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COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 13 AVRIL 2015 

 
 
 
 
 
 
I- APPEL NOMINAL ET NOMINATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE 
 
L’an deux mil quinze, le treize avril à 19h00, le Conseil Municipal de la Ville du Plessis-Trévise, légalement 
convoqué le 03 avril 2015, s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur Didier 
DOUSSET, Maire. 
 
 
Etaient présents : M. Didier DOUSSET, Maire 
  
M. MARECHAL, Mme PATOUX, M. HASQUENOPH, Mme REBICHON-COHEN, M. VILLETTE, Mme 
HAOND, M. ROYEZ, Mme VALLEE, M. CARON, Mmes ROUSSEAU, MELOCCO, M. TEXIER, Mme 
DRIDI (à partir du point 2015-018), M. AVRIL (à partir du point 2015-018), Mmes WIELGOCKI, 
GUERMONPREZ, M. RICCIARELLI, Mme HEE, M. BERHAULT, Mme GOMIS (à partir du point 2015-
021) , M. FROT, Mme FLORENTIN, M. DE OLIVEIRA, Mme TARDIF (à partir du point 2015-018), M. 
JOUANNEAUX (à partir du point 2015-019), Mme ORFAO, MM. CHEVALLIER, LEVEQUE, Mme 
LEMAIRE  
 
 
Absents excusés représentés par pouvoir :  
- M. JEGOU      : pouvoir à M. DOUSSET 
- M. JOUANNEAUX    : pouvoir à M. ROYEZ (jusqu’au point 2015-018)  
 
Absents excusés : 
- Mme DRIDI (jusqu’au point 2) 
- M. AVRIL (jusqu’au point 2) 
- Mme GOMIS (jusqu’au point 2015-020) 
- Mme TARDIF (jusqu’au point 2) 

 
Absents : 
- M. GERARD 
- Mme FRANCE     
 
Secrétaire de séance      : Mme GUERMONPREZ 
 
 
Secrétaire auxiliaire      : M. JOUY, Directeur Général des Services 
 

° ° ° ° 
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IIII––  AAPPPPRROOBBAATTIIOONN  DDUU  PPRROOCCEESS--VVEERRBBAALL  DDEE  LLAA  SSEEAANNCCEE  DDUU  3300  MMAARRSS  22001155  
 
Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 3300  mmaarrss  22001155  est approuvé à l’unanimité.  
 

° ° ° ° 
 

22001155--001188--  MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDUU  RREEGGLLEEMMEENNTT  IINNTTEERRIIEEUURR  DDUU  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL  
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A l’unanimité, 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le règlement intérieur du Conseil Municipal, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

DIT que l’article 3 du règlement intérieur est modifié comme suit, à compter du 1er septembre 2015 : 
« Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est 
mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par voie dématérialisée à 
l’adresse électronique communiquée par les conseillers municipaux. Les présentes dispositions sont 
applicables aux convocations des Conseillers Municipaux et de l’administration communale aux 
différentes commissions visées aux articles 75, 83, 87, 92, 99 et 100.» 
 
INDIQUE qu’à cette même date, l’article 5 est supprimé.  
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

° ° ° ° 
 

22001155--001199--  MMIISSEE  EENN  ŒŒUUVVRREE  DD’’UUNN  NNOOUUVVEELL  AACCCCOORRDD  LLOOCCAALL  DDEE  CCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  DDUU  
CCOONNSSEEIILL  DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTEE  DD’’AAGGGGLLOOMMEERRAATTIIOONN  DDUU  HHAAUUTT  VVAALL--DDEE--MMAARRNNEE  ––  
MMOODDIIFFIICCAATTIIOONN  DDEE  LL’’AARRTTIICCLLEE  77  DDEESS  SSTTAATTUUTTSS  
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A la majorité, 
28 pour, 

2 contre : MM. CHEVALLIER, LEVEQUE 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 5211-6-1, 
 
VU la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, 
 
VU la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller 
communautaire, 
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VU les statuts de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne, notamment l’article 7, 
 
VU la décision du Conseil Constitutionnel n°2014-405 QPC du 20 juin 2014 (Commune de Salbris), 
 
VU la décision du Conseil d’Etat du 25 février 2015 confirmant la décision de 1ère instance d’annuler le 
2ème tour des élections municipales de Chennevières-sur-Marne, 
 
VU la délibération n°2013-018 du Conseil Municipal en date du 24 juin 2013 portant modification de 
l’article 7 des statuts de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne et relative à la 
composition du conseil communautaire, 
 
VU l’accord local de composition du conseil de la communauté d’agglomération du Haut Val-de-Marne 
intervenu en 2013 portant modification de l’article 7 des statuts de la communauté d’agglomération du 
Haut Val-de-Marne, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2013-3210 en date du 31 octobre 2013 portant nouvelle composition du 
conseil de la Communauté d’Agglomération du Haut Val-de-Marne, 
 
CONSIDERANT l’annulation des élections municipales de Chennevières-sur Marne qui se sont 
déroulées en mars 2014, 
 
CONSIDERANT que l’actuelle répartition des sièges du conseil de la communauté d’agglomération 
déroge à l’article L 5211-6-1 du CGCT dans sa nouvelle rédaction, l’accord local étant désormais plus 
strictement contraint pour tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel précité, 
 
CONSIDERANT qu’en cas de renouvellement intégral ou partiel du conseil municipal d’une commune 
membre d’une communauté de communes ou d’une communauté d’agglomération dont la répartition 
des sièges  de l’organe délibérant a été établi avant le 20 juin 2014, il est procédé à une nouvelle 
détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application du 
même article L5211-6-1, dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-264 susvisée, dans un délai de 2 
mois à compter de l’évènement rendant nécessaire le renouvellement du Conseil Municipal, 
 
CONSIDERANT que les Conseils Municipaux des Communes membres de la Communauté 
d’Agglomération du Haut Val-de-Marne doivent délibérer avant le 26 avril 2015, 
 
CONSIDERANT que cette répartition doit être approuvée par accord des deux tiers au moins des 
conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci 
ou de la moitié des Conseils Municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la 
population totale, 
 
CONSIDERANT qu’en l’absence d’accord des Communes membres, cette répartition sera fixée par le 
Préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 5211-6-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
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APRES EN AVOIR DELIBERE, 

 
PROPOSE que le paragraphe 1 de l’article 7 des statuts de la Communauté d’Agglomération du Haut 
Val-de-Marne relatif à la composition du Conseil soit rédigé ainsi qu’il suit :  
 
Le Conseil est composé de 39 délégués répartis répartis entre les Communes membres comme suit : 
 

Sucy-en-Brie 8 sièges 
Le Plessis-Trévise 7 sièges 
Chennevières-sur-Marne 7 sièges 
Boissy-saint-Léger 7 sièges 
La Queue-en-Brie 5 sièges 
Ormesson-sur-Marne 3 sièges 
Noiseau 2 sièges 

 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

° ° ° ° 
 

22001155--002200--  FFIIXXAATTIIOONN  DDUU  TTAAUUXX  DDEESS  TTAAXXEESS  FFOONNCCIIEERREESS  EETT  DD’’HHAABBIITTAATTIIOONN  ––  AANNNNEEEE  22001155  
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
A la majorité, 

29 pour, 
1 abstention : Mme LEMAIRE 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le Code Général des Impôts et notamment ses articles 1636B sexies et 1636 B septies, 
 
VU l’état 1259 TH-TF – année 2015, 
 
VU la délibération n° 2014-078 en date du 17 décembre 2014 approuvant le Budget Primitif de la 
Commune pour l’exercice 2015, 
 
ENTENDU l’exposé de M. MARECHAL, Maire-Adjoint délégué aux Finances, à la Jeunesse et aux 
Relations avec la population, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 

FIXE les taux d’imposition pour l’année 2015 comme suit : 
 
- taxe d’habitation : 14,90 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 17,95 %  
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48,40 % 
 
Fait et délibéré en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

° ° ° ° 



 5

 
22001155--002211--  DDEEMMAANNDDEE  DDEE  SSUUBBVVEENNTTIIOONN  PPOOUURR  TTRRAAVVAAUUXX  DD’’IINNTTEERREETT  LLOOCCAALL  AAUUPPRREESS  
DDUU  MMIINNIISSTTEERREE  DDEE  LL’’IINNTTEERRIIEEUURR  //  RREEFFEECCTTIIOONN  DDEE  LLAA  CCOOUUVVEERRTTUURREE  DDUU  BBAATTIIMMEENNTT  BB  
DDEE  LL’’EECCOOLLEE  MMAATTEERRNNEELLLLEE  DDUU  VVAALL--RROOGGEERR  
 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 

A l’unanimité, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU le courrier du Député-Maire de Villiers-sur-Marne en date du 04 févier 2015 informant Monsieur le 
Maire de la mise en place par le Ministère de l’intérieur d’une nouvelle procédure concernant les 
dossiers communaux de réserve parlementaire pour l’année 2015 et l’invitant à soumettre un projet, 
 
VU le programme de travaux pour l’année 2015,  
 
CONSIDERANT qu’une subvention peut être sollicitée pour une opération d’investissement n’ayant 
connu aucun commencement d’exécution,  
 
CONSIDERANT que le montant sollicité ne peut excéder la moitié du coût hors taxe de la dépense, 
 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE, 
 
DECIDE de réaliser les travaux de réfection de la couverture du bâtiment B de l’école maternelle du 
Val Roger pour un montant de 54 921,00€  H.T., 
 
SOLLICITE une subvention pour travaux divers d’intérêt local auprès du ministère de l’Intérieur au 
titre des crédits répartis en 2015 par la Commission des Finances de l’Assemblée Nationale pour la 
réalisation de cette opération, 
 
PRECISE qu’aucune autre subvention publique n’a été sollicitée ou obtenue pour cette opération, 
 
DIT que la dépense est inscrite au compte n° 2135. 
 

° ° ° ° 
La séance est levée à 19h20. 

 
 
  
 

Le Maire, 
 
 

Didier DOUSSET 


