31 000 € HT
COCONTRACTANTS :
EGS
DURÉE/DATE :
MARCHE PUBLIC RELATIF A LA GESTION
Jusqu’au 31 décembre
DES MARCHES ET ORGANISATION DE LA
2022, reconductible
BROCANTE ANNUELLE DE LA COMMUNE
par période de 12 mois
DE TAVERNY - 22MP007
jusqu’au 31 décembre
2024
MONTANT(S) :
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Forfait de 48 380 € HT
par an + recettes variables
COCONTRACTANT :
Société Pyramyd
NTCV
FORMATION AFTER EFFECTS AVEC LA
DURÉE/DATE :
SOCIETÉ PYRAMYD NTCV
2022
MONTANT(S) :
2 940 € nets
COCONTRACTANT :
Association IPSO
CONTRAT DE CESSION DU DROIT DE RE- FACTO DANSE – DAVID ROLLAND
PRÉSENTATION DU SPECTACLE « HAPPY
MANIF (LES PIEDS PARALLÈLES) » AVEC
CHOREGRAPHIES
L’ASSOCIATION IPSO FACTO DANSE – DADURÉE/DATE :
VID ROLLAND CHORÉGRAPHIES
15 mai 2022
MONTANT(S) :
3 224.50 € TTC
COCONTRACTANT :
CONVENTION D’OCCUPATION DU DOClaire Taillade
MAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MADAME
DURÉE/DATE :
CLAIRE TAILLADE, POUR UN TERRAIN,
24 mois
DANS LE CADRE DES POTAGERS URMONTANT(S) :
BAINS DE TAVERNY
75 € par semestre

2022-155

02/05/2022

RESSOURCES HUMAINES

2022-156

02/05/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

2022-157

02/05/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

2022-158

ANNULÉE

ANNULÉE

ANNULÉE

ANNULÉE
COCONTRACTANT :
SOLI GUEZOUNA DURÉE/DATE :
24 mois
MONTANT(S) :
125 € par semestre
ANNULÉE

2022-159

02/05/2022

SPORTS ET VIE ASSOCIATIVE

CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SIGNÉE AVEC MONSIEUR
SOLI GUEZOUNA, POUR UN TERRAIN,
DANS LE CADRE DES POTAGERS URBAINS DE TAVERNY

2022-160

ANNULÉE

ANNULÉE

ANNULÉE

2022-161

02/05/2022

POLITIQUE DE LA VILLE

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
D’UN LOCAL AU SEIN DE L’ATELIER DES
SARMENTS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION HEVEA-ADPJ

2022-162

02/05/2022

ACTION CULTURELLE,
EVENEMENTIEL ET JUMELAGES

RÉSERVATION D’UN MINI-SÉJOUR EN
PENSION COMPLÈTE À L’ÎLE DE LOISIRS
DE JABLINES POUR 38 ADOLESCENTS

COCONTRACTANT :
Association HEVEAADPJ
DURÉE/DATE :
20 mai au 16 juin 2022
MONTANT(S) :
À titre gratuit
COCONTRACTANT :
Syndicat Mixte
d’Études d’Aménagement et de Gestion de
la base de plein air et
de Loisirs de Jablines
DURÉE/DATE :
Du 6 au 8 juillet 2022
MONTANT(S) :
4 976 € TTC

I – RESSOURCES HUMAINES
1. RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS EXTÉRIEURS INTERVENANT DANS LES
JURYS DE FIN DE CYCLE DU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT COMMUNAL
JACQUELINE-ROBIN
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Madame CARRÉ présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 67-2022-RH01
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Le recours à des intervenants extérieurs, sous forme de vacation, pour assurer des prestations
de jury d’examen de fin de cycle, pour le conservatoire Jacqueline-Robin, est approuvé.
Article 2 :
‒
Il est décidé de fixer une rémunération forfaitaire pour ces jurys, fonction du temps
passé sur l’examen selon les modalités suivantes :
‒
‒
Membre de jury pour
les examens de fin de cycle

‒
‒
‒
‒

Durée
1 à 4 heures
4 à 6 heures
> 6 heures

‒
‒
‒
‒

Montant brut
112 euros
150 euros
187 euros

Article 3 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer tous les documents afférents.
Article 4 :
Les dépenses occasionnées seront inscrites au chapitre 012, charges de personnel, du budget
principal des exercices 2022 et suivants.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
2. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES EMPLOIS PERMANENT S
ET NON PERMANENTS À TEMPS COMPLET ET NON COMPLET
Madame CARRÉ présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 68-2022-RH02
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Les modifications apportées au tableau des effectifs des emplois permanents et non
permanents à temps complet et non complet sont approuvées, comme suit :
à compter du 1er juin 2022 :

-

Filière administrative
Effectif
actuel

Cat

Suppression

7

A

-1 Attaché principal à TC
Direction de l’Action éducative
Directeur
Poste n° 1221

12

A

Total au
01/06/2022

Création

6
+1 Attaché à TC
Direction de la Communication

13
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10

B

13

C

6

C

Journaliste multimédia
Poste n° 1251
+2 Rédacteurs à TC
Direction de la Communication
Journaliste multimédia
Poste n° 1252
Graphiste
Poste n° 1253
+1 Adjoint administratif à TC
Direction de la Communication
Graphiste
Poste n° 1254
-6 Adjoints administratifs à TC
NP
Centre de vaccination
6 Assistants
Poste n° 1114, 1115, 1116,
1117, 1150 et 1025

12

14

0

Filière sportive
Effectif
actuel

Cat

Suppression

Total au
01/06/2022

Création

-1 Éducateur des APS principal
de 1ère classe à TC
Direction des sports et vie
associative
Responsable de la promotion
des manifestations
Poste n° 946

3

2

Filière technique
Effectif
actuel

4

54

51

Cat

Suppression

B

C

C

Création

Total au
01/06/2022

+1 Technicien principal de
2ème classe à TC
Direction de la
Communication
Graphiste
Poste n° 1255

5

-1 Adjoint technique principal de
2ème classe à TC
Magasin
Magasinier
Poste n° 1064
-2 Adjoints techniques à TC
Périscolaire et loisirs éducatifs
Animateur
Poste n° 205
Direction de la Communication
Maquettiste
Poste n° 1007

53

+2 Adjoints techniques à TC
Direction de la
Communication
Graphiste
Poste n° 1256
Théâtre Madeleine-Renaud
Régisseurs son
Poste n° 1257

51
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Filière animation
Effectif
actuel

24

Cat

Création

Total au
01/06/2022

+1 Adjoint d’animation à TC
Périscolaire et loisirs éducatifs
Animateur
Poste n° 1258

25

Suppression

C

TC : temps complet - TNC : temps non complet

Article 2 :
L’ensemble de ces postes pourront être pourvus par des agents titulaires de la fonction
publique ou des agents contractuels.
Article 3 :
Le tableau de recensement des emplois permanents et non permanents à temps complet et
non complet, approuvé par délibération n° 111-2021-RH03 du 14 septembre 2021 du conseil
municipal, est modifié en conséquence.
Article 4 :
Le montant des crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales de ces emplois
est imputé au chapitre 012-charges de personnel, des budgets principaux des exercices 2022
et suivants.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3. FIXATION DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL AU COMIT É
SOCIAL TERRITORIAL ET DÉCISION DU RECUEIL DE L’AVIS DES
REPRÉSENTANTS DE LA COLLECTIVITÉ
Madame CARRÉ présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 69-2022-RH03
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Le nombre de représentants titulaires du personnel, du comité social territorial, est fixé à 6
(et en nombre égal le nombre de représentants suppléants).
Article 2 :
Le paritarisme numérique est maintenu en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
Article 3 :
Il est décidé de recueillir, par le Comité social territorial, l’avis des représentants de la
collectivité.
Article 4 :
La formation spécialisée obligatoire en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
est mise en place au sein du Comité social territorial.
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Article 5 :
Le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de la formation spécialisée en
matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est fixé en nombre égal à celui des
représentants titulaires au sein du Comité social territorial, soit 6 représentants.
Article 6 :
Le paritarisme numérique est maintenu en fixant un nombre de représentants de la collectivité
égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants.
Article 7 :
Il est décidé de recueillir, par la formation spécialisée, l’avis des représentants de la collectivité,
sur toutes les questions de l’instance.
Article 8 :
Il est décidé, afin d’assurer le bon fonctionnement de la formation spécialisée, que chaque
titulaire disposera d’un suppléant.
DÉLIBÉRATION MISE AUX VOIX
Adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés
Pour: 34
Contre: 1 (Y. BAETA)

4. RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS,
DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL : ADAPTATIONS
Madame CARRÉ présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 70-2022-RH04
DÉLIBÈRE

Article 1er :
L’annexe de la délibération n° 152-2020-RH08 du 24 septembre 2020 portant modification du
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de
l’engagement professionnel des agents de la ville de Taverny est modifiée selon l’annexe jointe.

Article 2 :
Les critères et modalités d’attribution demeurent identiques à ceux prévus par la délibération
du 24 septembre 2020, tout en opérant au sein des groupes de fonctions définis par les arrêtés
ministériels, une définition plus fine des postes soumis à certains niveaux de responsabilité ou
d’expertise, en portant le nombre de sous-groupes de fonctions par catégorie à :


4 groupes de fonctions et 11 sous-groupes de fonction pour les postes de catégorie A,



3 groupes de fonctions et 12 sous-groupes de fonctions pour les agents de catégorie B,



2 groupes de fonctions et de 13 sous-groupes de fonctions pour les agents de catégorie C.

Article 3 :
Faute de corps de référence correspondants dans la fonction publique de l'État, le régime
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indemnitaire des cadres d'emplois des agents de police municipale relève des dispositions de
la délibération n° 99-2014-RH04 du 24 septembre 2014 portant instauration du régime indemnitaire des agents de la police municipale de la ville de Taverny.
Article 4 :
Les modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise, et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de la commune,
sont fixées et précisées comme suit :

o Une part mensuelle : RIFSEEP (m) = IFSE (m) + CIAm
o Part annuelle facultative annuelle : Complément Indemnitaire Annuel exceptionnel
(CIAe)
1. Définition de l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (IFSE)
Le montant d’IFSE lié à la nature des fonctions exercées par les agents et leur expérience
professionnelle est fixé par catégorie, subdivisé par groupe et sous-groupe.
Les modulations individuelles prennent en considération les éléments suivants :
o

la part de l’IFSE est fixée par seuil propre à chaque groupe de fonctions, dans la limite
des plafonds déterminés et applicables aux fonctionnaires de l’Etat ;

o

les montants plafonds évolueront selon les mêmes conditions que les montants applicables aux fonctionnaires de l’Etat ;

o

les montants fixés sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits
au prorata de la durée effective du temps de travail pour les agents exerçant à temps
partiel ou qui occupent occupés sur un emploi à temps non complet ;

o

le montant annuel attribué individuellement est fixé par arrêté de l’autorité territoriale ;

o

chaque cadre d’emplois est réparti en groupes de fonctions suivant le niveau de responsabilité et d’expertise requis ou les sujétions auxquelles les agents peuvent être
exposés (Cf. annexe).

Les critères de fixation de la part fonctionnelle de l’IFSE sont les suivants :
o

variable selon le niveau de responsabilités, le niveau d’expertise ou les sujétions auxquelles les agents sont confrontés dans l’exercice de leurs missions ;

o

le montant individuel dépend du rattachement de l’emploi occupé par l’agent à l’un des
groupes fonctionnels définis ci-dessous et prend en compte les critères ci-après :


le groupe de fonctions,



le niveau de responsabilité,



le niveau d’expertise de l’agent,



les sujétions spéciales,



l’expérience de l’agent,



la qualification détenue ;
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o

Ce montant fait l’objet d’un réexamen :


en cas de changement de fonctions ou d’emploi,



en cas de changement de grade ou de cadre d’emplois à la suite d’une promotion, d’un avancement de grade ou de la nomination suite à la réussite
d’un concours,



au moins tous les quatre ans en fonction de l’expérience acquise par l’agent.

1 - A : Les Groupes de Fonctions
L’IFSEGF est définie sur une grille ci-annexée.
CATÉGORIE A
Il est constitué de 4 groupes de fonctions pour les agents de catégorie A et de 11 sous-groupes
de fonction selon le niveau de fonction défini en annexe.
Groupe A1 : Agents de catégorie A exerçant sur un emploi fonctionnel ou de Direction générale,
Groupe A2 : Agents de catégorie A exerçant des fonctions de directions de secteurs,
Groupe A3 : Agents de catégorie A exerçant des responsabilités de services ou d’équipements
(important ou à forte contrainte), adjoints de directeur, chargé de mission avec expertise particulière,
Groupe A4 : Agents de catégorie A exerçant des responsabilités de petites unités ou petits
équipements (encadrement et budget), responsables de pôle avec technicités particulières,
agent de catégorie A exerçant des fonctions classiques.
CATÉGORIE B
Il est constitué de 3 groupes de fonctions pour les agents de catégorie B et de 12 sous-groupes
de fonctions selon le niveau de fonction défini en annexe.
GROUPE B1 : Agents de catégorie B exerçant des responsabilités de services ou d’équipements (Important ou à forte contrainte), adjoints de directeur, chargé de mission avec expertise
particulière,
Groupe B2 : Agents de catégorie B exerçant des responsabilités de petites unités ou petits
équipements (encadrement et budget), responsables de pôle avec technicités particulières audelà du cadre statutaire,
Groupe B3 : Agents de catégorie B ayant des fonctions statutaires classiques, agent recruté
sur concours ou ayant plus de trois ans d’expérience.

CATÉGORIE C
Il est constitué de 2 groupes de fonctions pour les agents de catégorie C et de 13 sousgroupes de fonctions selon le niveau de fonction défini en annexe.
Groupe C1 : Agents de catégorie C exerçant des responsabilités de services ou d’équipements (Important ou à forte contrainte) ou de petites unités ou petits équipements (encadrement et budget), adjoints de directeur, chargé de mission avec expertise particulière ou responsables de pôle avec technicités particulières au-delà du cadre statutaire,
Groupe C2 : Agents de catégorie C qui occupent des missions supérieures ou particulières
par rapport à leur statut, ou agents de catégorie C ayant des sujétions particulières à caractères permanent, agents de catégorie C tout grade et toutes échelles confondues.
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L’autorité territoriale peut décider d’attribuer un coefficient de majoration dans les limites des
plafonds autorisés notamment afin de prendre en compte l’expérience professionnelle, une
expertise et des sujétions particulières.
Il est précisé qu’une telle majoration sera utilisée pour intégrer au titre de l’IFSE, l’indemnité
de responsabilité des régisseurs d’avances et/ou de recettes prévue par l’article R. 1617-5-2
du CGCT, non cumulable avec le RIFSEEP.
Il est rappelé que les agents logés par nécessité absolue de service (NAS) relèvent de plafonds spécifiques.
1 - B : Dispositions spécifiques liées à l’absentéisme
Par respect du principe de parité avec la fonction publique d’Etat en cas de congé de longue
maladie (CLM), longue durée (CLD) et congé de grave maladie (CGM), l'IFSE est suspendu.
Un barème de pondération est appliqué comme suit :
o maintien de l’IFSE mensuel pour 15 jours maximum d’absence pour maladie justifiée
par certificat médical, ainsi que pour les arrêts des accidents de service, les congés
réglementaires de maternité, les congés supplémentaires pour grossesse pathologique, les congés pour garde d’enfant malade dans la limite de 12 jours maximum,
o

maintien de l’IFSE mensuel en cas d’hospitalisation ainsi que pour les convalescences
après hospitalisation dans la limite de 30 jours.

Cet abattement ne s’applique pas :
o à la majoration liée à l’indemnité de responsabilité des régisseurs d’avances et/ou de
recettes,
o

aux agents placés rétroactivement en congés longue maladie ou de longue durée, qui
se voient maintenir la totalité des primes d’ores et déjà versées en application des
dispositions de l’article 2 du décret du 26 août 2010. En effet, lorsque l’agent est placé
en congé de longue maladie, de longue durée rétroactivement, notamment à la suite
d’une demande présentée au cours d’un congé de maladie ordinaire (à compter de la
date de notification du CLM ou CLD, date du procès-verbal du Comité médical ou de
la Commission de réforme), les primes et indemnités qui lui ont été versées durant ce
même congé lui demeurent acquises. Le remboursement du régime indemnitaire perçu
durant ce congé n’est donc pas exigé.

La période de référence considérée est du 1er octobre année N-1 au 30 septembre de l’année
N pour permettre une modulation de l’IFSE l’année N+1.
Les modalités de mise en œuvre de l’abattement sont les suivantes :
Durée de l’absence maladie
% d’abattement de l’IFSE
Inférieur à 16 jours
0%
De 16 jours à 30 jours (1)
10 %
De 31 jours à 45 jours
20 %
De 46 jours jusqu’à 90 jours
35 %
Au-delà de 90 jours
50 % (sort du traitement)
(1)
hors hospitalisation et convalescence justifiés par certificat médical

Page 18 sur 44

La prime de fonction mensuelle (IFSE) est déterminée au 1 er janvier de l’année en fonction de
l’absence de l’agent.
Une commission de recours et de régulation est instituée, elle est présidée par Madame le
Maire pour statuer sur les éventuels recours écrits, déposés par les agents dans le délai de
trois mois à compter de la décision d’attribution.
2. Définition du complément indemnitaire annuel (CIA)
Le montant du CIA lié à la manière de servir et à l’engagement professionnel comporte deux
fractions :

o un

complément
indemnitaire
annuel mensualisé
(CIAm)
déterminé au
1er janvier de chaque année compte-tenu des résultats de l’évaluation professionnelle
(valeur professionnelle)

o

un complément indemnitaire annuel (CIAe) facultatif, pouvant être versé annuellement
au premier semestre de l’année N+1, dans le cas d’une performance exceptionnelle
ou d’une surcharge de travail inhabituelle liée, notamment à un contexte spécifique
d’organisation de service.

Il est précisé que ces deux fractions de complément indemnitaire allouées à un agent ne pourront être supérieurs à 5% du plafond réglementaire global du RIFSEEP déduction faite du
RIFSEEP mensuel.
Par respect du principe de parité avec la fonction publique d’état en cas de congé de longue
maladie (CLM), longue durée (CLD) et congé de grave maladie (CGM), le CIA est suspendu.

2 - A : Le CIA mensualisé (CIAm)
Abattement du CIAm lié à la valeur professionnelle et à la manière de servir
L’évaluation professionnelle donne lieu à un barème de pondération établi comme suit :
Groupe A’ : Investissement supplémentaire, efficience, performance
Groupe A (expertise)
Groupe B (acquis)
Groupe C (en cours d’acquisition)
Groupe D (insuffisant)

Pas d’abattement
Pas d’abattement
Pas d’abattement
Abattement de 57 %
Abattement de 100 %

2 - B : Le CI annuel exceptionnel (CIAe)
À titre particulier, l’évaluateur a la possibilité de soumettre à la décision de l’autorité territoriale
l’attribution d’une indemnité exceptionnelle équivalente au maximum à 5 % des plafonds règlementaires annuels de l’IFSE et du CIA ; versée annuellement au cours du 1er semestre de
l’année N+1, aux agents les plus efficients et performants ayant démontré un investissement
supplémentaire notamment dû à la réalisation d’objectif de service spécifique ou à un contexte
organisationnel particulier (remplacement de personnel momentanément indisponible, vacance de poste, missions ponctuelles et exceptionnel…).
L’autorité territoriale peut décider, sur les mêmes critères, de l’attribution de cette indemnité à
un agent.
3. Les bénéficiaires de l’IFSE et du CIA
Sont éligibles :
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o

les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, temps non complet ou à
temps partiel

o les agents contractuels permanents

(1)

de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps partiel. Les agents en contrats aidés ou en contrat d’apprentissage
sont exclus.
(1)

Agents contractuels permanents justifiant d’un contrat de plus de 3 mois, recrutés sur la base des articles 3 à 33 alinéas 1 et 2 de la loi du 26 janvier 1984 ayant vocation à répondre aux besoins les plus courants des collectivités.

Il est rappelé qu’il n’y a pas droit au maintien du RIFSEEP en cas de :
o

suspension (Ce n°237509 du 25 octobre 2002),

o

grève (CE n° 88921 du 11 juillet 1973).

4. Les cumuls d’indemnités autorisées
Conformément à l’article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 : « l'indemnité de fonctions,
de sujétions et d'expertise et le complément indemnitaire annuel sont exclusifs de toutes
autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l'exception de celles
énumérées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du
budget » et de certaines indemnités instaurées par délibérations du conseil municipal.
Ces exceptions à cette règle de non-cumul concernent :
o

le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini notamment par le décret
n° 2000-815 du 25 août 2000, à savoir :



l’Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires (IHTS),



l’indemnité d’astreinte,



l’indemnité de permanence,



l’indemnité d’intervention,



l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés,



l’indemnité pour service de jour férié,



etc…

o

la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction,

o

l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections,

o

les dispositifs d'intéressement collectif,

o

la Nouvelle Bonification Indiciaire,

o les primes régies par l’article 111 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 (prime annuelle, 13ème mois, etc…),
o

l'indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (frais de
déplacement, de représentation, etc…),

o

les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d'achat (Indemnité compensatrice
ou différentielle, GIPA, etc…),
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o

les rémunérations des agents publics participant, à titre accessoire, à des activités
de formation et de recrutement (jury de concours),

o

l’indemnité de départ volontaire,

o

etc…

Article 5 :
Les avantages consentis au titre du régime indemnitaire ont un caractère facultatif. Ils sont
donc attribués sur décision de l’autorité territoriale.
Les montants individuels suivront automatiquement, dans la limite des planchers et plafonds
règlementaires, l’évolution de la valeur du point d’indice de la fonction publique.
Les revalorisations des plafonds applicables aux cadres d’emplois et corps de référence feront
l’objet d’un ajustement automatique, dès parution des textes.
Article 6 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer tout document afférent à cette
délibération.
Article 7 :
Les dépenses occasionnées seront imputées aux articles du chapitre 012, « charges de
personnel », du budget principal des exercices 2022 et suivants.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
II – JURIDIQUE

5. AVENANT N° 4 AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA POLICE MUNICIPALE
Madame LE MAIRE présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 71-2022-JU01
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Les termes de l'avenant n° 4 au règlement intérieur de la police municipale sont approuvés.
Article 2 :
Madame le Maire est autorisée à appliquer le règlement intérieur, tel que modifié par l'avenant
n° 4.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6. MESURES EN FAVEUR DES RÉFUGIÉS UKRAINIENS ACCUEILLIS SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE
Madame LE MAIRE présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 72-2022-JU02
DÉLIBÈRE
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Article 1er :
Le principe de soutien au peuple, ukrainien dans le contexte de guerre qui le traverse depuis
la première offensive russe le 24 février 2022, est approuvé.
Article 2 :
La collecte de dons alimentaires, pharmaceutiques et de première nécessité pour nourrissons,
mise en place dès la fin du mois de février et acheminée depuis en Ukraine, à l’exception des
dons alimentaires dont une partie a été acheminée au centre d’accueil des réfugiés basé à
Roissy-en-France est reconnue.
Article 3 :
La mise à disposition d’un logement de type T4 du parc privé de la Commune, au bénéfice de
réfugiés ukrainiens, est approuvée.
Article 4 :
La mise à disposition du logement de type T4 du parc privé de la Commune, au bénéfice de
réfugiés ukrainiens, se fera à titre gratuit, loyer et charges comprises.
Article 5 :
L’accès à l’offre de services publics, déployée sur le territoire communal, à titre gratuit, jusqu’à
la fin de l’année scolaire, soit jusqu’au 7 juillet 2022, est acté.
Article 6 :
La prise en charge financière, par la Ville, pour les services qu’elle gère en direct ou par
délégation (restauration scolaire, accueils de loisirs, conservatoire, …), des consommations
des enfants réfugiés ukrainiens, est actée.
Article 7 :
Les familles ukrainiennes, le nécessitant, pourront présenter, au Centre Communal d’Action
Sociale de Taverny, une demande de secours, aux fins de prise en charge financière de
dépenses inhérentes à leurs besoins.
Article 8 :
Le montant des repas scolaires consommés par les enfants réfugiés ukrainiens seront facturés
à la Ville, par la société Sogeres, au montant contractuel du repas.
Article 9 :
La prise en charge financière, par la Ville, de l’organisation du projet autour du théâtre
d’ombres, au profit des enfants réfugiés ukrainiens et des jeunes du Conseil Municipal des
Jeunes, est actée.
Article 10 :
Le projet engagé avec le Palais de Tokyo, à l’attention des familles tabernaciennes
accueillantes et des familles réfugiées ukrainiennes accueillies, est approuvé.
Article 11 :
Le principe d’une clause de revoyure de la gratuité, à l’aune de la situation financière de
chaque famille de réfugiés ukrainiens, lors de la séance du conseil municipal du mois de juin
2022, est approuvé.
Article 12 :
Les dépenses occasionnées seront imputées au chapitre 011 – charges à caractère général
du budget principal de l'exercice 2022.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7. MAINTIEN OU NON D’UN ADJOINT AU MAIRE DANS SES FONCTIONS SUITE AU
RETRAIT DE SA DÉLÉGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE
Madame LE MAIRE présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 73-2022-JU03
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Monsieur Pascal GÉRARD n’est pas maintenu dans ses fonctions de 6ème adjoint au maire
suite au retrait de délégation de fonction et de signature.
Article 2 :
Le poste d’adjoint au maire devenu vacant est supprimé.
Article 3 :
Le nombre d’adjoints au maire est fixé à 10 dont un adjoint de quartier.
L’article n° 2 de la délibération n° 31-2020-JU02 du Conseil municipal en date du 25 mai 2020
relative à la création d’un poste d’adjoint de quartier et à la détermination du nombre d’adjoints
au maire est modifié en conséquence.
Article 4 :
Le tableau des adjoints au maire est modifié comme suit :
o

premier adjoint au maire : Madame Carole FAIDHERBE,

o

deuxième adjoint au maire : Monsieur Nicolas KOWBASIUK,

o

troisième adjoint au maire : Madame Laetitia BOISSEAU-STAL,

o

quatrième adjoint au maire (adjoint de quartier) : Monsieur François CLÉMENT,

o

cinquième adjoint au maire : Madame Lucie MICCOLI,

o

sixième adjoint au maire : Madame Vannina PRÉVOT,

o

septième adjoint au maire : Monsieur Gilles GASSENBACH,

o

huitième adjoint au maire : Madame Véronique CARRÉ,

o

neuvième adjoint au maire : Monsieur Philippe DO AMARAL,

o

dixième adjoint au maire : Madame Corinne KIEFFER.

DÉLIBÉRATION MISE AUX VOIX
Adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés
Pour: 32
Contre: 2 (P. GÉRARD, A. SIMONNOT)
Abstention : 1 (Y. BAETA)
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III – URBANISME
8. CESSION DE LA PARCELLE CADASTRÉE BC 439, D’UNE SUPERFICIE DE 11 M²,
SISE CHEMIN DES CLOSEAUX, SUITE Á UNE ACQUISITION DE PLEIN DROIT
D’UN BIEN SANS MAÎTRE AU PROFIT DE MONSIEUR MAZUER JACQUES
Madame LE MAIRE présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 74-2022-UR01
DÉLIBÈRE
Article 1er :
La cession de la parcelle cadastrée BC 439, sise chemin des Closeaux, d’une superficie de
11 m², à l’euro symbolique, au profit de Monsieur MAZUER Jacques, est approuvée.
Article 2 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer tous documents afférents à ce
dossier.
DÉLIBÉRATION MISE AUX VOIX
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
Pour: 32
Abstention : 1 (Y. BAETA)
9. BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS IMMOBILIÈRES AU TITRE DE
L'ANNÉE 2021
Madame LE MAIRE présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 75-2022-UR02
DÉLIBÈRE
Article 1er :
La présentation du bilan des acquisitions et cessions immobilières susmentionnées et
réalisées, au titre de l’année 2021, est approuvée.
DÉLIBÉRATION MISE AUX VOIX
Adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés
Pour: 27
Contre: 5 (C. THOREAU, F. CHARTIER, B. MEZIANI, et par mandat T. COTTINET,
C. LE ROUX)
Abstention : 1 (Y. BAETA)
10. AIDE COMMUNALE AU RAVALEMENT DES FAÇADES DU CENTRE-VILLE :
TROISIÈME CAMPAGNE COUVRANT LA PÉRIODE 2022-2025
Madame LE MAIRE présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 76-2022-UR03
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DÉLIBÈRE
Article 1er :
Le prolongement de la mise en place d'un dispositif d'aide au ravalement des façades, sur le
périmètre du centre-ville, pour une durée de trois ans, à compter du 1er juin 2022 et jusqu’au
1er juin 2025 (période dite « troisième campagne »), date limite de dépôt conjoint d’une
déclaration préalable et d’une demande de subvention, est approuvé ;
Article 2 :
L’aide communale est attribuée aux conditions suivantes :
1) Périmètre d’aide :
Les immeubles ou les logements individuels doivent être situés à l'une des adresses
suivantes :
 rue de Paris côté pair : du n° 6 (numéroté BB 376 au cadastre) au n° 234 bis (numéroté
BA 404), et n° 256 (numéro AZ 199) au n° 276 (numéroté AZ 188) ;


rue de Paris côté impair : du n° 1 (numéroté BC 192 au cadastre) au n° 237 ter (numéroté BW 192 au cadastre) ;



rue Jean Jaurès n° 3 et n° 5 (numérotés BA 399 et BA 401 au cadastre) ;



rue de l'Eglise côté pair : du n° 2 (numéroté BA 279) au n° 38 (numéroté BA 254) et du
n° 50 (numéroté BA 24) au n° 78 (numéroté BA 421) ;



rue de l'Eglise côté impair : du n° 1 (numéroté BA 280 au cadastre) au n° 57 (numéroté
AZ 96) ;



avenue de la Gare côté pair : du n° 2 (numéroté BW 197 au cadastre) au n° 52 (numéroté BW 233 au cadastre) ;



avenue de la Gare côté impair : du n° 1 (numéroté BX 257 au cadastre) au n° 17 (numéroté BX 248 au cadastre) ;



rue de Vaucelles côté pair : du n° 6 (numéroté BC 110) au n° 30 (numéroté BC 97) au
n° 102 (numéroté BB 251) ;



rue Rouen des Mallets côté impair : du n° 5 (numéroté BX 271) au n° 15 (numéroté BX
239) ;



rue de l’Eglise côté pair : n° 38 (numéroté BA 254) et du n° 50 (numéroté BA 24) au n°
78 (numéroté BA 421) ;



rue de l’Eglise côté impair : du n° 27 (numéroté BA 312) au n° 57 (numéroté AZ 96) ;



rue du champ Notre Dame côté pair : du n° 4 (numéroté BA 28) au n° 8 (numéroté BA
25) ;



rue du champ Notre Dame côté impair : du n° 3 (numéroté BA 245) au n° 17 (numéroté
BA 253) ;



rue Menotte côté pair : du n° 4 (numéroté BA 298) au n° 20 (numéroté BA 333) ;



rue Raymond Clauzel côté pair : du n° 2 (numéroté AZ 466) au n° 4 (numéroté AZ
273) ;



rue Raymond Clauzel côté impair : du n° 3 (numéroté BA 326) au n° 11 (numéroté BA
334) ;



rue Jean XXIII côté pair : du n° 2 (numéroté BA 420) au n° 18 (numéroté BA 10) ;
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rue du colonel Conrad côté pair : du n° 4 (numéroté BX 295) au n° 10 (numéroté BX
292) ;



rue Phanie Leleu côté pair : du n° 2 (numéroté BW 209) au n° 28 (numéroté BW 692) ;



rue Phanie Leleu côté impair : du n° 3 bis (numéroté BW 212) au n° 37 (numéroté BW
245).

Le dispositif est instauré pour une durée de trois ans, du 1 er juin 2022 au 1er juin 2025, date
limite du dépôt conjoint d'une déclaration préalable et d'une demande de subvention (cette
période est dénommée « troisième campagne »).
Ne sont pas concernées par le dispositif les adresses suivantes :
 la copropriété récente située au 183/185 rue de Paris et la société HLM Coopération
et Famille, dont l'immeuble récent est situé au 201/203 rue de Paris, plus à même de
financer elles-mêmes leur ravalement, lequel n'est pas aussi urgent que les autres vu
la date récente d'achèvement de leur immeuble (ils datent de la ZAC Cœur de Ville,
active de 1998 à 2006) ;


les parcelles sises 23-27, rue de Paris, ces dernières faisant l'objet d'un permis de
construire, déposé en mairie le 29 décembre 2021 ;



les parcelles sises 56-64, rue de Paris, ces dernières faisant l'objet de la Déclaration
de projet valant mise en compatibilité du PLU dans le cadre de l'opération Tuyolle ;



les parcelles dont le ravalement des façades visibles depuis l'espace public a été effectué il y a moins de 10 ans.

2) Date d’achèvement des immeubles :
Les immeubles ou les logements individuels doivent avoir été construits et achevés avant le
01/06/2009 (date d'achèvement des travaux).
3) Nature des travaux éligibles :
Les travaux doivent porter sur le ravalement de l'ensemble des façades visibles depuis
l'espace public, au sens du domaine public communal, y compris les murs pignons, même
situés en élévation, les murs de clôture et de soutènement, les immeubles d'angle ou les faces
arrières visibles de l'espace public et les clôtures.
Sont éligibles les travaux qualitatifs et durables suivants, à savoir :
 diagnostic préalable des façades à ravaler (diagnostic structurel, thermique, esthétique) ;


mise en peinture des menuiseries, volets, clôtures, portails et autres ferronneries ;



dépose d'un enduit existant (sur l'ensemble de la façade ou de façon partielle) pour la
reconstitution d'un enduit à la chaux ou au plâtre et à la chaux ; reconstitution de la
modénature ou du décor architectural ; restauration des menuiseries bois à l'ancienne ;



application d'un badigeon de lait de chaux sur l'ensemble de la façade à enduire ;



pour le bâti contemporain : nouvel enduit ;



pour les immeubles en pierre : hydrogommage et restauration des pierres et de leurs
joints, ainsi que des balustres, sculptures, modénatures, corniches ou autres éléments
de décor.
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Le simple nettoyage de façade n’est pas éligible.
Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâtiment (fourniture et main
d’œuvre) régulièrement inscrits, soit au registre du commerce, soit au répertoire des métiers,
et dûment assurés en responsabilité civile et professionnelle.
4) Attribution des subventions par unité foncière :
Il est précisé que la ou les surfaces de façade considérées faisant l'objet du ravalement
englobent toutes les ouvertures, fenêtres, baies, portes et vitrines présentes sur la ou les
façades ravalées.
Le mot « bâtiment » est entendu au sens d’un bâtiment et un seul subventionnable par unité
foncière, c'est à dire par parcelle(s) contigüe(s) appartenant à un même propriétaire, à savoir
qu'une subvention et une seule pourra être versée par unité foncière, et cela même si plusieurs
bâtiments, appartenant au même propriétaire, occupent ladite unité foncière.
5) Bénéficiaires :
Les bénéficiaires du dispositif d’aide sont :
 en cas de logement individuel : les propriétaires inscrits au fichier immobilier de la direction départementale des Impôts ;


en cas d'immeuble de moins de 11 logements : les propriétaires personnes physiques
ou les SCI ou les syndicats de copropriétaires ou les personnes morales inscrits au
fichier immobilier de la direction départementale des Impôts.

Les immeubles d'au moins 11 appartements ne sont pas éligibles.
Les locataires ne sont pas éligibles.
6) Commencement des travaux :
Le dispositif d'aide ne concerne que les travaux de ravalement à réaliser et non des travaux
déjà engagés ou exécutés.
Aucune subvention ne pourra être accordée pour des travaux réalisés ou en cours à la date
de dépôt de la demande de subvention.
7) Procédure d’instruction des dossiers :
Les dossiers de demande de subvention doivent être adressés en Mairie (déposés dans les
bureaux de la Direction de l’Urbanisme contre récépissé ou transmis en Mairie par courrier
RAR).
Les dossiers doivent être déposés avant le démarrage des travaux par les demandeurs ou
leurs représentants (syndics, etc.).
Tout dossier incomplet fera l’objet d’une demande de pièces complémentaires.
Les demandeurs disposent d’un délai de trois mois pour fournir la totalité des pièces
complémentaires. Passé ce délai, si le dossier n’a pas été complété ou si la totalité des pièces
n’ont pas été fournies, le demandeur sera informé par courrier du classement sans suite de sa
demande.
La Ville consultera l'Architecte des Bâtiments de France sur chaque dossier déposé.
En cas de prescriptions de l'ABF nécessitant des devis complémentaires, le dossier devra être
complété par le demandeur.
Le dossier est réputé complet à réception de ces devis complémentaires.
Les demandeurs sont informés de la décision de la Commune, par lettre recommandée avec
accusé de réception, dans un délai de trois mois à compter du dépôt de leur demande
complète ou de la date du dépôt des pièces complémentaires (en cas d’incomplet).
La décision de subvention ne peut être accordée si l’autorisation d’urbanisme afférente n’a
Page 27 sur 44

pas été accordée. À cette fin, la Ville peut informer le demandeur que son dossier fait l’objet
d’une prolongation d’instruction.
L'aide communale est attribuée aux demandeurs par décision de la Ville et versée par la
Trésorerie.
8) Composition du dossier de demande de subvention :
Les dossiers de demande de subvention doivent comporter les pièces suivantes :
o

lettre de demande de subvention datée et signée ;

o

attestation de qualité du demandeur (titre de propriété en cas de logement individuel ou
autorisation donnée par l'assemblée générale de la copropriété ou de la SCI avec la liste
complète des copropriétaires) ;

o

coordonnées bancaires du demandeur (RIB) ;

o

notice descriptive des travaux, des méthodes utilisées et indiquant la durée estimée des
travaux, ainsi qu’un planning de réalisation, incluant des photos de l’immeuble et des
façades concernées, des échantillons et/ou des références de couleurs, etc. ;

o

devis détaillés des travaux (il est précisé que les notes d'honoraires de maîtrise d’œuvre
sont éligibles à l'aide communale et peuvent être incluses dans la présentation des
coûts) ;

o

copie du formulaire de Déclaration Préalable de Travaux rempli et signé, au titre du code
de l’urbanisme (il est rappelé que le ravalement est soumis à la formalité de déclaration
préalable sur l’ensemble du territoire communal par délibération n°40-2014-UR01 du
22 mai 2014) ;

o

tout élément probant jugé utile par le demandeur (plan, étude, historique de l’immeuble,
etc.).

9) Taux de subventionnement et modalités de versement :
Le dispositif d’aide communale au ravalement permet le versement d'une subvention
équivalente à 25 % du montant HT du coût global et exhaustif des travaux subventionnables,
dans la limite d'un plafond de subvention de :
 10 000 € par propriétaire dont les revenus, par foyer fiscal, sont tels que le revenu
imposable (à l’impôt sur les revenus) est inférieur à 40 000 € / an,


5 000 € par propriétaire dont les revenus, par foyer fiscal, sont tels que le revenu imposable (au titre de l’impôt sur les revenus) est supérieur ou égal à 40 000 € / an,



10 000 € dans le cas d'une personne morale propriétaire dont au moins un des
membres justifie, par foyer fiscal, de revenus imposables (au titre de l’impôt sur les
revenus) inférieurs à 40 000€ / an,



5 000 € dans le cas d'une personne morale propriétaire dont au moins un des membres
justifie, par foyer fiscal, d’un revenu imposable (au titre de l’impôt sur les revenus) supérieur ou égal à 40 000€ / an.

Le versement de la subvention aura lieu après dépôt des factures acquittées auprès de la
Mairie (Direction de l’urbanisme et de l’aménagement) et contrôle de conformité sur place par
les services de la Ville.
La décision d’octroi de la subvention est valide pour la même durée que l’autorisation
d’urbanisme délivrée au titre des travaux de ravalement. En cas de non-réalisation de ceux-ci
au cours de ce délai, le bénéfice de la subvention sera perdu. De même, les factures devront
être adressées à la Ville avant la date de caducité de l’autorisation d’urbanisme, faute de quoi
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le demandeur perdra le bénéfice de sa subvention.
Les subventions sont établies sur la base des devis. Si les montants des factures s’avèrent
inférieurs à ceux des devis, les aides seront révisées à la baisse sur la base des montants des
factures.
À l’inverse, les montants des travaux supérieurs à ceux ayant servis à établir les montants des
subventions accordées par la Ville (en raison d’un ou plusieurs montants de factures
supérieurs à ceux des devis ou d’un ou plusieurs montants de devis complémentaires)
n’entraîneront pas la révision à la hausse du montant de l’aide octroyée.
En cas de non-conformité des travaux réalisés, le demandeur en sera informé par courrier
RAR et le versement de la subvention n'aura pas lieu.
10) Obligation de communication :
Les bénéficiaires devront afficher, de façon nettement visible et lisible, le logo de la ville de
Taverny et la mention « Ravalement entrepris avec l'aide financière de la Ville de Taverny »
sur la partie visible depuis l'espace public de l'échafaudage pendant toute la durée des travaux.
11) Autorisation d’occupation du domaine public pendant le chantier de ravalement :
Les demandes d'occupation temporaire du domaine public en cas d'échafaudage ou de
palissade ou autres occupations nécessaire au chantier, notamment sur trottoirs, ne sont pas
exigées dans le dossier de demande de subvention.
Ces demandes devront être adressées à Madame le Maire (Direction du patrimoine et du
cadre de vie) avant le commencement du chantier, conformément au règlement de voirie
communal.
Article 3 :
Les crédits sont prévus au budget de l'exercice en cours de la ville de Taverny.
Ces crédits sont inscrits au budget primitif de la ville de Taverny à la nature 20422 fonction 824
et seront gérés par la direction de l’Urbanisme.
Après mise en œuvre des subventions, le Conseil Municipal aura toute liberté pour modifier,
par délibération ultérieure, le périmètre, les conditions d'éligibilité et l'enveloppe financière de
ce dispositif, en fonction des retours d’expériences.
DÉLIBÉRATION MISE AUX VOIX
Adoptée à l’unanimité des suffrages exprimés
Pour: 32
Abstention : 1 (Y. BAETA)
11. OPÉRATION D’AMÉNAGEMENT « QUARTIER DES T » À TAVERNY :
AUTORISATION DONNÉE À GRAND PARIS AMÉNAGEMENT DE DÉPOSER DES
DEMANDES D’AUTORISATION DU DROIT DES SOLS CONCERNANT LES
PROPRIÉTÉS COMMUNALES SITUÉES PLACE CHARLES DE GAULLE À
TAVERNY
Monsieur GASSENBACH présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 77-2022-UR04
DÉLIBÈRE
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Article 1er :
Grand Paris Aménagement est autorisé à déposer toute demande d’autorisation du droit des
sols concernant les propriétés communales situées place Charles de Gaulle à Taverny, dans
le cadre du projet cœur de Ville, concernant notamment la démolition des bâtiments dits de
l’ex-Poste, de l’ex-CPAM et de la salle Marcel-Cerdan, ex maison au choix (parcelle 343), ainsi
que la construction de la nouvelle halle de marché et le parking public souterrain.
Article 2 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer tous documents afférents à ces
dossiers.
DÉLIBÉRATION MISE AUX VOIX
Adoptée à la majorité absolue des suffrages exprimés
Pour: 27
Contre: 5 (C. THOREAU, F. CHARTIER, B. MEZIANI, et par mandat T. COTTINET,
C. LE ROUX)
Abstention : 1 (Y. BAETA)
IV - PATRIMOINE ET CADRE DE VIE
12. APPROBATION DU RÈGLEMENT DU CANIPARC
Madame FAIDHERBE présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 78-2022-DPCV01
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Le règlement du caniparc est approuvé.
Article 2 :
Madame le Maire est autorisée à appliquer ledit règlement du caniparc.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

V. POLITIQUE DE LA VILLE-INSERTION-ÉGALITE FEMMES-HOMMES
13. APPROBATION DU PROGRAMME D'ACTIONS POLITIQUE DE LA VILLE, APPEL À
PROJETS-CONTRAT DE VILLE, EXERCICE 2022, ET VERSEMENT DE
SUBVENTIONS
Monsieur CLÉMENT présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 79-2022-POLV01
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Le programme d'actions du contrat de ville, tel que validé par l’État, pour l'exercice 2022, est
approuvé.
Article 2 :
Dans ce cadre, l’attribution des subventions suivantes, est approuvée:
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-

1 190 € (MILLE CENT QUATRE- VINGT- DIX EUROS) au titre de l'action « Permanences de l’Écrivain Public », à l'association ESSIVAM, sise 105, rue du maréchal Foch
95150 TAVERNY ; n° de compte : 0002015540179 ;

-

7 500 € (SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'action « Ateliers de savoirs
sociolinguistiques », à l'association ESSIVAM, sise 105, rue du maréchal Foch 95150
TAVERNY ; n° de compte : 0002015540179.

Article 3 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer les demandes de subventions
afférentes à ce programme d’actions.
Article 4 :
Les dépenses occasionnées seront imputées à l’article 6574, subventions de fonctionnement
aux associations, du budget principal de l'exercice 2022.
Article 5 :
Les recettes occasionnées seront imputées au chapitre 74 du budget principal de l’exercice
2022.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

VI - CULTURE
14. AVENANT AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSERVATOIRE JACQUELINE ROBIN CONCERNANT LES REMBOURSEMENTS DE COURS ANNULÉS
Madame LE MAIRE présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 80-2022-CU01
DÉLIBÈRE
Article 1er :
La précision apportée à l’article 5, du règlement intérieur du conservatoire Jacqueline-Robin
« TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENTS », est approuvée, et l’article 5 ainsi rédigé :
ARTICLE 5 – TARIFS ET MODALITÉS DE PAIEMENT


Détermination des tarifs

Les tarifs du conservatoire sont créés par le Conseil municipal et fixés par décision du Maire.
Une tarification sociale s’applique aux Tabernaciens et aux élèves inscrits en CHAM. Il existe
également un tarif « hors-commune ». Les tarifs ne dépendent pas du nombre de cours dans
l’année.
Les tarifs « jeune » s’appliquent aux élèves ayant au maximum 25 ans au 31 décembre de
l’année scolaire en cours. Au-delà, les tarifs « adulte » s’appliquent.


Les modalités de paiement

Dès l’inscription, la contribution financière est due pour l’année. Il est néanmoins possible de
facturer le montant total dû lors de chaque trimestre.
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Les cotisations peuvent être réglées par chèque, espèces et/ou prélèvement bancaire et
donnent lieu à l’édition d’une facture. En cas de paiement par prélèvement bancaire, un
mandat de prélèvement doit être signé par l’usager.
En cas de paiement en une fois : celui-ci intervient au moment de l’inscription ;
En cas de paiement en trois fois : le premier intervient lors de l’inscription, puis les suivants à
l’occasion de l’ouverture de la facturation trimestrielle. Les familles sont informées par e-mail.
Les paiements par prélèvement automatique ont lieu, à titre indicatif, les dates étant
susceptibles de varier :
En cas de paiement en une fois : le 28 septembre ;
En cas de paiement en trois fois : les 29 septembre, 29 janvier et 29 avril.
En cas d’inscription en cours d’année, tout trimestre d’enseignement commencé est dû. En
cas d’inscription au 2ème ou 3ème trimestre, l’usager sera exempté du paiement du ou des
trimestre(s) précédent(s).


Cas particulier des séances de sensibilisation prénatale et location d’instrument

L’engagement et les tarifs pour la sensibilisation prénatale et la location d’instrument sont
trimestriels. Les paiements s’effectuent uniquement par chèques ou espèces selon
l’échéancier communiqué lors du règlement du premier trimestre de location.


Les absences d’élèves

Les absences ponctuelles, justifiées ou non, ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.
Tout remboursement demandé en cours d’année du fait d’un changement majeur de situation
(familiale, scolaire, professionnelle, de santé) relèvera d’une décision du conseil
d’établissement, sur demande écrite et sur présentation de justificatifs. S’il est accepté, le
montant du remboursement sera calculé au prorata du nombre de trimestres restants.


Les absences de professeurs

Les absences de professeurs dûment justifiées feront l’objet d’un remboursement selon les
modalités suivantes :
de 1 à 3 cours annulés sur l’année : pas de réduction ;
de 4 à 6 cours annulés sur l’année : 10% de réduction sur le tarif annuel ;
de 7 à 9 cours annulés sur l’année : 20% de réduction sur le tarif annuel ;
Ces réductions concernent toutes les activités du conservatoire. Cependant, dans le cadre
d’un cursus d’études, seule la discipline instrumentale ou vocale individuelle sera prise en
compte dans ce décompte, la formation musicale et les pratiques collectives n’entrant que
pour une faible part dans le calcul des tarifs.
Dans le cas d’un paiement annuel, le remboursement sera effectué au terme de l’année
scolaire. Dans le cas d’un paiement trimestriel, la réduction sera appliquée en déduction du
montant facturé sur le dernier trimestre. Dans le cas où un remboursement devrait intervenir
après paiement du dernier trimestre, il sera procédé à un remboursement au terme de l’année
scolaire.
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Article 2 :
L’effet rétroactif de cet avenant au 1er septembre 2021, permettant les remboursements de
cours annulés durant l’année scolaire 2021-2022, est approuvé.
Article 3 :
Les recettes occasionnées seront inscrites à l’article 7062 du budget principal de l'exercice
2022 et suivants.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
15. CONVENTION DE PARTENARIAT DÉMOS (DISPOSITIF D’ÉDUCATION MUSICALE
ET ORCHESTRALE A VOCATION SOCIALE) ENTRE LA VILLE DE TAVERNY ET LA
CITÉ DE LA MUSIQUE - PHILHARMONIE DE PARIS
Madame LE MAIRE présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 81-2022-CU02
DÉLIBÈRE
Article 1er :
La convention de partenariat DÉMOS, d’une durée de trois ans, courant du 1 er mars 2022 au
30 juin 2025, ainsi que son annexe, sont approuvés.
Article 2 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer la convention de partenariat
telle qu’annexée, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre du Projet « Orchestre
DÉMOS Parisii – Val d’Oise ».
Article 3 :
Les dépenses occasionnées seront imputées aux chapitres 011, pour les dépenses en
fonctionnement, et 012, pour les dépenses de personnel du budget principal des exercices
2022 et suivants.
Article 4 :
Les recettes occasionnées seront inscrites aux chapitres 74 et 747 du budget principal des
exercices 2022 et suivants.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
16. PARTENARIAT ENTRE LA COMMUNE DE TAVERNY, LES SOCIÉTÉS ENEDIS ET
SFR, ET L’ASSOCIAT ION LA RUCHE POUR L’EMBELLISSEMENT DE BORNES DE
DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE SITUÉES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL
Madame PRÉVOT présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 82-2022-CU03
DÉLIBÈRE
Article 1er :
La délibération n° 129-2021-CU05, du 14 septembre 2021, relative à la signature de la
convention de partenariat entre la commune de Taverny et ENEDIS pour l’embellissement des
bornes de distribution électrique, est abrogée.
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Article 2 :
La convention de partenariat, associant la Ville, la société ENEDIS et l’association La Ruche,
pour la réalisation de fresques murales sur des postes de distribution publique d’électricité
situés sur le territoire de la commune et gérés par la société ENEDIS, est approuvée.
Article 3 :
La convention de partenariat, associant la Ville, la société SFR et l’association La Ruche, pour
la réalisation de fresques murales sur des postes de distribution publique d’électricité situés
sur le territoire de la commune et gérés par la société SFR, est approuvée.
Article 4 :
Chaque convention est conclue pour la période du 1er juin 2022 au 1er avril 2023 et reconduite
à la demande d’une des parties, sous réserve d’un nouvel accord, à l’exception de la borne de
distribution électrique située Place Charles-de-Gaulle, gérée par la société ENEDIS, dont
l’embellissement sera réalisé au terme des travaux d’aménagement de la Place dont le
démarrage est prévu courant 2022.
Article 5 :
La participation financière de la société ENEDIS à ce projet, concernant les bornes de
distribution d’électricité relevant de la responsabilité de cette société, est fixée à 2 500 €
maximum.
Article 6 :
Le reste à charge du financement de l’embellissement des bornes de distribution d’électricité
gérées par la société ENEDIS est porté par la Ville.
Article 7 :
Le financement de l’embellissement des bornes de distribution d’électricité gérées par la
société SFR est supporté par la Ville.
Article 8 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer les conventions de partenariat
avec l’association La Ruche et la société ENEDIS, d’une part, l’association La Ruche et la
société SFR, d’autre part, pour la réalisation de fresques murales, sur les postes de distribution
publique d’électricité situés sur le territoire de la commune et gérés respectivement par la
société ENEDIS et par la société SFR, ainsi que tout document afférent à ce projet.
Article 9 :
Les dépenses occasionnées seront imputées à l’article 2161 du budget principal de l'exercice
2022.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
17. ADHÉSION DE LA COMMUNE À L’ASSOCIATION « MUSIQUE ET SITUATIONS DE
HANDICAP » (MESH)
Madame PRÉVOT présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 83-2022-CU04
DÉLIBÈRE
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Article 1er :
L’adhésion de la commune de Taverny à l’association « Musique Et Situations de Handicap »
(MESH), pour un montant de 50 € (CINQUANTE EUROS), pour l’année 2022, est approuvée.
Article 2 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer le bulletin d’adhésion à
l’association MESH.
Article 3 :
Les dépenses occasionnées seront imputées à l’article 6281, Concours divers (cotisations,
etc.), du budget principal de l'exercice 2022.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
VII - SPORTS – VIE ASSOCIATIVE
18. ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS AU TITRE DE L'ANNÉE
2022 ET SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET D'OBJECTIFS
AVEC
LES ASSOCIATIONS
: TAVERNY
SPORTS NAUTIQUES
95,
COSMOPOLITAN CLUB DE TENNIS TAVERNY, LE COSMOPOLITAN CLUB DE
FOOTBALL TAVERNY, LE COSMOPOLITAN CLUB DE TAVERNY ATHLÉTISME,
L'AMICALE LAÏQUE DE TAVERNY, LA MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Madame KIEFFER présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 84-2022-SVA01
DÉLIBÈRE
Article 1er
L’attribution des subventions 2022 est approuvée, comme suit :
NOM DE L'ORGANISME

SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT
(A)

AVANCE DÉLIBÉRÉE EN
MARS SUR SUBVENTION
DE FONCTIONNEMENT
(B)

RESTE À VERSER SUR
SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT
(C=A-B)

SUBVENTION
DE SOUTIEN À LA
COMPÉTITION

SUBVENTION
D'AIDE AU PROJET

Cosmopolitan Club Taverny Athlétisme

20 000,00 €

5 000,00 €

15 000,00 €

2 800,00 €

Cosmopolitan Club Taverny Football

50 000,00 €

14 250,00 €

35 750,00 €

3 000,00 €

Cosmopolitan Club Tennis Taverny

21 000,00 €

5 875,00 €

15 125,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

Taverny Sports Nautiques 95

52 000,00 €

14 950,00 €

37 050,00 €

3 000,00 €

25 000,00 €

Amicale Laïque de Taverny

29 000,00 €

7 527,50 €

21 472,50 €

Maison des loisirs et de la culture (M.L.C.) Taverny

73 000,00 €

14 950,00 €

58 050,00 €

5 000,00 €

Article 2 :
Les termes des conventions de partenariat et d’objectifs annexées, avec les associations
suivantes, sont approuvés :


Taverny Sports Nautiques 95,



Cosmopolitan Club de Tennis Taverny,



Cosmopolitan Club de Taverny Athlétisme,



Cosmopolitan Club de Football Taverny,



La Maison des Loisirs et de la Culture,



L’Amicale Laïque de Taverny.
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Article 3 :
Madame le Maire est autorisée à procéder au versement des subventions.
Article 4 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer les conventions de partenariat
et d’objectifs, ainsi que tous documents se rapportant à l'exécution de la présente délibération.
Article 5 :
Les dépenses occasionnées seront imputées à l’article 6574, subventions aux associations,
du budget principal de l'exercice 2022.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
19. ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS À QUATRE ASSOCIATIONS AU TITRE DE
L'ANNÉE 2022
Madame KIEFFER présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 85-2022-SVA02
DÉLIBÈRE
Article 1er :
L’attribution des montants de subventions aux quatre associations, listées ci-dessous, au titre
de l’année 2022, est approuvée comme suit :

-

attribution d’une subvention de « fonctionnement » d’un montant de 800 euros à l’association « Radio Club de Taverny » ;

-

attribution d’une subvention de « fonctionnement » d’un montant de 500 euros et d’une
subvention « aide au projet » d’un montant de 1 000 euros à l’association « Cœur sans
frontières» ;

-

attribution d’une subvention de « fonctionnement » d’un montant de 450 euros à l’association « Vie libre » ;

-

attribution d’une subvention de « fonctionnement » d’un montant de 9 000 euros et
d’une subvention « aide au projet » d’un montant de 5 000 euros à l’association « Les
Heures musicales de Taverny ».

Article 2 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à procéder au versement de ces subventions aux dites associations, au titre de l'année 2022.
Article 3 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer tout document nécessaire à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Article 4 :
Les dépenses occasionnées seront imputées à l’article 6574, Subventions de fonctionnement
aux associations, du budget principal de l'exercice 2022.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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VIII – JEUNESSE ET VIVRE-ENSEMBLE
20. CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : APPROBATION DES PROJETS PROPOSÉS
POUR L’ANNÉE 2022
Madame MICCOLI présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 86-2022-JE01
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Les propositions de projets du Conseil Municipal des Jeunes, au titre de l’année 2022, tels que
présentés lors de l’assemblée plénière du 8 décembre dernier, sous la présidence de Madame
le Maire et adoptés à l’unanimité des voix, sont approuvées comme suit :
-

Commission « Prévention/citoyenneté » : réalisation d’un clip de prévention sur le harcèlement,

-

Commission « loisirs/culture » : réalisation d’une série de vidéos sur le mode d’une
saga historique sur la ville de Taverny,

-

Commission écologie /développement durable : fabrication d’hôtels à insectes et réalisation d’une campagne d’affichage pour sensibiliser au gaz à effets de serre,

-

Commission « solidarité intergénérationnelle » : mise en place d’actions intergénérationnelles, associant les générations jeunes-séniors.

Article 2 :
La mise en œuvre de ces projets se fera durant l’année 2022 selon les conditions sanitaires
en vigueur.
Article 3 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer tous les documents en relation
avec ces projets.
Article 4 :
Les dépenses occasionnées seront inscrites au chapitre 011 du budget principal de l'exercice
2022.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
21. ORGANISATION D’UN SÉJOUR FAMILLE POUR L’ÉTÉ 2022 PAR ET POUR DES
FAMILLES ADHÉRENTES DES DEUX MAISONS DES HABITANTS GEORGES POMPIDOU ET JOSÉPHINE-BAKER
Monsieur CLÉMENT présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 87-2022-JE02
DÉLIBÈRE
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Article 1er :
Les modalités d’organisation du projet « séjour famille », reposant sur l’association étroite de
familles
tabernaciennes
volontaires, adhérentes
des Maisons des Habitants
Georges-Pompidou ou Joséphine-Baker, sont approuvées.
Article 2 :
La proposition du groupe de travail, de cette année, composé de treize familles et piloté
conjointement par les référents familles des deux maisons des habitants et des travailleurs
sociaux de la CAF, d’un départ du 9 au 16 juillet 2022, à Châtelaillon-Plage en
Charente-Maritime (17), au camping « Village corsaire des 2 plages », est approuvée.
Article 3 :
Ce séjour concernera, au total, cinquante-six participants, enfants et adultes.
Article 4 :
La grille de tarification applicable aux séjours, pour l'été 2022, et annexée à la présente
délibération, est approuvée et applicable à compter de l'entrée en vigueur de la présente
délibération. Les tarifs différenciés tiennent compte des ressources et de la composition du
foyer (adultes et enfants à charge).
-

tarif
tarif
tarif
tarif
tarif
tarif
tarif
tarif
tarif
tarif
tarif
tarif

1 : 33,5% du coût du séjour, par famille,
2 : 40% du coût du séjour, par famille,
3 : 45% du coût du séjour, par famille,
4 : 50% du coût du séjour, par famille,
5 : 55% du coût du séjour, par famille,
6 : 61% du coût du séjour, par famille,
7 : 67% du coût du séjour, par famille,
8 : 74% du coût du séjour, par famille,
9 : 79% du coût du séjour, par famille,
10 : 84% du coût du séjour, par famille,
11 : 90% du coût du séjour, par famille,
hors commune : 100% du coût du séjour, par famille.

Article 5 :
Le montant de la participation financière des familles, à l’intérieur de chaque tranche de
quotient, varie selon le type d’hébergement choisi (mobile-home ou gîte).
Article 6 :
Les familles ont la possibilité de régler le montant de leur participation en trois échéances
maximum, le solde devant être versé avant la date de départ.
Article 7 :
En cas de désistement, exception faite d’une maladie ou d’un événement familial grave, justifié
par la présentation de documents, une somme sera retenue selon les modalités suivantes :
- désistement entre le jour de l’inscription définitive et le 10 ème jour inclus avant la date
de départ : 50 % du montant total de la participation dû par la famille au titre du mini séjour ;
-

désistement à moins de 10 jours de la date de départ : 100 % du montant total de la
participation dû par la famille au titre du mini-séjour.

Article 8 :
Le remboursement intégral, des sommes perçues, est déterminé selon les conditions
suivantes :
- en cas de désistement dûment justifié par la famille,
-

en cas d'annulation du séjour du fait de la ville de Taverny ou du prestataire.
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Article 9 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer tout document nécessaire à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Article 10 :
Les dépenses occasionnées seront imputées au chapitre 011 du budget principal de l’exercice
2022.
Article 11 :
Les recettes occasionnées seront inscrites au chapitre 70, participation des familles, du budget
principal de l'exercice 2022.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
22. ORGANISATION DES PROJETS, « DÉCONNECTONS DES ÉCRANS /
RECONNECTONS AVEC LA NATURE » ET « ADOS ET ÉCO-CITOYENS » AVEC
MINI-SÉJOURS EN JUILLET 2022, PORTÉS PAR LES MAISONS DES HABITANT S
ET L’ÉCOLE MUNICIPALE DES SPORTS
Monsieur CLÉMENT présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 88-2022-JE03
DÉLIBÈRE
Article 1er :
L’organisation du projet « Déconnectons des écrans / Reconnectons avec la nature », à
destination d’enfants âgés de 6 à 11 ans, et du projet « Ados et éco-citoyens », à destination
de jeunes âgés de 11 à 17 ans, tous adhérents des Maisons des Habitants
Georges-Pompidou ou Joséphine-Baker ou de l’École Municipale des Sports, est approuvée.
Article 2 :
L’organisation de deux mini-séjours, durant l’été 2022, dans le cadre de ces deux projets, est
approuvée, comme suit :
Dans le cadre du Projet « Déconnectons des écrans / reconnectons avec la nature » :

-

du lundi 25 au jeudi 28 juillet 2022 d’une durée de quatre jours et trois nuits à
Berk-sur-Mer (62), ouvert à douze enfants âgés de 6 à 11 ans adhérents de la Maison
des Habitants Joséphine-Baker, douze enfants âgés de 6 à 11 ans adhérents à la Maison des Habitants Georges-Pompidou et douze enfants âgés de 6 à 11 ans, adhérents
de l’École Municipale des Sports.

Dans le cadre du projet « Ados et éco-citoyens » :

-

du mercredi 6 au vendredi 8 juillet 2022 d’une durée de trois jours et deux nuits à
Jablines (77) ouvert à douze jeunes adhérents de la Maison des Habitants Joséphine Baker,
douze
jeunes
adhérents
de
la
Maison
des
Habitants
Georges-Pompidou, vingt-quatre jeunes adhérents de l’École Municipale des Sports,
tous âgés de 12 à 17 ans.

Article 3 :
La grille de tarification, applicable aux deux mini-séjours pour l'été 2022, annexée à la présente
délibération, est approuvée et applicable à compter de l'entrée en vigueur de la présente
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délibération. Les tarifs différenciés tiennent compte des ressources et de la composition du
foyer (adultes et enfants à charge).
Le taux de participation des familles est par ailleurs fixé comme suit :
-

tarif 1 : 33,5% du coût du séjour par enfant,
soit 60€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 46€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 2 : 40% du coût du séjour par enfant
soit 72€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 55€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 3 : 45% du coût du séjour par enfant
soit 81€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 62€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 4 : 50% du coût du séjour par enfant
soit 90€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 69€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 5 : 55% du coût du séjour par enfant
soit 99€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 76€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 6 : 61% du coût du séjour par enfant
soit 109€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 84€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 7 : 67% du coût du séjour par enfant
soit 120€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 93€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 8 : 74% du coût du séjour par enfant
soit 133€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 102€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 9 : 79% du coût du séjour par enfant
soit 142€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 109€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 10 : 84% du coût du séjour par enfant
soit 151€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 116€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif 11 : 90% du coût du séjour par enfant
soit 161€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 124€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines,

-

tarif hors commune : 100% du coût du séjour par enfant
soit 179€ par enfant pour le mini-séjour à Berck-Sur-Mer et 138€ par enfant pour le
mini-séjour à Jablines.

Article 4 :
Les familles ont la possibilité de régler le montant de leur participation en trois échéances
maximum, le solde devant être versé avant la date de départ.
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Article 5 :
En cas de désistement, sauf maladie ou événement familial grave justifié par la présentation
de documents, une somme sera retenue selon les modalités suivantes :
- désistement entre le jour de l’inscription définitive et le 10 ème jour inclus avant la date
de départ : 50 % du montant total de la participation dû par la famille au titre du mini séjour ;
-

désistement à moins de 10 jours de la date de départ : 100 % du montant total de la
participation dû par la famille au titre du mini-séjour.

Article 6 :
Le remboursement intégral des sommes perçues est déterminé selon les conditions suivantes :
- en cas de désistement justifié par la famille,
-

en cas d'annulation du mini-séjour du fait de la ville de Taverny, ou du prestataire.

Article 7 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer tout document nécessaire à la
mise en œuvre de la présente délibération.
Article 8 :
Les dépenses occasionnées seront imputées au chapitre 011 du budget principal de l’exercice
2022.
Article 9 :
Les recettes occasionnées seront inscrites au chapitre 70, participation des familles, du budget
principal de l'exercice 2022.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
23. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT DU « CONTRAT LOCAL
D’ACCOMPAGNEMENT À LA SCOLARITÉ » BONUS ASSOCIÉS
Monsieur CLÉMENT présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 89-2022-JE04
DÉLIBÈRE
Article 1er :
La signature, avec la Caisse d’Allocations Familiales, de la convention d’objectifs et de
financement du dispositif « Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité » (CLAS), tel que
proposé par les Maisons des Habitants Georges-Pompidou et Joséphine-Baker à destination
des élèves scolarisés du CP à la 3ème, est approuvée ;
Article 2 :
La mise en place du CLAS, dans chacunes des Maisons des Habitants, est approuvée comme
suit :
-

deux séances d’une heure trente par semaine scolaire et par groupe d’enfants sont
dédiées aux élèves scolarisés en élémentaire, sur chacune des Maisons des Habitants ;

-

deux séances d’une heure trente par semaine scolaire et par groupe d’enfants sont
dédiées aux élèves scolarisés au collège, sur chacune des Maisons des Habitants ;

Page 41 sur 44

-

les séances du CLAS sont encadrées par des animateurs (permanents et vacataires)
ainsi que des bénévoles ;

-

des réunions trimestrielles sont organisées entre les référents CLAS de chaque structure et les représentants des établissements scolaires dont les enfants suivis sont issus.
Les enfants prioritaires pour bénéficier du dispositif CLAS sont ceux orientés par ces
mêmes établissements scolaires ;

-

des points réguliers sont réalisés avec les parents des enfants accompagnés, afin de
rendre compte des progrès de l’enfants et du chemin qu’il reste à parcourir ;

-

des temps de convivialité parents / enfants inscrits au CLAS sont organisés ponctuellement pour favoriser la cohésion de groupe ;

Article 3 :
La mise en place de projets culturels et éducatifs, au sein des CLAS permettant le bénéfice
du Bonus « enfants », est approuvé.
Article 4 :
La mise en place de projets visant à renforcer les alliances avec les parents dans le cadre du
CLAS, permettant le bénéfice du Bonus « parents », est approuvée.

Article 5 :
Les familles bénéficiant du CLAS doivent adhérer à l’une des Maisons des Habitants et doivent
ainsi avoir réglé le montant de leur adhésion.
Article 6 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer la présente convention
d’objectifs et de financement « Prestation de service Contrat Local d’Accompagnement à la
Scolarité – bonus associés », ainsi que tout document afférent.
Article 7 :
Les recettes occasionnées seront imputées à l’article 7478, subventions autres organismes,
du budget principal de l'exercice 2022.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
IX – ACTION ÉDUCATIVE
24. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 2021-2025, AVEC LA CAF DU
VAL-D’OISE, PORTANT SUR LA SUBVENTION DE SOUTIEN AUX FORMATIONS
BREVET D’APTITUDE AUX FONCTIONS D’ANIMATEUR ET BREVET D’APTITUDE
AUX FONCTIONS DE DIRECTEUR ET SÉJOURS VACANCES
Monsieur KOWBASIUK présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 90-2022-SC01
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Les termes de la convention d’objectifs et de financement, « Subvention de soutien aux
formations BAFA/BAFD et séjours vacances », liant la ville de Taverny à la Caisse d’allocations
familiales du Val-d’Oise, au titre de la période de financement 2021-2025, sont approuvés.
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Article 2 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer la convention d’objectifs et de
financement « Subvention de soutien aux formations BAFA/BAFD et séjours vacances », liant
la ville de Taverny à la Caisse d’Allocations Familiales du Val-d’Oise, pour la période 20212025, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
Article 3 :
Les recettes occasionnées seront inscrites à l’article à l’article 7478 « Participations - Autres
organismes », du budget principal des exercices 2021 et suivants.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
25. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 2021-2025 AVEC LA CAF DU
VAL-D’OISE PORTANT SUR LA SUBVENTION DE SOUTIEN « PILOTAGE DU
PROJET DE TERRITOIRE - CHARGÉ DE COOPÉRATION CTG »
Monsieur KOWBASIUK présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 91-2022-SC02
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Les termes de la convention d’objectifs et de financement, portant sur la subvention de soutien
« Pilotage du projet de territoire - Chargé de coopération Ctg », liant la ville de Taverny à la
Caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, au titre de la période de financement 2021-2025,
sont approuvés.
Article 2 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer la convention d’objectifs et de
financement subvention de soutien « Pilotage du projet de territoire - Chargé de coopération
Ctg », liant la ville de Taverny à la Caisse d’Allocations Familiales du Val-d’Oise, pour la
période 2021-2025.
Article 3 :
Les recettes occasionnées seront inscrites à l’article à l’article 7478 « Participations - Autres
organismes », du budget principal des exercices 2021 et suivants.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
26. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT PRESTATION DE SERVICE
« ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRES », AVEC LA CAF DU VAL- D’OISE, POUR
LES ANNÉES 2022-2026 : BONIFICATION « PLAN MERCREDI », BONUS
« TERRITOIRE CTG »
Monsieur KOWBASIUK présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 92-2022-SC03
DÉLIBÈRE
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Article 1er :
Les termes de la convention d’objectifs et de financement, relative à la « Prestation de service
accueil de loisirs sans hébergement périscolaire » incluant la bonification plan mercredi et le
bonus territoire Ctg, liant la ville de Taverny à la Caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise,
au titre de la période de financement 2022-2026, sont approuvés.
Article 2 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer la convention d’objectifs et de
financement relative à la « Prestation de service accueil de loisirs sans hébergement
périscolaire » incluant la bonification plan mercredi et le bonus territoire Ctg, liant la ville de
Taverny à la Caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, pour la période 2022-2026.
Article 3 :
Les recettes occasionnées seront inscrites à l’article 7478 « participations - Autres
organismes », du budget principal des exercices 2022 et suivants.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

X – PETITE ENFANCE
27. CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT 2022-2026, AVEC LA CAF DU
VAL-D’OISE, PORTANT SUR LES ÉTABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT POUR LA PRESTATION DE SERVICE UNIQUE (PSU) ET LES BONUS
HANDICAP, INSERTION ET TERRITOIRE « CTG »
Monsieur KOWBASIUK présente le rapport :
DÉLIBÉRATION N° 93-2022-PE01
DÉLIBÈRE
Article 1er :
Les termes de la convention d’objectifs et de financement « Prestation de service unique Établissement d’accueil du jeune enfant » et bonus « mixité social », « inclusion handicap », « territoire CTG », liant la ville de Taverny à la Caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, au titre
de la période de financement 2022 – 2026, sont approuvés ;
Article 2 :
Madame le Maire, ou son représentant, est autorisée à signer la convention d’objectifs et de
financement « Prestation de service unique Établissement d’accueil du jeune enfant » et bonus « mixité social », « inclusion handicap », « territoire CTG », liant la ville de Taverny à la
Caisse d’allocations familiales du Val-d’Oise, pour la période 2022 - 2026, ainsi que tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente délibération.
Article 3 :
Les recettes occasionnées seront inscrites à l’article à l’article 7478 « Participations - Autres
organismes », du budget principal des exercices 2021 et suivants.
DÉLIBÉRATION ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
Le Maire,

Florence PORTELLI
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