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COMPTE RENDU SOMMAIRE 
 CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 28 FEVRIER 2019 

Convocation du 21 février 2019 
 

  

Présents : Mesdames : Viviane BERNIER, Marion BERSON-GEANT, Nathalie BOURDIN, Michèle 

CAQUIN, Marie-Hélène DAUPTAIN, Fabienne GRU, Dominique GRIS, Lucie LEPAGE, 

Danièle ROUSSEAU. 
 

Messieurs : Xavier BELAIR,  David DUPUTEL, Emmanuel PETIOT, Eric RADELET,  

Joël VANDERSTIGEL, Richard ZADROS. 
 

Absents excusés : Mme Djamila LASRI 

Absents:  Mr Xavier TERRADE 

 

Pouvoirs :    Mr VANCON donne pouvoir à Mr BELAIR 

 Mr MOURET donne pouvoir à Mr VANDERSTIGEL 

Mr FERTE donne pouvoir à Mme BERNIER 

Mr DEBCZAK donne pouvoir à Mr BUCHET 

 Mme HOFFER donne pouvoir à Mr RADELET 
 

Ouverture de Séance : 20h45 
 

 

 

1- Informations 

2- Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 janvier 2019 

Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

3- Décisions du Maire 

- Décisions 2019/001 du 23/01/2019 

Convention signée avec  le SDIS de Saint-Witz/Survilliers pour l’entretien des espaces verts du 

centre de secours, par le service technique. 

- Décisions 2019/001 du 20/02/2019 

Attribution de la mission de la révision de PLU à la société « MOSAIQUE URBAINE » 

pour un montant de 22 755.60 euros TTC. 

 

AFFAIRES GENERALES 

4- Demande d’adhésion de la commune d’ETAMPES au Centre de Gestion (CIG) 

Le Conseil Municipal  donne un avis favorable à l’adhésion de la commune d’ETAMPES au Centre de 

Gestion. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 10/2019 

5- SIGIDURS : Proposition de motion relative à l’évolution de la TGAP (Taxe Générale sur les 

Activités Polluantes) 

Le Conseil Municipal vote une motion de soutien au comité syndical du SIGIDURS, qui dans sa séance du 

lundi 28 Janvier 2018 s’est opposé par délibération à cette taxation supplémentaire au motif que les 

performances environnementales des différentes usines n’étaient pas prises en compte. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 11/2019 

6- Rapports annuels 2017 

- Rapport annuel 2017 du SIAH – Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement Hydraulique  

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel du service public d’assainissement. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 12/2019 

- Rapport annuel 2017 du SIGIDURS – Syndicat Intercommunal pour la Gestion des Déchets Urbains 

de la Région de Sarcelles. 

Le Conseil Municipal prend acte du rapport annuel du SIGIDURS. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 13/2019 
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FINANCES 

7- Actualisation des tarifs de la TLPE (Taxe Locale sur la Publicité Extérieure) 

Le Conseil Municipal fixe les tarifs applicables au 1
er

 janvier 2020 : 

Dispositifs publicitaires 
Tarifs 

actuels 

Tarifs 

proposés 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques inférieures ou 

égales  à 50m2. 
15.40 16.00 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes non numériques supérieures à 

50m2. 
30.80 32.00 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques inférieures ou 

égales à 50m2. 
46.20 48.00 

Dispositifs publicitaires et pré-enseignes numériques supérieures à 50m2. 92.40 96.00 

Enseignes inférieures ou égales à 7m2 Exonération Exonération 

Enseignes supérieures à 7m2 et inférieures ou  égales à 12m2 15.40 16.00 

Enseignes supérieures à 12m2 et inférieures ou égales à 50m2 30.80 32.00 

Enseignes supérieures à 50m2 61.60 64.00 

Approuvé à la majorité – abstention M.DUPUTEL 

Délibération n° 14/2019 

8- Demandes de subvention auprès du Conseil Départemental du Val d’Oise pour les Ecoles 

Municipales de Musique et de Danse : 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès du Conseil 

Départemental du Val d’Oise pour les Ecoles Municipales de Musique et de Danse:  

 Aide à la structure pédagogique pour l’école de musique : 2 000 euros 

 Aide à la structure pédagogique pour l’école de danse : 1 500 euros 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 15/2019 

 

RESSOURCES HUMAINES 

9- Suppression de poste  

Suite au départ en retraite d’un agent, le Conseil Municipal approuve la suppression d’un poste d’ATSEM 

au tableau des effectifs.  

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 16/2019 

1) Revalorisation de l’indemnité accessoire d’un agent de l’Ecole Municipale de Musique 

Afin d’être en adéquation avec l’employeur de l’agent, le Conseil Municipal approuve  la revalorisation de 

l’indemnité accessoire d’un agent de l’Ecole Municipale de Musique. Le taux horaire passe donc de 

26.42euros à 28.90 euros. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 17/2019 

10- Jury de l’Ecole Municipale de Musique 

Le Conseil Municipal fixe le montant de l’indemnité forfaitaire/ jour versée par la commune  aux membres 

du  jury de l’examen annuel et accompagnant  de l’école municipale de musique, comme suit :  

- Jury Piano: 100 euros  

- Jury Violon: 100 euros 

- Jury Ensemble Vocal: 100 euros 

- Jury Formation musicale: 100 euros 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 18/2019 

 

DIVERS 

11- Informations sur le renouvellement des réseaux d’eau potable 

12- Projet Terminal 4 Roissy CDG : Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le projet de construction 

d’un nouveau terminal, projet de grande envergure pour territoire. 

Toutefois, comme l’a signifié la CARPF, la commune souligne également la nécessité que la population 

riveraine de la plateforme aéroportuaire, ait un accès privilégié à l’emploi et qu’elle soit protégée des 

nuisances sonores et environnementales générées par cette extension. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 19/2019 
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13- Le Conseil Municipal vote une subvention exceptionnelle à l’Ecole Municipale de Danse pour une 

participation  aux frai de déplacement de 4 élèves ayant remporté un concours de danse. 

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 20/2019 

14- Le Conseil Municipal vote une subvention exceptionnelle de 400 euros, à l’association K’ Danses qui 

organise une soirée caritative où tous les bénéfices seront reversés à l’association Emma et Hugo, afin de 

financer un traitement thérapeutique pour ces enfants.  

La subvention sera entièrement reversée par l’association K’Danses sur une cagnotte dédiée à la cause.  

Approuvé à l’unanimité 

Délibération n° 21/2019 

 

Fin de séance : 23 heures  

 

 

         Le Maire, 

         Germain BUCHET. 


