PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE
du 30 Septembre 2021
L’an deux mille vingt et un,
Le trente Septembre à dix-huit heures, le Conseil Municipal de la Commune de Le Perchay,
légalement convoqué le 22 Septembre 2021, par le Maire, Monsieur Grégory LEOST s’est réuni au
nombre prescrit par la Loi, dans la salle du Conseil Municipal à huit clos, en raison des directives
gouvernementales.
Date d’affichage : 22 Septembre 2021
Nombre de conseillers en exercice : 15
Ayant pris part aux délibérations : 15
Etaient présents :
Monsieur Vincent ALAIMO - Madame Bénédicte DOMINGOS – Madame Sophie DOVILLEZ –
Monsieur Pascal FONTEYRAUD – Monsieur Jacques-Alexandre HESNARD - Monsieur Grégory
LEOST – Monsieur Filipe LOPES – Madame Stéphanie MENDEZ – Monsieur Romain PICARD –
Monsieur Christophe ROBERT- Monsieur Benoit STEIN.
Monsieur Eric DEXIDIEUX - Monsieur Martial CAMUS – Monsieur Genséric MAINGREAUD.
Absents excusés :
Monsieur Stéphan BRACQ – Monsieur Christophe ROBERT.
Pouvoirs : Monsieur Christophe ROBERT donne pouvoir à Monsieur Grégory LEOST.
Monsieur Stéphan BRACQ donne pouvoir à Monsieur Grégory LEOST.

Le quorum étant atteint, il fût possible de procéder à l’ouverture de la séance.
Secrétaire de séance : Monsieur Jacques-Alexandre HESNARD.
Ordre du jour :
1/ Point de situation.
2/ SIARP.
3/ Rentrée et Restauration scolaires.
4/ Indemnités délégation spéciale.
5/ Décision modificative.
6/ Travaux d’élagage.
7/ Questions diverses.
Monsieur Le Maire ouvre la séance à dix-huit heures et vingt minutes.
I/ Point de situation.
a/ Point « Erigère » :
Il est constaté qu’Erigère est un partenaire qui respecte ses engagements.
Les travaux demandés ont été réalisés notamment la fermeture et le cloisonnement du bassin de
rétention au bord de la RD51, la réfection des grillages privatifs sur la « Rue du Mont D’héry» , et le
commencement de la campagne de remplacement des radiateurs et des chauffe-eaux électriques des
logements sociaux, ainsi qu’un programme d’isolation des combles perdues et des élagages. Il semble
important de conserver les contacts actuels et de ne pas hésiter à alerter des désordres éventuels.
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b/ Aménagement de la zone aux abords de la salle des fêtes :
La priorité est de bloquer l’accès derrière les locaux techniques pour éviter le passage et la
réinstallation des « Gens du voyage » sans autorisation.
Concernant d’autres aménagements, il faudra attendre de prochains financements.
Monsieur le Maire propose d’organiser un groupe de travail pour imaginer des idées et/ou projets
d’aménagements de la zone qui se trouve aux abords de la salle des fêtes et qui permettront
également de traiter la problématique des « Gens du Voyage ».
La zone s’étendra du rond-point de la RD51, à partir du parterre de verdure devant l’espace salle des
fêtes, en incluant l’espace de jeux des enfants et le terrain de foot jusqu’au terrain multisports.
Il n’est pas envisageable de réaliser des projets de construction définitifs mais uniquement des
aménagements démontables car la zone ne le permet pas sauf en cas de révision du PLU, qui
n’interviendra qu’en 2024/2025.
Il faudra donc prévoir un projet court et mis en œuvre fin 2022/2023 lorsque les finances de la
commune se seront assainies. Le groupe de travail sera constitué de Martial CAMUS, Eric DEXIDIEUX,
Filipe LOPES, Pascal FONTEYRAUD, Romain PICARD, Genséric MAINGREAUD et de Vincent ALAIMO en
tant que chef de projet, Sophie DOVILLEZ se propose de faire les croquis ; Le groupe de travail
présentera ses idées d’ici la fin du 1er trimestre 2022.
c/ Réfection de la voirie de la Grande Rue (depuis l’église jusqu’à la sortie en direction de Us.
Les travaux de réfection ont très bien été réalisés et restent en attente du marquage au sol.

d/ sécurité routière
Des Perchois ont signalé un problème de vitesse dans la rue du « Mont d’Héry ». Monsieur le Maire
propose de réduire cette vitesse en faisant des chicanes avec des jardinières décoratives et de créer
des places de stationnement. Certains projets de « sécurité routière » sont actuellement finançables
par le Conseil départemental du Val d’Oise qui s’est constitué un budget au travers des prélèvements
des amendes de police. Un dossier complet (devis, plan, notice, plan de financement) doit être soumis
au CD 95 avant le 14 octobre prochain. Deux dossiers importants seront ajoutés à cette demande,
l’installation d’un abri bus devant le centre équestre ainsi qu’un rond-point sur la RD51, à la sortie du
village en direction de Marines (même rond-point qu’à l’entrée), ce qui d’une part, ralentira les
voitures en provenance de Santeuil et d’autre part, réglerait le problème de la priorité à droite à
l’angle de la « Rue de la Chaumette ».
e/ Eclairage public
La programmation des horaires réduits se poursuivra jusqu’au Printemps 2022 afin de réaliser des
économies. Des devis sont à l’étude pour un passage en LED. A compter du 1er janvier 2022, la société
ENTRA qui entretient les candélabres interviendra bi- mestriellement soit il y aura 6 passages au lieu
de 12 par an.

f/ Projet d’aménagement « les Sicambres »
L’accès au parking du « Manoir des Chevaliers » depuis le chemin qui longe les jardins du 14, 15, 16 et
17 du « Clos des Sicambres » va être abandonné au profit d’un accès spécifique depuis « la Grande
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Rue » ; celle-ci serait élargie et en double sens sur ses 150 derniers mètres (de la station jusqu’à
l’intersection avec la D66).
g/ Réaménagement du stade.
Il est prévu de remettre le stade en état en tenant compte des aménagements futurs de la zone.
h/ Ruissellement – collecteur bassin à l’angle de la rue de la Chaumette.
Monsieur le Maire a fait une demande urgente de l’entretien du bassin de rétention situé dans « Rue de
la Chaumette ».
i/ CCVC : Mutualisation 2021.
La compétence PLUI n’a pas été acceptée dans la majorité des communes, après délibération de leurs
conseils municipaux, le PLU demeurera communal.
II/ SIARP.
a/ Régularisation du vote des délégués au SIARP.
Aucune régularisation n’est nécessaire car les délégués du SIARP sont, de fait, les délégués
communautaires de la CCVC soit Monsieur Grégory LEOST et Monsieur Stéphan BRACQ.
b/ Convergence progressive des tarifs sur le territoire de la CCVC.
Une convergence des tarifs du SIARP est prévue, ce qui représente pour la commune de Le Perchay,
une diminution de 14% du tarif sachant qu’actuellement le coût du m2 assaini est de 2.35 euros. Cette
convergence des prix est calculée suivant un mode de péréquation qui désavantage certaines communes
plus importantes comme Marines qui par conséquent s’oppose à ce changement de tarifs.
c/ Convention de mise à disposition du Personnel 2022.
La convention de mise à disposition du personnel communal ne sera pas renouvelée au-delà du
31/12/2021.
d/ Boues et pollution endogène non identifiée.
Des boues et pollutions endogènes ont été constatées à la station d’épuration.
Monsieur Leost a sollicité Madame Clémentine Callé à cet effet et souhaite obtenir plus d’explications.
e/ Campagne de curage.
Sophie DOVILLEZ explique qu’à compter du 15 octobre prochain, une campagne de curage va être
effectuée par l’entreprise SANET pour le SIARP et qu’il faudra rappeler aux habitants de bien refermer
leur cuvette de toilettes.

III/ Rentrée et Restauration scolaires.
b/ Point école :
 Les enseignantes sont très contentes de l’installation des films sur les fenêtres et également de
la mise en place de la fibre.
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 Des liens se recréés entre l’école et la bibliothèque.
 La rentrée scolaire s’est bien déroulée, 41 élèves ont intégré l’école élémentaire du village
cette année.
 Des travaux de sécurité doivent être réalisés à l’école notamment la pose de détecteurs de
fumée ainsi qu’un déclencheur autonome manuel.
 Au niveau de la restauration scolaire, une proposition d’utiliser la petite salle du fond comme
salle de jeux de société est faite afin de séparer les enfants qui ont terminé de déjeuner. Deux
Conseillers Municipaux sont désignés afin d’étudier la possibilité de créer un passage (porte)
entre la cuisine et cette annexe.
 Angélique POVY a été accueillie dans l’équipe des employés municipaux au service de la
restauration scolaire. Les enfants et Nathalie SEVIERI, sa collègue de travail, indiquent que son
intégration se passe très bien.
 Des cahiers de liaison spécifiques vont être distribués aux enfants afin de faciliter la relation
entre la Mairie, le personnel en charge de la restauration scolaire et les parents des enfants,
ce cahier permettra notamment de coller les factures de cantine et également de signaler tout
problème (santé ou comportement) avec les enfants.
 Le coût des repas facturés par notre prestataire Yvelines Restauration a augmenté.
Monsieur le Maire propose à compter du 1er janvier 2022 une augmentation de 25 cents soit 5
euros le repas pour les familles.
Cette proposition est votée à l’unanimité par les membres présents et devra être expliquée
clairement aux parents par un mot dans le cahier de liaison « cantine ».


Le Maire de Bréançon propose d’étudier une collaboration avec des producteurs locaux pour
créer une cuisine locale. Stéphanie MENDEZ prend en charge ce dossier et propose de prendre
contact avec le Monsieur le Maire de Bréançon. L’idée d’une possible mutualisation avec le
Collège de Vigny a été évoquée.
IV/ Indemnités délégation spéciale.
Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents, fixe le taux des indemnités de
fonction de la délégation spéciale comme suit :
Le Président de la délégation percevra, à sa demande rédigée par mail du 29 Septembre 2021,
10.7 % de l’indemnité de base indice brut 1027 (indice majoré 830), soit 416.17 euros
mensuels bruts à compter de la date d'installation de la délégation spéciale soit le 02/12/2020
jusqu’ à l'installation du nouveau Conseil Municipal soit le 29 janvier 2021, mettant fin aux
fonctions du Président (al.3 - art L 2121-36).
- pour les autres membres de la délégation, Mesdames MORA Valérie et SUTRA Françoise
percevront 10.7 % de l’indemnité de base indice brut 1027 (indice majoré 830), soit 416.17
euros mensuels bruts à compter de la date la prise de l'arrêté portant délégation de fonctions
soit le 01/12/20 jusqu’à la date de proclamation des résultats des élections soit le 24 janvier
2021, qui met fin aux fonctions de la délégation spéciale (art L. 2121-39 du CGCT).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité
AUTORISE
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le Maire à procéder au paiement de ces indemnités.

Le tableau des indemnités de la délégation spéciale au même titre que les élus est le suivant

Fonction de
NOM

Prénom

DELANNOY Jean-Louis

Taux
applicable

Indemnité
mensuelle
brute

Fonction de Maire

10.7%

416.17€

la délégation spéciale

MORA

Valérie

Fonction d’Adjoint au Maire

10.7%

416,17€

SUTRA

Françoise

Fonction d’Adjoint au Maire

10.7%

416,17€

V/ Décision modificative.
Il convient de prévoir au budget les indemnités des membres de la délégation spéciale au compte 6531
ainsi que les Urssaf liées à ces indemnités au compte 6534 et également de transférer une partie du
budget prévu au 6135 sur une nouvelle imputation « 6512 » concernant les locations de la box2cloud.
Soit une décision modificative N°=1 comme suit :
Chapitre 012 « Personnel » article 6411 « Personnel titulaire » : Moins 9400.
Chapitre 65 « Autres charges de gestion courante » :
-

article 6512 « droits d’utilisation informatique » : Plus 5000 euros.
article 6531 « indemnités des élus » : Plus 2400 euros.
6534 « Urssaf élus » : Plus 2000 euros.

Les membres présents valident à l’unanimité cette décision modificative.
VI/ Travaux d’élagage.


Campagne d’élagage pour préserver les arbres qui ont connu de fortes croissances au
3ème trimestre de cette année et se prémunir de dégâts au moment des tempêtes hivernales.
Un devis de l’entreprise Helleissein de 6234 euros a été validé par la commune.

VII/ Questions diverses.


L’attribution de la subvention de l’amicale laïque des parents d’élèves avait été prévue par
délibération 2021-29 du 13/04/2021 d’être versée à la coopérative scolaire en prévision de sa
dissolution. Aujourd’hui l’association existe encore, il conviendrait de délibérer à nouveau afin
de préciser que la subvention 2021 de 750 euros sera finalement versée à l’Amicale laïque des
parents d’élèves au lieu de la coopérative scolaire.
Les membres présents acceptent à l’unanimité cette proposition.



Augmentation tarif location salle des fêtes – option ménage – option location salle enfants :
Le Conseil Municipal est d’accord sur le principe d’augmenter les tarifs de location de la salle des
fêtes mais souhaite étudier au préalable les prix des salles similaires environnantes afin être à la
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tarification du marché. Monsieur le Maire propose qu’un forfait « ménage » de 100€ en option
pour le nettoyage de la salle « hors cuisine ».
Cette option « ménage « est validée à l’unanimité des membres présents.


Afin d’augmenter les recettes de fonctionnement de notre commune, Monsieur le Maire
propose de mettre le pré communal situé à l’entrée du village entre la Grande Rue, la RD66 et le
et la RD51 à disposition du Centre équestre de La Tanière; Une convention sous forme de bail
spécifique au pâturage des chevaux sera établie entre Jean-Michel Millecamps et la commune
moyennant un montant annuel de location de 6000 €.



SMIRTOM
Dès 2022, des composteurs vont être déposés par le Smirtom en mairie et proposés à la vente
aux Perchois. Ils seront mis gratuitement à disposition des écoles
Le litige de 300 000 € qui opposait le SMIRTOM à son prestataire précédent concernant les bacs
est traité.

-



-

-

La nouvelle déchèterie de Vigny devrait ouvrir mi 2022 à proximité de la D14 à proximité de la
sortie « Vigny ».

Informations diverses :
Au vu des incivilités, il est demandé qu’un rappel aux habitants soit fait sur les horaires de tonte
et de travaux.
Madame DE MAGNITO, Maire d’Omerville a été élue Présidente du SIAA en remplacement de
Madame NINOZ, Maire de Marines.
Selon un compte-rendu des techniciens transmis par Madame Clémentine CALLE du SIARP, la
Station d’épuration, est à même d’accueillir de nouveaux logements dans sa configuration
actuelle.

Tous les points ayant été observés, Monsieur le Maire lève la séance du Conseil Municipal à 21h06.

6

