COMMUNEDEVERTͲLEͲPETIT



COMPTERENDUDUCONSEILMUNICIPAL
Le20novembre2014,à20h30,leConseilmunicipaldeVertͲleͲPetit,légalementconvoqué,s'estréuniau
nombreprescritparlaloi,danslasalleduConseil,souslaprésidencedeLaurenceBUDELOT,leMaire.

Laséanceestouverteà20h35.

Sont présents: Laurence BUDELOT, MarieͲJosé BERNARD,  JeanͲMarc PINON, Bertrand BERTUZZI,
MireilleLOQUET,ElisabethCHASSAGNE,EricVERMEULEN,JeanͲJacquesRIQUIER,PierreMARQUES,
Sylviane MAZET, Arnaud DALMAI, Patricia AUER, Thérèse LEGRAS, Hélène LACQUEMENT, Séverine
DEWITTE,JenniferPASQUE,CorentinDELABRE,OdileBEOT,LucBORG.
Sontabsents:MurielJAEGER,JeanͲMichelLEMOINE,ChristopheGAILLARD.
Procurations:FrançoisCAMPANAadonnéprocurationàLaurenceBUDELOT

LesecrétairedeséanceestBertrandBERTUZZI.



1ͲAPPROBATIONDUCOMPTERENDUDUCONSEILMUNICIPALDU20NOVEMBRE2014


VUleCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales,
VU le compteͲrendu du Conseil Municipal du 26 Juin 2014 communiqué à chacun des membres du
Conseil,
Il est proposé au  Conseil Municipal d’approuver le compteͲrendu du Conseil municipal réuni le 24
septembre2014.

Vote:PourUnanimité.




2ͲCOMMUNICATIONDESDECISIONSDUMAIRE


Numérode
objetdeladécision
ladécision



Montant






attributaire/
contractant


Datedela
décision


2014Ͳ50


2014Ͳ51


2014Ͳ52

2014Ͳ53

2014Ͳ54

2014Ͳ55


2014Ͳ56


2014Ͳ57

2014Ͳ58

2014Ͳ59

contratdeprestation
d'animationdansle
cadredelasemaine
bleue


300€

1
2
3
4
5
6
7
ext

Tarifsscolaires:
modificationdela
facturationdela
garderieàla1/2
heure.

Cessiondedroitde
représentationde
spectacle"Ôfilsde
l'eau"








0,62€ 0,31€
1,03€ 0,52€
1,44€ 0,72€
1,96€ 0,98€
2,68€ 1,34€
3,30€ 1,65€
3,91€ 1,96€
5,15€ 2,58€












renonciationaudroit
depréemption












15/09/2014



Association
Artémuse

325€


IsaMusic








03/10/2014




SectionBn°
1911,20ruede
21/10/2014
lacheminée
blanche





20€pour1enfant
Tarifsactivités
15€pourle2ème
jeunessevacancesde
UniversalCircuits 23/10/2014
enfantdelamême
toussaint
famille






conventionrelativeà
lamiseàdisposition
Centre
d'unagentpourune
57,50€parheure
Interdépartemen
missiondeconseilen
taldeGestion
organisationet
ressourceshumaines





35%deséconomies
Conventiond'auditet
obtenues
CTR
deconseilen
fraisdemission:3%
Ingénieriefiscale





35%deséconomies
Conventiond'auditet
obtenues
CTR
deconseilen
fraisdemission:3%
Ingénieriefiscale





35%deséconomies
Conventiond'auditet
obtenues
CTR
deconseilen
fraisdemission:3%
Ingénieriefiscale

24/10/2014


24/10/2014

24/10/2014

24/10/2014


2014Ͳ60

2014Ͳ61








renonciationaudroit
depréemption






renonciationaudroit
depréemption

















SectionBN°544
3ruede
03/11/2014
l'Essonne


SectionBN°
24602
03/11/2014
avenueGallieni





LeConseilMunicipal,aprèsavoirentendul’exposédumaire,
PRENDACTEdecesdécisions.
Vote:pouràl’unanimité.


DELIBERATIONSENMATIERED’ADMINISTRATIONGENERALE




3ͲMODIFICATIONDUNOMBRED’ADJOINTS
Rapporteur:LaurenceBUDELOT

LeMaireprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.


VU,leCodeGénéraldesCollectivitésTerritoriales,

VU,lerésultatdesélectionscommunalesdu23mars2014,

CONSIDERANTlerenouvellementdel’ensembleduConseilmunicipal,

CONSIDERANTqueleconseilmunicipalpeutdéterminerunnombred’adjointssansqueceluiͲcipuisseexcéder30%
del’effectiflégalduconseilmunicipalquiestde23conseillers,

CONSIDERANTqueleconseilmunicipaldu29mars2014àdéterminéà5lenombred’adjoints,etqu’ilconvientde
nommerun6èmeadjoint
APRESenavoirdélibéré,
LeCONSEILMUNICIPALdécide:
Ͳ

DECREERun6èmeposted’adjoint


Vote:1Contre,3abstentions,16pour




4ͲNOMINATIOND’UNADJOINT
Rapporteur:LaurenceBUDELOT

LeMaireprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.


VUladélibérationn°2014Ͳ09Ͳ001créantun6émeadjointauMaire,


CONSIDERANTqu’enapplicationdeladélibérationdu29mars2014,lacommunedisposait,àcejour,de5adjoints.

Lemairerappellequelesadjointssontélusauscrutinsecretetdemandes’ilyadescandidatures.

Suiteauscrutin,
ESTPROCLAMEEETINSTALLEEimmédiatementadjointeauMaireMmePASQUEJennifer.

Vote:4abstentions(LucBORG,OdileBEOT,MireilleLOCQUET,ThérèseLEGRAS),16pour.



5–INDEMNITESDEFONCTIONDESELUS
Rapporteur:FrançoisCAMPANA

FrançoisCAMPANAprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.

VUleCodeGénéraldesCollectivitésTerritorialesetnotammentlesarticlesL.2123Ͳ23etL.2123Ͳ24,

VUlaséanceduConseilmunicipalendatedu29mars2014portantélectionduMaireetdesesAdjoints,

VUladélibérationn°2014Ͳ03Ͳ003du9avril2014prévoyantlesindemnitésdesélus,

VUladélibérationn°2014Ͳ09Ͳ002du20Novembre2014désignantM.ouMmexxxentantque6émeAdjointau
Maire,

CONSIDERANT que l’enveloppe totale des indemnités des élus est fixée par rapport à l’indice terminal de la
Fonction publique soit l’indice brut 1015 indice majoré 821 correspondant à un traitement brut mensuel de
3801,47eurosàcejour,lespourcentagesmaximumétantfixésparrapportauxstratesdémographiques,

CONSIDERANTquel’enveloppeglobaledoitêtrerevuedufaitdeladésignationd’un6émeadjoint,etquecelleͲci
estdésormaisfixéeà5.398,09€contre4.770,84€précédemment,conformémentautableaujointenannexedela
délibération,

CONSIDERANT que la nouvelle répartition proposée fixe à 5.398,09 € le montant total des indemnités
allouées,respectantainsil’enveloppemaximumautoriséede5.398,09€,
Aprèsenavoirdélibéré,
LeCONSEILMUNICIPALdécide,

DEFIXER,conformémentautableauannexéàladélibérationdétaillantlecalculdesindemnités,

- l’enveloppeglobaledesindemnitésdesélusàunmontantde5.398,09€,
- larémunérationduMaireà37%dutraitementbrutmensuelderéférence,soit1406,54euros(3801,47x37%),
- la rémunération des Adjoints à 12,50 % du traitement brut mensuel de référence, soit 475,18 euros
(3801,47x12,5%),
- la rémunération des Conseillers municipaux délégués à 6 % du traitement brut mensuel de référence, soit
228,09euros(3801,47x6%),
DEDIREquecesindemnitésévoluerontselonlesaugmentationsgénéralesdelaFonctionpublique,
DEPRELEVERlescréditscorrespondantssurleBudgetcommunaldel’exerciceencours.
Vote:3abstentions(LucBORG,OdileBEOT,ThérèseLEGRAS),17pour



IͲMONTANTDEL'ENVELOPPEGLOBALE(maximumautorisé):
indemnité maximale du maire + total des indemnités maximales des adjoints et conseillers municipaux
ayantdélégation=
(3.801,47x43%)+(3.801,47x16,5%x6)=5398,09€
IIͲINDEMNITESALLOUEES

MONTANT
FONCTION

MENSUELBRUTau

POURCENTAGE
INDICE1015

20Novembre2014
Maire

1.406,54€

37%

1eradjoint

475,18€

12,5%

2èmeadjoint

475,18€

12,5%

3èmeadjoint

475,18€

12,5%

4èmeadjoint

475,18€

12,5%

5èmeadjoint

475,18€

12,5%

6èmeadjoint

475,18€

12,5%

Conseillerdélégué1

228,09€

6%

Conseillerdélégué2

228,09€

6%

Conseillerdélégué3

228,09€

6%

Conseillerdélégué4

228,09€

6%

Conseillerdélégué5

228,09€

6%

5398,09€



TOTALALLOUE






DELIBERATIONSENMATIEREDEFINANCES


20H55arrivéedeMurielJAEGER.

6ͲPRINCIPED’ATTRIBUTIONDEL’INDEMNITEDECONSEILDUTRESORIERMUNICIPAL
Rapporteur:BertrandBERTUZI


BertrandBERTUZZIprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.


VU l’article 97 de la Loi n° 82Ͳ213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des
DépartementsetdesRégions,
VU le décret n° 82Ͳ979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territorialesetleursétablissementspublicsauxagentsdesservicesextérieursdel’Etat,

VU l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouéeauxcomptablesduTrésorPublic,chargésdesfonctionsdereceveurdescommunesetétablissementspublics
locaux,

CONSIDERANTqu’ilestpossibled’octroyerauTrésorierMunicipaluneindemnitéannuelle,calculéeenfonctionde
lamoyennedesdépensesréellesdescomptesadministratifsdestroisderniersexercices.Cetteindemnitédite«de
conseil»représenteautitrede2014lasommede779.01€.

CONSIDERANTledépartdeMmeNicoleDESCAMPSetlamutationdesonremplaçant,MAndréLOISEL,l’indemnité
serepartiracommesuit:




MmeNicoleDESCAMPS

Brut

357,05€

CSG:2,4%

8,42€

CSG:5,1%

17,89€

RDS:0,5%

MAndréLOISEL

1,75€

Net

328,98€

Brut

421,96€

CSG:2,4%

9,95€

CSG:5,1%

21,14€

RDS:0,5%

2,07€

Net

388,80€




MadameleMaireinviteleConseilMunicipalàfixerà100%letauxdeversementdecetteindemnité.

Aprèsenavoirdélibéré,

LeConseilMunicipaldécide:

ª D’accorder l’indemnité de Conseil aux deux Trésoriers Municipaux consécutifs au taux de 100 % pour l’année
2014,soit779.01€dont357.05€pourMmeDESCAMPSet421.96€pourMLOISEL.


ª De préciser que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel
précitéetseraattribuéeàMadameNicoleDESCAMPS,Trésoriermunicipal

Vote:pouràl’unanimité.


7ͲEVALUATIONDUTRANSFERTDECHARGESDUSIMED
Rapporteur:LaurenceBUDELOT

LeMaireprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.

Ilestdemandélenombred’enfantsinscritscetteannéeàVertͲleͲPetit.
MadameleMairerépondqu’ilya27enfantsinscritscontre33l’anpasséet42en2012.Ilyaunenette
diminutionpourl’ensembledescommunes,maislaparticipationpourlescommunesestenaugmentation.

VUlesarticlesL2121Ͳ1etsuivantsduCodeGénéraldescollectivitésterritoriales

VU la délibération du conseil communautaire n°7Ͳ1 du 17 décembre 2013 relative à la modification statutaire
concernantlacompétenceconservatoiredemusiqueetdedanseduVald’Essonne,

VUl’articleL1609noniesCIVducodegénéraldesimpotsrelatifauxmodalitésdecalculdestransfertsdecharges,

VUlerapportrenduparlacommissionlocalechargéed’évaluerlestransfertsdecharges(CLET)lorsdesaréuniondu
2octobre2014,

CONSIDERANTquelaCLETadécidéderetenirpourlecalculdutransfertdechargespourlescommunesadhérentes
ausyndicatdemusiqueetdedanseduVald’Essonne(SIMED)lescoûtsdefonctionnementconstatéssurunepériode
detroisàcinqansdanslescomptesadministratifsdescommunesconcernées,

CONSIDERANTquelesconclusionsdelaCLETdoiventêtrevalidéesàlamajoritéqualifiéedescommunessoit2/3des
communes représentant 50% de la population du territoire ou bien 50% des communes représentants 2/3 de la
populationduterritoire.


Aprèsenavoirdélibérer,
LeConseilMunicipaldécide:

ª D’approuver le rapport de la commission d’évaluation de transfert des charges du 2 octobre 2014 annexé à la
présentedélibération.

ª D’approuver les modifications à apporter à compter du 1er janvier 2015 aux attributions de compensation des
communesconcernées.
Vote:2abstentions(LucBORG,OdileBEOT),19pour.


Letableaujointenannexedonnelesélémentsfinancierscorrespondants.
Lecoûtdutransfertdechargeseraitlesuivant:
x

x
x

BallancourtͲsurͲEssonne

84831€

Baulne

7168€

Itteville

27441€

x
x
x
x

LaFertéͲAlais13820€
SaintͲVrain 8490€
VertͲleͲGrand12034€
VertͲleͲPetit 21008€


Lemontantdesattributionsdecompensationpourlescommunesconcernéesseraientrevuàcompterde
2015commeindiquédansletableauannexéàlaprésentenote.
Le rapport de la CLET doit être soumis pour approbation aux 21 communes du territoire qui doivent
délibérer à la majorité qualifiée requise des deux tiers des communes, représentant la moitié de la
populationtotale,oubienlamoitiédescommunesregroupantlesdeuxtiersdelapopulation.
Lesilenced’unconseilmunicipalnevautpasapprobationdurapportdelaCLET.

AUVERNAUX

39522 FONTENAY

115735 STVRAIN

277824

BALLANCOURT

468653 ITTEVILLE

476917 VLG

1243378

BAULNE

115074 LAFERTEA

275318 VLP

1616339

CEERNY

315272 LEUDEVILLE

169403 D’HUISON

CHAMPCUEIL

157058 MENNECY

CHEVANNES

51237 NAINVILLES

ECHARCON

9610 ORMOY

160828

2300986 GUIGNEVILLE

79519

2987 ORVEAU

4471

630305 VAYRES/E

1574





DELIBERATIONSENMATIEREDERESSOURCESHUMAINES



8ͲATTRIBUTIONDECHEQUESCADHOC
Rapporteur:LaurenceBUDELOT

LeMaireprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.

OdileBEOT:EstͲcequeletarifestlemêmequ’auparavant
LeMaire:oui,c’esteffectivementconstant.
CONSIDERANT la volonté d’attribuer une dotation vestimentaire aux agents administratifs et du culturel pour des
vêtementsdereprésentationéquivalenteàladotationvestimentairepriseenchargedirectementparlavillepourles
servicestechniques,lacrècheainsiqueleservicescolaire,


Aprèsenavoirdélibéré,

LeConseilMunicipaldécide:

ª D’attribuer des chèques Cadhoc pour un montant de 140 € pour les agents présents le 1er janvier 2015 au
serviceadministratif,auserviceculturelainsiquepourledirecteurdesservicestechniques.

ªPréciserqueceschèquesCadhocdevrontêtrestrictementréservésàl’acquisitiondevêtementsparlesagents
enbénéficiant.

Vote:1abstention(MurielleJAEGER),20pour.




9ͲCONTRATD’ASSURANCESTATUTAIRE
Rapporteur:LaurenceBUDELOT

LeMaireprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.

Il est demandé si les agents auront au minimum les mêmes garanties qu’auparavant. Madame le Maire
répond que c’est même plus avantageux car ily a une assistance encas de recours pour les agents, qui
n’existaitpaschezGroupama.

VUladélibérationn°2013Ͳ06Ͳ002du27novembre2013parlaquelleleconseilmunicipaldeVertͲleͲPetitadécidéde
sejoindreàlaprocédurederenégociationducontratgrouped’assuranceengagéeparleCentreInterdépartemental
deGestionaudébutdel’année2014,

Considérant que les taux de cotisation ont été communiqués par le CIG durant l’été 2014 afin que la collectivité
puisseprendreounonladécisiond’adhéreraucontratgroupeproposé,

Considérant que les prestations du contrat groupe sont moins onéreuses que celles proposées par le prestataire
actuel,àsavoirGroupama,toutenpermettantlebénéficedeconseilsetd’accompagnementdanslapréventionde
l’absentéismedontnousnebénéficionspasaujourd’hui,

ConsidérantquelecontratencoursaveclasociétéGroupamaarriveàsontermele31décembre2014,

Aprèsenavoirdélibéré,
LeConseilMunicipaldécide:
ªD’AUTORISERleMaireàsignerlecontratgroupeavecleCIGdontleprestatairedésignéestlasociétéCNP,celuiͲ
ciprenanteffetau1erjanvier2015pouruneduréede4ans.


Vote:pouràl’unanimité.





10ͲAUTORISATIONSSPECIALESD’ABSENCE
RapporteurLaurenceBUDELOT

LeMaireprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.

Unintervenantremarqueque3joursouvrablespourundécèsparaissentinsuffisants
Ilestdemandédequellefaçonestcalculélemodedegarded’enfantmalade.
Madame le Maire répond que c’est le calcul légalement prévu qui s’applique: durée des obligations
hebdomadairesdeservice+1jour.


VUl’article59Ͳ3delaloidu26janvier1984,

VUladélibérationn°001du25septembre2013,

VUl’avisfavorableduComitéTechniqueendatedu7novembre2014,

CONSIDERANTquelaloidu26janvier1984prévoitl’octroid’autorisationsd’absenceauxfonctionnairesterritoriaux
àl’occasiondecertainsévénementsfamiliauxmaisn’enprécisenilescasniladurée,

CONSIDERANTque,enl’absencededécretd’application,lesconditionsd’octroidecesautorisationssontfixéesau
niveaulocaletlesautoritéspeuventtenircomptedesavantagespouvantêtreaccordésauxfonctionnairesdel’Etat,

CONSIDERANTqu’ilappartientdoncàl’organedélibérantdeseprononcer,aprèsavisduComitéTechnique,surla
naturedesautorisationsd’absenceaccordéesetsurlenombredejours.

Aprèsenavoirdélibéré,
LeConseilMunicipaldécidede:

ªDefixerlanatureetladuréedesautorisationsspécialesd’absencetellesqueprésentéesdansletableaujointen
annexedelaprésentedélibération.

Vote:pouràl’unanimité.


Toute autorisation spéciale d’absence non prévue par la collectivité ne sera pas accordée.
I.

AUTORISATION D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX
OBJET

DUREE

OBSERVATIONS

PACS

1 jour ouvrable

Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative

Agent

5 jours ouvrables

Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative

Enfant

3 jours ouvrables

Le jour de l’évènement doit être inclus

MARIAGE

Parents, frères, sœurs

1 jour ouvrable (1)

DECES / OBSEQUES
D’un conjoint (ou pacsé ou
concubin) (2)
D’un enfant
D’un ascendant direct
Des père, mère

3 jours ouvrables

Des beau-père, belle-mère

3 jours ouvrables

Des frère, sœur

1 jour ouvrable (1)

3 jours ouvrables
3 jours ouvrables

Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative
Jours éventuellement non consécutifs

MALADIE TRES GRAVE
D’un conjoint (ou pacsé ou
concubin) (2)
D’un enfant

3 jours ouvrables

Des père, mère

3 jours ouvrables

Des beau-père, belle-mère

3 jours ouvrables

Des frère, sœur

1 jour ouvrable (1)

3 jours ouvrables

Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative
Jours éventuellement non consécutifs

(1) Dans le cas où la durée du congé est égale à 1 jour ouvrable, une demi-journée de délai de route est accordée au-delà de 400 kms
aller (soit 800 kms) aller-retour). Dans le cas où la durée du congé est supérieure à 3J, le délai de route est accordée au-delà de
400 kms aller (soit 800 kms)
(2) Sur production d’un certificat de concubinage

I.
II.



AUTORISATION D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX (suite et fin)
NAISSANCE OU
ADOPTION

3 jours pris dans les quinze Autorisation accordée sur présentation
d’une pièce justificative
jours qui suivent l’évènement

GARDE D’ENFANT
MALADE

Durée
des
obligations Autorisation accordée sous réserve des
hebdomadaires de service + 1 nécessités de service, pour des enfants
âgés de 16 ans au plus (sauf si
jours (2)
handicapés)
Doublement possible si l’agent Autorisation accordée par année civile,
assume seul la charge de quel que soit le nombre d’enfants
Autorisation accordée à l’un ou l’autre
l’enfant ou si le conjoint est à la des conjoints (ou concubins)
recherche d’un emploi ou ne
bénéficie de par son emploi
d’aucune autorisation d’absence

(3) Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours susceptibles d’être accordés est égal au produit des obligations
hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein, plus un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’agent
intéressé : soit pour un agent travaillant 3 jours sur 5 : 5 : 5+1 X 3/5 = 3.6 jours.

III.

IV.

V.
VI.

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS DE LA VIE COURANTE
MEDAILLE DU TRAVAIL

1 Jour

Temps passé dans la fonction publique

CONCOURS ET EXAMENS EN
RAPPORT AVEC
L’ADMNISTRATION LOCALE

Le(s) jour(s) des épreuves

Autorisation susceptible d’être refusée

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A LA MATERNITE
AMENAGEMENT DES
HORAIRES DE TRAVAIL

Dans la limite d’une heure
par jour

Autorisation accordée sur demande de
l’agent et sur avis du médecin de la
médecine professionnelle, à partir du
3ème mois de grossesse compte tenu
des nécessités des horaires du service

EXAMENS MEDICAUX
OBLIGATOIRES : SEPT
PRENATAUX ET UN
POSNATAL

Durée de l’examen

Autorisation accordée de droit

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES
JURE D’ASSISE

Durée de la session

TEMOIN DEVANT LE JUGE
PENAL

FORMATION INITIALE DES
AGENTS SAPEURS POMPIERS
VOLONTAIRES

30 jours au moins répartis au
cours des 3 premières années de
l’engagement dont au moins 10
jours la première année

FORMATIONS DE
PERFECTIONNEMENT DES
AGENTS SAPEURS POMPIERS
VOLONTAIRES

5 jours au moins par an

INTERVENTIONS DES AGENTS
SAPEURS POMPIERS

Durée des interventions

Fonction de juré obligatoire
Maintien de la rémunération,
déduction faite de la valeur de
l’indemnité de session
Fonction obligatoire
Agent public cité témoin auprès
d’une juridiction répressive
Production de la copie de la
citation à comparaître ou de la
convocation
Autorisation
d’absence
ne
pouvant être refusée qu’en cas de
nécessité impérieuse de service
Obligation de motivation de la
décision de refus, notification à
l’intéressé et transmission au
SDIS
Information
de
l’autorité
territoriale par le SDIS deux fois
au moins à l’avance sur les dates
et la durée des actions de
formation
Etablissement recommandé de
convention
entre
l’autorité

VOLONTAIRES

MEMBRES DES COMMISSIONS
D’AGREMENT POUR
L’ADOPTION

Durée de la réunion

territoriale et le SDIS pour
encadrer les modalités de
délivrance des autorisations
d’absence
Autorisation accordée sur
présentation de la convocation

11ͲPARTICIPATIONALAMUTUELLEDESAGENTS
Rapporteur:MarieͲjoséBERNARD

MarieͲJoséBERNARDprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.



VUlaloin°84Ͳ53du26janvier1984modifiéeportantsurlesdispositionsstatutairesrelativesàlafonctionpublique
territoriale,

VUlaloin°2007Ͳ148du2février2007demodernisationdelafonctionpubliqueetnotammentsonarticle39,

VUlaloin°2009Ͳ972du3août2009relativeàlamobilitéetauxparcoursprofessionnelsdanslafonctionpubliqueet
notammentsonarticle38,

VUlesdispositionsdudécretn°2011Ͳ1474du8novembre2011relatifàlaparticipationdescollectivitésterritoriales
etdeleursétablissementsaufinancementdelaprotectionsocialecomplémentairedeleursagents,

Vul’avisduComitétechniquedu7novembre2014,

Considérantl’obligationpourlacollectivitédechoisirunnouveaumodedeparticipation,àsavoirlalabellisationou
laconclusiond’uneconventiondeparticipation,

Considérant que, jusqu’à présent, les agents de la collectivité bénéficiaient d’une participation financière de la
collectivitéàhauteurde25%deleurcotisationpourlagarantiecomplémentairesanté,

Considérantl’obligationdeverserdorénavantuneparticipationeneuros,etnonplusenpourcentage,

Aprèsenavoirdélibéré,
LeConseilMunicipaldécide:
ªDeparticiperàcompterdu1erjanvier2015,danslecadredelaprocédureditedelabellisation,àlacouverturede
prévoyanceetdesantésouscritedemanièreindividuelleetfacultativeparsesagents,

ª De verser une participation mensuelle de 14 € à tout agent pouvant justifier d’un certificat d’adhésion à une
GarantieComplémentaireSantélabellisée.


Vote:1abstention,20pour.


DELIBERATIONENMATIEREDEJEUNESSE


12ͲATTRIBUTIOND’UNEBOURSEAUPERMISDECONDUIRE
Rapporteur:MurielJAEGER

MurielJAEGERprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.

VUladélibération2013Ͳ01Ͳ006du20février2013portantinstaurationdelabourseaupermisdeconduire,

Vuladélibération2014Ͳ06Ͳ007du4juin2014,portantextensiondesconditionsd’attributiondelabourseaupermis
deconduire,

CONSIDERANT que Madame Sarah MICKELSEN s’est inscrite dans le dispositif de bourse aux permis et va ainsi
travaillerpourleservicescolairedelaCommunepouruneduréede60h,correspondantàuneaidefinancièrede
600€.


Aprèsenavoirdélibéré,
LeConseilMunicipaldécide:
ªD’ATTRIBUERàMadameSarahMICKELSENuneaidefinancièreprévuepouruneduréedetravailde60h,soitun
montantde600€quiseradirectementverséàsonautoͲécole.
Vote:pouràl’unanimité.




DELIBERATIONSENMATIERED’URBANISME


13ͲDESIGNATIOND’UNREPRESENTANTDELACIAPH
Rapporteur:JeanͲMarcPINON

JeanͲMarcPINONprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.


VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2143Ͳ3, qui prévoit la création d’une
Commission Communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les communes de plus de 5000
habitants.

VU la loi n° 2009Ͳ526 du 12 mai 2009 portant loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procéduresetnotammentsonarticle98modifiantlesdeuxderniersalinéasdel'articleL.2143Ͳ3duCode Général
desCollectivitésTerritoriales.

CONSIDERANTquecetarticleprévoitquelorsquelacompétenceenmatièredetransportsoud’aménagementdu
territoire est transférée au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, une Commission
Intercommunalepourl'AccessibilitédesPersonnesHandicapéesdoitêtrecrééeauseindecetEPCI.

VU l’arrêté du Préfet, en date du 11 décembre 2002 et référencé sous le numéro 2002 PREF DCE 0393 portant
créationdelaCommunautédeCommunesduVal d’Essonneetfixantsescompétencesstatutaires,et transfèrela
compétence«Transports»et«AménagementduTerritoire»àlaCommunautédeCommunes.

CONSIDERANTquelaloin°2009Ͳ526du12mai2009précisequelacommissionestcomposéeréglementairement
et à minima du Président de la Communauté de Communes, des Maires, de représentants des habitants et de
représentantsdesassociationsdépartementalesdespersonneshandicapées.

CONSIDERANTqu’ilestnécessairedeprocéderàladésignationd’unreprésentantdelacommunedeVertlePetit,à
laCommissionIntercommunalepourl'AccessibilitédesPersonnesHandicapées(CIAPH)delaCCVE

Aprèsenavoirdélibéré,
LeConseilMunicipal
DESIGNE Monsieur Jean Marc PINON représentant de la commune de Vert le Petit, à la Commission
Intercommunalepourl'AccessibilitédesPersonnesHandicapées(CIAPH)delaCCVE.
Vote:pouràl’unanimité.







14ͲCONVENTIONDEMUTUTALISATIONDEL’INSTRUCTIONDEL’AUTORISATIONDUDROITDUSOL
Rapporteur:JeanͲMarcPINON


JeanͲMarcPINONprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.

IlestdemandésilesvertoisdevrontserendreàlaCCVEpourdonnerlesdossiers.
JeanͲMarcPINONrépondquesesontdescompétencespropresàlavilleetlesdossiersseronttoujoursà
déposer à la Mairie. C’est le service de l’urbanisme qui devra s’assurer que le dossier estcomplet avant
l’envoi.
CeladonneͲtͲilunechargedetravailsupplémentaireauserviceurbanisme?
Non,carc’estuntransfertdecompétencesdel’EtatàlaCCVE


VUleCodegénéraldesCollectivitésterritoriales

VUladélibérationduconseilmunicipalendatedu26juin2014,

VUlaloiALURdu25Mars2014prévoyantqu’àcompterdu01juillet2015,lacommunenepourraplusbénéficierde
lamiseàdispositiongratuitedesservicesdel’Etatpourl’instructiondesdemandesd’autorisationdudroitdessols
délivrésaunomdelacommune.

CONSIDERANTlanécessitéd’assurerlacontinuitéleserviced’instructiondudroitdessolsàcompterdu1erjanvier
2015,

Aprèsenavoirdélibéré,
LeCONSEILMUNICIPALdécide,

ªD’AUTORISERMadameleMaireàsignerlaconventionàintervenirentrelaCommunautédeCommunesduVal
d’EssonneetlacommunedeVertͲleͲPetitrelativeàlamiseàdispositionduservicecommundelaC.C.V.E.pour
l’instructiondesautorisationsdudroitdessols.

CorentinDELABRE:LescitoyensdevrontilsdéposerleurdossierdirectementauprèsdelaCCVE?
JeanMarcPINON:Non,lesdossiersdoiventêtredéposésenmairie.Laresponsabledel’urbanismevérifiequele
dossierestcompletavantdel’envoyerpourinstructionàlaCCVE.
LucBORG:Lachargedetravailestellelamêmepourlepersonnelcommunal?
JeanMarcPINON:Canechangerienpournotrepersonnel.
OdileBEOT:yaͲtͲiluneestimationducoût?
JeanMarcPINON:lecoûtserapeuélevécarVerlePetitapeudepermisdeconstruireàinstruire.
Vote:pouràl’unanimité.





15ͲCESSIONALACOMMUNEDELAVOIEDENOMMEERUEAMANDLOUISDESSERVANTLELOTISSEMENTDU
BOISLOISEAU(LOTISSEMENTVALLET)

Rapporteur:JeanͲMarcPINON

JeanͲMarcPINONprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.

VUleCodegénéraldesCollectivitésterritoriales,

VUlesplansdedivisionétablisparMonsieurMARISY,géomètre,

VUladélibérationdu21décembre2007,


CONSIDERANTqueleprinciped’intégrationdelavoiedulotissementValletditlotissementduBoisLoiseaudansle
domainecommunaladéjàétéactépardélibérationduconseilmunicipalendatedu21/12/2007.

CONSIDERANTquelaprocédurederégularisationdel’acteauthentiquedeventen’apasétémenéeàsonterme.

Aprèsenavoirdélibéré,
LeCONSEILMUNICIPALdécide,

ªD’ACCEPTERletransfertamiabledesréseauxetdelavoiriedulotissementduBoisLoiseaucorrespondantàla
parcellecadastréesectionYn°136d’unecontenancede881m².

ªD’ACCEPTERlacessionàl’eurosymboliquedelabandedeterrainde50cmdelargeàprendresurlesparcelles
suivantes:
Ͳ
parcelleYn°128:lotAd’unecontenancede23m².
Ͳ
parcelleYn°129:lotC1d’unecontenancede3m².
Ͳ
parcelleYn°126:lotC2d’unecontenancede35m².
ªDEPRECISERquelesfraisdetransfertserontàlachargedelacommune.

ªQUElavoiriedulotissementduBoisLoiseauseratransféréedansledomainepubliccommunal.

ªDEDONNERPOUVOIRàMadameleMaireouMonsieurleMaireͲAdjointdéléguéàl’urbanismepoursignertous
documentsetactesliésàcedossier.


Vote:pouràl’unanimité.


DELIBERATIONENMATIERED’INTERCOMMUNALITE


16ͲAVISSURLESCHEMADECOOPERATIONINTERCOMMUNAL
Rapporteur:LaurenceBUDELOT

LeMaireprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.



LePréfetdeRégionaadresséauxcommunesetauxintercommunalitésd’IleͲdeͲFranceleprojetde
SchémaRégionaldeCoopérationIntercommunaleprévuparlaloidemodernisationdel’actionpublique
territorialeetd’affirmationdesmétropoles,n°2014Ͳ58du27janvier2014.
Ceprojet,enl’état,bouleverseraitfortementlepaysageinstitutionneldesfranciliensau1erjanvier2016.
LescommunesduVald’EssonneetnotreCommunautédeCommunessontinvitéesàémettreunavissur

ceprojetetàletransmettreàMonsieurlePréfetdeRégionavantle5décembre2014.Adéfaut,l’avisdes
collectivitésseraitréputéfavorable.
Unconseilcommunautairespécifiqueaétéconvoquélemardi4novembre2014pourseprononcer
officiellementetporterainsilaparoleduVald’Essonne.
LeconseilmunicipaldeVERTLEPETITdoitégalementseprononcer.
Devantlacomplexitédusujet,maisaussienraisondesconséquencesfortespournotreterritoireetle
devenirdesVald’Essonniens,ilconvientdemûrircollectivementl’avisqueleconseilmunicipalseraamené
àémettre.
Afindepréparercetteréunionessentiellepourl’avenir,etnourrirlaréflexiondenotreassemblée,
quelquesconstatspeuventd’oresetdéjàêtreposés.
Ilsrelèventdel’impactdirectdeladémarchedel’Etatentermesdelimitesterritorialesmaisaussidela
conceptionmêmedel’intercommunalité.Ilsconcernentégalementlesconséquencesquiendécouleront
pourtouslesterritoires,ycomprisceuxdontlespérimètresnesontpasremisencause.
Lepremierconstatquipeutêtrefaitestqueceprojets’attache,Lepremierconstatquipeutêtrefaitest
queceprojets’attache,àcestade,auxseulesEPCIdontlesiègeestsituédansl’airedel’urbainedeParis.
ͲAcetitre,leVald’EssonnenevoitpassonpérimètremodifiéparleSchémaRégionaltelqueprésenté.
Pourautant,leprojetdeschémavabienauͲdelàdesseuilsindiquésparlaloietcréedesmonstres
administratifsallantjusqu’à800000habitants,auxportesduVald’Essonne.
ͲLedeuxièmeconstatestquel’Etatmarqueainsiunerupturemajeuredanslanotionmêmedeceque
doitêtreuneintercommunalité.
L’Etatfaitreposersonprojetdeschémasurunseulobjectif:
Créerdespôleséconomiquescompétitifssusceptibles,grâceàunetaillecritiquedontlapertinenceresteà
démontrer,defairepoidsfaceàlaMétropoleduGrandParis.
IlfautnoterquedanslesdébatsquisesonttenuslorsdelaprésentationduSchémaàlaCommission
RégionaledeCoopérationIntercommunale,l’Etatn’a,àaucunmoment,relevél’impactduschémasur
d’autrescompétencesqueledéveloppementéconomique.
EncréantdesHyperͲEPCI,l’Etatinstauredoncdescollectivitésdegestionetd’aménagementetmetàmal
touteidéed’EPCIdeprojetetdeservicestournésversleshabitants.
Lesprincipesdelisibilitéetdeproximitépourleshabitantssontclairementmisdecôtéauprofitd’une
hypothétiqueefficacitééconomique.
ͲLetroisièmeconstatestquel’Etatnefournitaucuneétudeprospectivedesimpactsdelaconstitutionde
cesHyperͲEPCI,notammentfinancière,pourchacunedecessuperstructures,nipourlesautresEPCI.
Lemotd’ordresembleêtre«faitesͲnousconfiance,c’estlabonnestratégie»etensuite,débrouillezͲvous
pourlamettreenœuvre…

Pourtant,forceestdeconstaterquelesfusionsprogramméespourconstituerlesHyperͲEPCIprévusau
schémaconcernedescollectivitésayantdesprojets,destypologies,deshabitants,destauxd’intégration,
destauxd’endettement,leplussouventtrèsdifférents.
L’Etatimposedonclaconstitutiond’HyperͲEPCIsansfournirlemoindreélémentd’analyseaux
intercommunalitésactuelles,quileurpermetted’émettreunaviséclairéetsurtout,sil’Etatvajusqu’au
boutdesesdesseins,d’aborderenpleineconnaissancedecauselafusion.
Pourprendrel’exempledel’éventuellefutureagglomérationduGrandEvry,letauxd’endettementpar
habitantdesEPCIfusionablesvade8à3000€!Aucunélémentn’estproduitindiquantlesconséquences
desfusionssurlesfinancesdufuturGrandEvry.Ilestdoncconcrètementimpossibled’évaluer
sérieusementaujourd’huisilafusionaura,ounon,unimpactsurlafiscalitésupportéeparleshabitants,et
siouidansquellesmesures.
Pourtant,lesfusionsprononcées,ilfaudrabienensupporterlesconséquences.C’estdoncuneformede
sautdansl’inconnuquiestimposéàdescollectivités.
Lequatrièmeconstatestquel’Etatmisedoncsurdesterritoiresdontilfaitdesciblesprioritaires,sans
s’interrogersurleseffetsdirectsinduitspourlesautresintercommunalités.
IlsembleraisonnabledepenserquecesHyperͲEPCIdontl’objetestdefavoriserlacroissanceéconomique
régionaleetnationaleetd’éviterunefractureaveclaMétropoleduGrandParis,vontconcentrertoute
l’attentiondel’Etatquiauraàcœurdedémontrerlapertinencedesadémarche.
IlestdonctoutàfaitprobablequecesHyperͲEPCIimposésconcentrentégalementl’essentieldesmoyens
quel’EtatetlaRégionpeuventconsacrer,tantentermesd’infrastructuresqued’aidesfinancièresdirectes.
Commentpenserqu’enEssonne,quicompterauneagglomérationde532000habitantsetuneautrede
800000habitants–certesàchevalsurlesYvelinesͲleursprojetsetdemandesdesubventionsneseront
pastraitéesprioritairementàceuxdelaCCVEoudelaCCEntreJuineetRenarde?
ͲLefaitquel’EtatetlaRégionconcentrentl’essentieldeleurseffortsenverscesHyperͲEPCIcondamnera
lesterritoirescommelenôtre,àcourtterme,àuneprécaritébudgétairedommageablepournos
habitants.
LaCommunautédeCommunesduVald’Essonne,dontlesiègesituéàBallancourtͲsurͲEssonneesthorsde
l’unitéurbainedeParis,échappedoncdansleprojetdeSchémaàl’obligationdeseretrouverdansun
ensemblede200000habitantsouplusNéanmoins,ellen’échapperapasauxconséquencesdirectessur
sonfonctionnementmisesenévidenceciͲdessus.
Onpourraitdoncimaginerque,siledangerd’unefusionforcéeavecdesterritoiresfortementurbanisésà
l’horizondu1erjanvier2016sembleécarté,lesdifficultésquerencontreralaCCVE,commed’autresEPCI
quiluiressemblent,engendrerontunenouvelledémarchedel’Etatvisantàunenouvellevaguedefusions.
NoussouhaitonsréaffirmernotreappartenanceàlaCCVE,pourdesraisonsdecohérencedeterritoire,de
cohérencedanslamaitrisebudgétaire.
Etquesinousdevionsopérerunefusionavecd’autresEPCI,nosvœuxseraienttournéverslesudEssonne.
LeMaireprécisequesileConseilMunicipalnedonnepasd’avis,sonavisestréputéfavorable.

LucBORG:ilexistedéjàdesdiscordesentrelesgrandesagglomérationsconcernées.Ilfautdoncêtre
méfiantsvisͲàͲvisdecesusinesàgazquereprésententcesfuturestrèsgrandesintercommunalités.Ily
auraencoremoinsd’élusdeproximité.
LeMAIRE:Tuasraison.LescompétencesdespetitsEPCInesontpasclaires.
PierreMARQUES:J’aiunedoutequ’onpuissefonctionneravecdespetitsEPCI.Ilnefaudrapass’attendre
àbénéficierdegrandsservicessionresteentrepetits.
CorentinDELABRE:QuelestleressentipourlespetitescommunesduNorddel’Essonne?
LeMAIRE:quelquescommunessontfavorablesàentrerdansleGrandParis.Sinonbeaucoupdevilleont
peur.C’estdéjàcompliquéd’organiserlestransportsentrelescommunesdelaCCVEalorsàl’échelledu
GrandParis…
Ilestprocédéauvotedeladélibérationseloncestermes:
CONSIDERANTquelaloidemodernisationdel'actionpubliqueterritorialeetd'affirmationdesmétropolesrequière
l’avis de toutes les collectivités qui se situe, non seulement dans l’unité urbaine de Paris, mais également sur
l’ensembledupérimètredelarégionIledeFrance


CONSIDERANT la nécessité d’indiquer notre position sur le projet du Schéma Régional de Coopération
Intercommunalportantenparticulier,surledépartementdel’Essonne,


CONSIDERANTlapositiondelaCCVEquis’estaffirméelorsduconseilcommunautaireexceptionneldu4novembre
2014parlevoted’unavisdéfavorable
surleprojetdeSchémaRégionaldeCoopérationIntercommunal

CONSIDERANTquel’Etatmarqueunerupturemajeuredanslanotionmêmedecequedoitêtreune
intercommunalitéencréantdespôleséconomiquescompétitifssusceptibles,grâceàunetaillecritiquedontla
pertinenceresteàdémontrer,defairepoidsfaceàlaMétropoleduGrandParis,
EncréantdesHyperͲEPCIdegestionetd’aménagementquimettentàmaltouteidéed’EPCIdeprojetetdeservices
tournésversleshabitants.

CONSIDERANTquel’EtatnefournitaucuneétudeprospectivedesimpactsdelaconstitutiondecesHyperͲEPCI,
notammentfinancière

CONSIDERANTquelesfusionsprogramméespourconstituerlesHyperͲEPCIprévusauschémaconcernedes
collectivitésayantdesprojets,destypologies,deshabitants,destauxd’intégration,destauxd’endettement,leplus
souventtrèsdifférents.

CONSIDERANTquelacommunedeVertlePetitadhèreaupositionnementd’unéventuelregroupementouune
fusiond’intercommunalités,s’ilcelas’avéraitnécessaire,aveccellessituéesausudouàl’ouestduterritoiredela
CCVEetsituéesendehorsdel’unitéurbainedeParis,


Aprèsenavoirdélibéré,
LeCONSEILMUNICIPALdécide,

Ͳ
DedonnerunavisdéfavorableauprojetduSchémaRégionaldeCoopérationIntercommunaleprévudansla
loi MAPAM en affirmant sa position vers un regroupement ou une fusion d’intercommunalités, s’il cela s’avérait
nécessaire,aveccellessituéesausudouàl’ouestduterritoiredelaCCVEetsituéesendehorsdel’unitéurbainede
Paris,


Ͳ
De rappeler également deux axes majeurs de notre réflexion commune à savoir «l’indivisibilité» du
territoiredelaCCVEetsonancragefortdansleSudEssonne


Ilestdonnéunavisdéfavorable.

Vote:1abstention(PierreMarques),20pour.







RAPPORTS


17ͲRAPPORTD’ACTIVITEDELACOMMUNAUTEDECOMMUNESDUVALD’ESSONNE
Rapporteur:LaurenceBUDELOT

LeMaireprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.

Cerapportestmisàladispositiondupublic,pendantunmois,dansles7joursaprèslaséanceduconseil
municipal.

VUlesarticlesL5211Ͳ39etD2221Ͳ1,D2224Ͳ2,D2224Ͳ3etsonannexeVduCodeGénéraldesCollectivités
Territoriales(C.G.C.T.),

APRESAVOIRENTENDUlerapporteurquiprécisequecesrapportssontmisàladispositiondupublic,pendantun
mois,dansles7joursaprèslaséanceduconseilmunicipal,

Aprèsenavoirdélibéré,
LeConseilMunicipaldécidede:

ªPrendre acte de la communication du rapport de la Communauté de Communes du Val d’Essonne pour l’année
2013,


Vote:pouràl’unanimité.


18ͲRAPPORTANNUELSURLEPRIXETLAQUALITEDUSERVICEDEDISTRIBUTIOND’EAUPOTABLE
Rapporteur:BertrandBERTUZZI

BertrandBERTUZZIprésentelesmotifsdeladélibérationetprocèdeàlalectureduprojetdedélibération.
Cerapportestmisàladispositiondupublic,pendantunmois,dansles7joursaprèslaséanceduconseil
municipal.
VUlesarticlesL5211Ͳ39etD2221Ͳ1,D2224Ͳ2,D2224Ͳ3etsonannexeVduCodeGénéraldesCollectivités
Territoriales(C.G.C.T.),


APRESAVOIRENTENDUlerapporteurquiprécisequecesrapportssontmisàladispositiondupublic,pendantun
mois,dansles7joursaprèslaséanceduconseilmunicipal,

Aprèsenavoirdélibéré,
LeConseilMunicipaldécidede:

ªPrendreactedelacommunicationdurapportduSyndicatdeseauxdel’Hurepoixconcernantleprixetlaqualité
duservicepublicdel’eaupotablepourl’année2013,


Vote:pouràl’unanimité



