
COMMUNE DE VERT LE PETIT

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

Le 20 novembre 2014, à 20h30, le Conseil municipal de Vert le Petit, légalement convoqué, s'est réuni au

nombre prescrit par la loi, dans la salle du Conseil, sous la présidence de Laurence BUDELOT, le Maire.

La séance est ouverte à 20h35.

Sont présents : Laurence BUDELOT, Marie José BERNARD, Jean Marc PINON, Bertrand BERTUZZI,

Mireille LOQUET, Elisabeth CHASSAGNE, Eric VERMEULEN, Jean Jacques RIQUIER, Pierre MARQUES,

Sylviane MAZET, Arnaud DALMAI, Patricia AUER, Thérèse LEGRAS, Hélène LACQUEMENT, Séverine

DEWITTE, Jennifer PASQUE, Corentin DELABRE, Odile BEOT, Luc BORG.

Sont absents : Muriel JAEGER, Jean Michel LEMOINE, Christophe GAILLARD.

Procurations : François CAMPANA a donné procuration à Laurence BUDELOT

Le secrétaire de séance est Bertrand BERTUZZI.

1 APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 NOVEMBRE 2014

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le compte rendu du Conseil Municipal du 26 Juin 2014 communiqué à chacun des membres du

Conseil,

Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver le compte rendu du Conseil municipal réuni le 24

septembre 2014.

Vote : Pour Unanimité.

2 COMMUNICATION DES DECISIONS DU MAIRE

Numéro de

la décision
objet de la décision Montant

attributaire /

contractant

Date de la

décision



2014 50

contrat de prestation

d'animation dans le

cadre de la semaine

bleue

300 € Isa Music

2014 51

Tarifs scolaires:
modification de la
facturation de la
garderie à la 1/2
heure.

1 0,62 € 0,31 €

15/09/2014

2 1,03 € 0,52 €

3 1,44 € 0,72 €

4 1,96 € 0,98 €

5 2,68 € 1,34 €

6 3,30 € 1,65 €

7 3,91 € 1,96 €

ext 5,15 € 2,58 €

2014 52

Cession de droit de
représentation de
spectacle "Ô fils de
l'eau"

325 €
Association
Artémuse

03/10/2014

2014 53

2014 54
renonciation au droit
de préemption

Section B n°
1911, 20 rue de
la cheminée
blanche

21/10/2014

2014 55
Tarifs activités
jeunesse vacances de
toussaint

20 € pour 1 enfant
15 € pour le 2ème
enfant de la même

famille

Universal Circuits 23/10/2014

2014 56

convention relative à
la mise à disposition
d'un agent pour une
mission de conseil en
organisation et
ressources humaines

57,50 € par heure
Centre

Interdépartemen
tal de Gestion

24/10/2014

2014 57
Convention d'audit et
de conseil en
Ingénierie fiscale

35 % des économies
obtenues

frais de mission: 3%
CTR 24/10/2014

2014 58
Convention d'audit et
de conseil en
Ingénierie fiscale

35 % des économies
obtenues

frais de mission: 3%
CTR 24/10/2014

2014 59
Convention d'audit et
de conseil en
Ingénierie fiscale

35 % des économies
obtenues

frais de mission: 3%
CTR 24/10/2014



2014 60
renonciation au droit

de préemption

Section B N°544

3 rue de

l'Essonne

03/11/2014

2014 61
renonciation au droit

de préemption

Section B N°

2460 2

avenue Gallieni

03/11/2014

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du maire,

PREND ACTE de ces décisions.

Vote : pour à l’unanimité.

DELIBERATIONS EN MATIERE D’ADMINISTRATION GENERALE

3 MODIFICATION DU NOMBRE D’ADJOINTS

Rapporteur : Laurence BUDELOT

Le Maire présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

VU, le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU, le résultat des élections communales du 23 mars 2014,

CONSIDERANT le renouvellement de l’ensemble du Conseil municipal,

CONSIDERANT que le conseil municipal peut déterminer un nombre d’adjoints sans que celui ci puisse excéder 30%

de l’effectif légal du conseil municipal qui est de 23 conseillers,

CONSIDERANT que le conseil municipal du 29 mars 2014 à déterminé à 5 le nombre d’adjoints, et qu’il convient de

nommer un 6ème adjoint

APRES en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL décide :

DE CREER un 6ème poste d’adjoint

Vote : 1 Contre, 3 abstentions, 16 pour

4 NOMINATION D’UN ADJOINT

Rapporteur : Laurence BUDELOT

Le Maire présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

VU la délibération n°2014 09 001 créant un 6 éme adjoint au Maire,



CONSIDERANT qu’en application de la délibération du 29 mars 2014, la commune disposait, à ce jour, de 5 adjoints.

Le maire rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret et demande s’il y a des candidatures.

Suite au scrutin,

EST PROCLAMEE ET INSTALLEE immédiatement adjointe au Maire Mme PASQUE Jennifer.

Vote : 4 abstentions (Luc BORG, Odile BEOT, Mireille LOCQUET, Thérèse LEGRAS), 16 pour.

5 – INDEMNITESDE FONCTIONDES ELUS

Rapporteur : François CAMPANA

François CAMPANA présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123 23 et L.2123 24,

VU la séance du Conseil municipal en date du 29 mars 2014 portant élection du Maire et de ses Adjoints,

VU la délibération n°2014 03 003 du 9 avril 2014 prévoyant les indemnités des élus,

VU la délibération n°2014 09 002 du 20 Novembre 2014 désignant M. ou Mme xxx en tant que 6éme Adjoint au

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

3 801,47 euros à ce jour, les pourcentages maximum étant fixés par rapport aux strates démographiques,

CONSIDERANT que l’enveloppe globale doit être revue du fait de la désignation d’un 6éme adjoint, et que celle ci

est désormais fixée à 5.398,09 € contre 4.770,84 € précédemment, conformément au tableau joint en annexe de la
délibération,

CONSIDERANT que la nouvelle répartition proposée fixe à 5.398,09 € le montant total des indemnités
allouées, respectant ainsi l’enveloppe maximum autorisée de 5.398,09 €,

Après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL décide,

DE FIXER, conformément au tableau annexé à la délibération détaillant le calcul des indemnités,

- l’enveloppe globale des indemnités des élus à un montant de 5.398,09 €,
- la rémunération du Maire à 37 % du traitement brut mensuel de référence, soit 1 406,54 euros (3 801,47x37%),
- la rémunération des Adjoints à 12,50 % du traitement brut mensuel de référence, soit 475,18 euros

(3 801,47x12,5%),
- la rémunération des Conseillers municipaux délégués à 6 % du traitement brut mensuel de référence, soit

228,09 euros (3 801,47x6%),

DE DIRE que ces indemnités évolueront selon les augmentations générales de la Fonction publique,

DE PRELEVER les crédits correspondants sur le Budget communal de l’exercice en cours.

Vote : 3 abstentions (Luc BORG, Odile BEOT, Thérèse LEGRAS), 17 pour



I MONTANT DE L'ENVELOPPE GLOBALE (maximum autorisé) :

indemnité maximale du maire + total des indemnités maximales des adjoints et conseillers municipaux

ayant délégation =

(3.801,47 x 43 %) + (3.801,47 x 16,5% x 6) = 5 398,09 €

II INDEMNITES ALLOUEES

FONCTION

MONTANT

MENSUEL BRUT au

20 Novembre 2014

POURCENTAGE

INDICE 1015

Maire 1.406,54 € 37 %

1er adjoint 475,18 € 12,5 %

2ème adjoint 475,18 € 12,5 %

3ème adjoint 475,18 € 12,5 %

4ème adjoint 475,18 € 12,5 %

5ème adjoint 475,18 € 12,5 %

6ème adjoint 475,18 € 12,5 %

Conseiller délégué 1 228,09 € 6 %

Conseiller délégué 2 228,09 € 6 %

Conseiller délégué 3 228,09 € 6 %

Conseiller délégué 4 228,09 € 6 %

Conseiller délégué 5 228,09 € 6 %

TOTAL ALLOUE 5 398,09 €

DELIBERATIONS EN MATIERE DE FINANCES

20H55 arrivée de Muriel JAEGER.



6 PRINCIPE D’ATTRIBUTION DE L’INDEMNITE DE CONSEIL DU TRESORIER MUNICIPAL

Rapporteur : Bertrand BERTUZI

Bertrand BERTUZZI présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

VU l’article 97 de la Loi n° 82 213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des

Départements et des Régions,

VU le décret n° 82 979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités

territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,

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

allouée aux comptables du Trésor Public, chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics

locaux,

CONSIDERANT qu’il est possible d’octroyer au Trésorier Municipal une indemnité annuelle, calculée en fonction de

la moyenne des dépenses réelles des comptes administratifs des trois derniers exercices. Cette indemnité dite « de

conseil » représente au titre de 2014 la somme de 779.01 €.

CONSIDERANT le départ de Mme Nicole DESCAMPS et la mutation de son remplaçant, M André LOISEL, l’indemnité

se repartira comme suit :

Mme Nicole DESCAMPS

Brut 357,05 €

CSG : 2,4% 8,42 €

CSG : 5,1 % 17,89 €

RDS : 0,5 % 1,75 €

Net 328,98 €

M André LOISEL

Brut 421,96 €

CSG : 2,4% 9,95 €

CSG : 5,1 % 21,14 €

RDS : 0,5 % 2,07 €

Net 388,80 €

Madame le Maire invite le Conseil Municipal à fixer à 100 % le taux de versement de cette indemnité.

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide :

D’accorder l’indemnité de Conseil aux deux Trésoriers Municipaux consécutifs au taux de 100 % pour l’année

2014, soit 779.01 € dont 357.05 € pour Mme DESCAMPS et 421.96 € pour M LOISEL.



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

précité et sera attribuée à Madame Nicole DESCAMPS, Trésorier municipal

Vote : pour à l’unanimité.

7 EVALUATION DU TRANSFERT DE CHARGES DU SIMED

Rapporteur : Laurence BUDELOT

Le Maire présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

Il est demandé le nombre d’enfants inscrits cette année à Vert le Petit.

Madame le Maire répond qu’il y a 27 enfants inscrits contre 33 l’an passé et 42 en 2012. Il y a une nette

diminution pour l’ensemble des communes, mais la participation pour les communes est en augmentation.

VU les articles L2121 1 et suivants du Code Général des collectivités territoriales

VU la délibération du conseil communautaire n°7 1 du 17 décembre 2013 relative à la modification statutaire

concernant la compétence conservatoire de musique et de danse du Val d’Essonne,

VU l’article L1609 nonies C IV du code général des impots relatif aux modalités de calcul des transferts de charges,

VU le rapport rendu par la commission locale chargée d’évaluer les transferts de charges (CLET) lors de sa réunion du

2 octobre 2014,

CONSIDERANT que la CLET a décidé de retenir pour le calcul du transfert de charges pour les communes adhérentes

au syndicat de musique et de danse du Val d’Essonne (SIMED) les coûts de fonctionnement constatés sur une période

de trois à cinq ans dans les comptes administratifs des communes concernées,

CONSIDERANT que les conclusions de la CLET doivent être validées à la majorité qualifiée des communes soit 2/3 des

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

population du territoire.

Après en avoir délibérer,

Le Conseil Municipal décide :

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

présente délibération.

D’approuver les modifications à apporter à compter du 1er janvier 2015 aux attributions de compensation des

communes concernées.

Vote : 2 abstentions (Luc BORG, Odile BEOT), 19 pour.

Le tableau joint en annexe donne les éléments financiers correspondants.

Le coût du transfert de charge serait le suivant :

Ballancourt sur Essonne 84831 €

Baulne 7 168 €

Itteville 27 441 €



La Ferté Alais 13820 €

Saint Vrain 8490 €

Vert le Grand 12 034 €

Vert le Petit 21 008 €

Le montant des attributions de compensation pour les communes concernées seraient revu à compter de

2015 comme indiqué dans le tableau annexé à la présente note.

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

population totale, ou bien la moitié des communes regroupant les deux tiers de la population.

Le silence d’un conseil municipal ne vaut pas approbation du rapport de la CLET.

AUVERNAUX 39 522 FONTENAY 115 735 ST VRAIN 277 824

BALLANCOURT 468 653 ITTEVILLE 476 917 VLG 1 243 378

BAULNE 115 074 LA FERTE A 275 318 VLP 1 616 339

CEERNY 315 272 LEUDEVILLE 169 403 D’HUISON 160 828

CHAMPCUEIL 157 058 MENNECY 2 300 986 GUIGNEVILLE 79 519

CHEVANNES 51 237 NAINVILLES 2 987 ORVEAU 4 471

ECHARCON 9 610 ORMOY 630 305 VAYRES /E 1 574

DELIBERATIONS EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES

8 ATTRIBUTION DE CHEQUES CADHOC

Rapporteur : Laurence BUDELOT

Le Maire présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

Odile BEOT : Est ce que le tarif est le même qu’auparavant

Le Maire : oui, c’est effectivement constant.

CONSIDERANT la volonté d’attribuer une dotation vestimentaire aux agents administratifs et du culturel pour des
vêtements de représentation équivalente à la dotation vestimentaire prise en charge directement par la ville pour les
services techniques, la crèche ainsi que le service scolaire,



Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide :

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

service administratif, au service culturel ainsi que pour le directeur des services techniques.

Préciser que ces chèques Cadhoc devront être strictement réservés à l’acquisition de vêtements par les agents

en bénéficiant.

Vote : 1 abstention (Murielle JAEGER), 20 pour.

9 CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE

Rapporteur : Laurence BUDELOT

Le Maire présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

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 il y a une assistance en cas de recours pour les agents, qui

n’existait pas chez Groupama.

VU la délibération n°2013 06 002 du 27 novembre 2013 par laquelle le conseil municipal de Vert le Petit a décidé de

se joindre à la procédure de renégociation du contrat groupe d’assurance engagée par le Centre Interdépartemental

de Gestion au début de l’année 2014,

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

puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe proposé,

Considérant que les prestations du contrat groupe sont moins onéreuses que celles proposées par le prestataire

actuel, à savoir Groupama, tout en permettant le bénéfice de conseils et d’accompagnement dans la prévention de

l’absentéisme dont nous ne bénéficions pas aujourd’hui,

Considérant que le contrat en cours avec la société Groupama arrive à son terme le 31 décembre 2014,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide :

D’AUTORISER le Maire à signer le contrat groupe avec le CIG dont le prestataire désigné est la société CNP, celui

ci prenant effet au 1er janvier 2015 pour une durée de 4 ans.

Vote : pour à l’unanimité.





10 AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE

Rapporteur Laurence BUDELOT

Le Maire présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

Un intervenant remarque que 3 jours ouvrables pour un décès paraissent insuffisants

Il est demandé de quelle façon est calculé le mode de garde d’enfant malade.

Madame le Maire répond que c’est le calcul légalement prévu qui s’applique : durée des obligations

hebdomadaires de service + 1 jour.

VU l’article 59 3 de la loi du 26 janvier 1984,

VU la délibération n°001 du 25 septembre 2013,

VU l’avis favorable du Comité Technique en date du 7 novembre 2014,

CONSIDERANT que la loi du 26 janvier 1984 prévoit l’octroi d’autorisations d’absence aux fonctionnaires territoriaux

à l’occasion de certains événements familiaux mais n’en précise ni les cas ni la durée,

CONSIDERANT que, en l’absence de décret d’application, les conditions d’octroi de ces autorisations sont fixées au

niveau local et les autorités peuvent tenir compte des avantages pouvant être accordés aux fonctionnaires de l’Etat,

CONSIDERANT qu’il appartient donc à l’organe délibérant de se prononcer, après avis du Comité Technique, sur la

nature des autorisations d’absence accordées et sur le nombre de jours.

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide de :

De fixer la nature et la durée des autorisations spéciales d’absence telles que présentées dans le tableau joint en

annexe de la présente délibération.

Vote : pour à l’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 

MARIAGE  

Agent 5 jours ouvrables Autorisation accordée sur présentation 

d’une pièce justificative 

Le jour de l’évènement doit être inclus  Enfant 3 jours ouvrables 



Parents, frères, sœurs 1 jour ouvrable (1) 

DECES / OBSEQUES

D’un conjoint (ou pacsé ou 

concubin) (2)

D’un enfant 

D’un ascendant direct

3 jours ouvrables 

3 jours ouvrables

Autorisation accordée sur présentation 

d’une pièce justificative

Jours éventuellement non consécutifs  Des père, mère 3 jours ouvrables 

Des beau-père, belle-mère   3 jours ouvrables 

Des frère, sœur 1 jour ouvrable (1) 

MALADIE TRES GRAVE 

D’un conjoint (ou pacsé ou 

concubin) (2) 

D’un enfant

3 jours ouvrables 

3 jours ouvrables 

Autorisation accordée sur présentation 

d’une pièce justificative

Jours éventuellement non consécutifs  

Des père, mère 3 jours ouvrables

Des beau-père, belle-mère 3 jours ouvrables 

Des frère, sœur 1 jour ouvrable (1) 

(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 

jours qui suivent l’évènement  

Autorisation accordée sur présentation 

d’une pièce justificative

GARDE D’ENFANT 

MALADE

Durée des obligations 

hebdomadaires de service + 1 

jours (2) 

Doublement possible si l’agent 

assume seul la charge de 

l’enfant ou si le conjoint est à la 

recherche d’un emploi ou ne 

bénéficie de par son emploi 

d’aucune autorisation d’absence 

Autorisation accordée sous réserve des 

nécessités de service, pour des enfants 

âgés de 16 ans au plus (sauf si 

handicapés)

Autorisation accordée par année civile, 

quel que soit le nombre d’enfants 

Autorisation accordée à l’un ou l’autre 

des conjoints (ou concubins) 

(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. 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 

IV. 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 

3
ème

 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  

V.

VI. AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES MOTIFS CIVIQUES 

JURE D’ASSISE Durée de la session Fonction de juré obligatoire 

Maintien de la rémunération, 

déduction faite de la valeur de 

l’indemnité de session 

TEMOIN DEVANT LE JUGE 

PENAL

Fonction obligatoire 

Agent public cité témoin auprès 

d’une juridiction répressive 

Production de la copie de la 

citation à comparaître ou de la 

convocation

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  

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 

FORMATIONS DE 

PERFECTIONNEMENT DES 

AGENTS SAPEURS POMPIERS 

VOLONTAIRES

5 jours au moins par an  

INTERVENTIONS DES AGENTS 

SAPEURS POMPIERS 

Durée des interventions  



VOLONTAIRES territoriale et le SDIS pour 

encadrer les modalités de 

délivrance des autorisations 

d’absence

MEMBRES DES COMMISSIONS 

D’AGREMENT POUR 

L’ADOPTION  

Durée de la réunion Autorisation accordée sur 

présentation de la convocation



11 PARTICIPATION A LA MUTUELLE DES AGENTS

Rapporteur :Marie josé BERNARD

Marie José BERNARD présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

VU la loi n°84 53 du 26 janvier 1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la fonction publique

territoriale,

VU la loi n°2007 148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique et notamment son article 39,

VU la loi n°2009 972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique et

notamment son article 38,

VU les dispositions du décret n°2011 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales

et de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,

Vu l’avis du Comité technique du 7 novembre 2014,

Considérant l’obligation pour la collectivité de choisir un nouveau mode de participation, à savoir la labellisation ou

la conclusion d’une convention de participation,

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

collectivité à hauteur de 25% de leur cotisation pour la garantie complémentaire santé,

Considérant l’obligation de verser dorénavant une participation en euros, et non plus en pourcentage,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide :

De participer à compter du 1er janvier 2015, dans le cadre de la procédure dite de labellisation, à la couverture de

prévoyance et de santé souscrite de manière individuelle et facultative par ses agents,

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

Garantie Complémentaire Santé labellisée.

Vote : 1 abstention, 20 pour.

DELIBERATION EN MATIERE DE JEUNESSE

12 ATTRIBUTION D’UNE BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE

Rapporteur : Muriel JAEGER

Muriel JAEGER présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

VU la délibération 2013 01 006 du 20 février 2013 portant instauration de la bourse au permis de conduire,

Vu la délibération 2014 06 007 du 4 juin 2014, portant extension des conditions d’attribution de la bourse au permis

de conduire,

CONSIDERANT que Madame Sarah MICKELSEN s’est inscrite dans le dispositif de bourse aux permis et va ainsi

travailler pour le service scolaire de la Commune pour une durée de 60 h, correspondant à une aide financière de

600 €.



Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide :

D’ATTRIBUER à Madame Sarah MICKELSEN une aide financière prévue pour une durée de travail de 60 h, soit un

montant de 600 € qui sera directement versé à son auto école.

Vote : pour à l’unanimité.

DELIBERATIONS EN MATIERE D’URBANISME

13 DESIGNATION D’UN REPRESENTANT DE LA CIAPH

Rapporteur :Jean Marc PINON

Jean Marc PINON présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.2143 3, 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° 2009 526 du 12 mai 2009 portant loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des
procédures et notamment son article 98 modifiant les deux derniers alinéas de l'article L.2143 3 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

CONSIDERANT que cet article prévoit que lorsque la compétence en matière de transports ou d’aménagement du
territoire est transférée au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, une Commission
Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées doit être créée au sein de cet EPCI.

VU l’arrêté du Préfet, en date du 11 décembre 2002 et référencé sous le numéro 2002 PREF DCE 0393 portant
création de la Communauté de Communes du Val d’Essonne et fixant ses compétences statutaires, et transfère la
compétence « Transports » et « Aménagement du Territoire» à la Communauté de Communes.

CONSIDERANT que la loi n° 2009 526 du 12 mai 2009 précise que la commission est composée réglementairement
et à minima du Président de la Communauté de Communes, des Maires, de représentants des habitants et de
représentants des associations départementales des personnes handicapées.

CONSIDERANT qu’il est nécessaire de procéder à la désignation d’un représentant de la commune de Vert le Petit, à
la Commission Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH) de la CCVE

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal

DESIGNE Monsieur Jean Marc PINON représentant de la commune de Vert le Petit, à la Commission

Intercommunale pour l'Accessibilité des Personnes Handicapées (CIAPH) de la CCVE.

Vote : pour à l’unanimité.



14 CONVENTION DE MUTUTALISATION DE L’INSTRUCTION DE L’AUTORISATION DU DROIT DU SOL

Rapporteur : Jean Marc PINON

Jean Marc PINON présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

Il est demandé si les vertois devront se rendre à la CCVE pour donner les dossiers.

Jean Marc PINON répond que se sont des compétences propres à la ville et les dossiers seront toujours à

déposer à la Mairie. C’est le service de l’urbanisme qui devra s’assurer que le dossier est complet avant

l’envoi.

Cela donne t il une charge de travail supplémentaire au service urbanisme ?

Non, car c’est un transfert de compétences de l’Etat à la CCVE

VU le Code général des Collectivités territoriales

VU la délibération du conseil municipal en date du 26 juin 2014,

VU la loi ALUR du 25 Mars 2014 prévoyant qu’à compter du 01 juillet 2015, la commune ne pourra plus bénéficier de

la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols

délivrés au nom de la commune.

CONSIDERANT la nécessité d’assurer la continuité le service d’instruction du droit des sols à compter du 1er janvier

2015,

Après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL décide,

D’AUTORISER Madame le Maire à signer la convention à intervenir entre la Communauté de Communes du Val

d’Essonne et la commune de Vert le Petit relative à la mise à disposition du service commun de la C.C.V.E. pour

l’instruction des autorisations du droit des sols.

Corentin DELABRE : Les citoyens devront ils déposer leur dossier directement auprès de la CCVE ?

Jean Marc PINON : Non, les dossiers doivent être déposés en mairie. La responsable de l’urbanisme vérifie que le

dossier est complet avant de l’envoyer pour instruction à la CCVE.

Luc BORG : La charge de travail est elle la même pour le personnel communal ?

Jean Marc PINON : Ca ne change rien pour notre personnel.

Odile BEOT : y a t il une estimation du coût ?

Jean Marc PINON : le coût sera peu élevé car Ver le Petit a peu de permis de construire à instruire.

Vote : pour à l’unanimité.

15 CESSION A LA COMMUNE DE LA VOIE DENOMMEE RUE AMAND LOUIS DESSERVANT LE LOTISSEMENT DU

BOIS LOISEAU (LOTISSEMENT VALLET)



Rapporteur : Jean Marc PINON

Jean Marc PINON présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

VU le Code général des Collectivités territoriales,

VU les plans de division établis par Monsieur MARISY, géomètre,

VU la délibération du 21 décembre 2007,

CONSIDERANT que le principe d’intégration de la voie du lotissement Vallet dit lotissement du Bois Loiseau dans le

domaine communal a déjà été acté par délibération du conseil municipal en date du 21/12/2007.

CONSIDERANT que la procédure de régularisation de l’acte authentique de vente n’a pas été menée à son terme.

Après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL décide,

D’ACCEPTER le transfert amiable des réseaux et de la voirie du lotissement du Bois Loiseau correspondant à la

parcelle cadastrée section Y n° 136 d’une contenance de 881 m².

D’ACCEPTER la cession à l’euro symbolique de la bande de terrain de 50 cm de large à prendre sur les parcelles

suivantes :

parcelle Y n°128 : lot A d’une contenance de 23 m².

parcelle Y n°129 : lot C1 d’une contenance de 3 m².

parcelle Y n°126 : lot C2 d’une contenance de 35 m².

DE PRECISER que les frais de transfert seront à la charge de la commune.

QUE la voirie du lotissement du Bois Loiseau sera transférée dans le domaine public communal.

DE DONNER POUVOIR à Madame le Maire ou Monsieur le Maire Adjoint délégué à l’urbanisme pour signer tous

documents et actes liés à ce dossier.

Vote : pour à l’unanimité.

DELIBERATION EN MATIERE D’INTERCOMMUNALITE

16 AVIS SUR LE SCHEMA DE COOPERATION INTERCOMMUNAL

Rapporteur : Laurence BUDELOT

Le Maire présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

Le Préfet de Région a adressé aux communes et aux intercommunalités d’Ile de France le projet de

Schéma Régional de Coopération Intercommunale prévu par la loi de modernisation de l’action publique

territoriale et d’affirmation des métropoles, n° 2014 58 du 27 janvier 2014.

Ce projet, en l’état, bouleverserait fortement le paysage institutionnel des franciliens au 1er janvier 2016.

Les communes du Val d’Essonne et notre Communauté de Communes sont invitées à émettre un avis sur



ce projet et à le transmettre à Monsieur le Préfet de Région avant le 5 décembre 2014. A défaut, l’avis des

collectivités serait réputé favorable.

Un conseil communautaire spécifique a été convoqué le mardi 4 novembre 2014 pour se prononcer

officiellement et porter ainsi la parole du Val d’Essonne.

Le conseil municipal de VERT LE PETIT doit également se prononcer.

Devant la complexité du sujet, mais aussi en raison des conséquences fortes pour notre territoire et le

devenir des Val d’Essonniens, il convient de mûrir collectivement l’avis que le conseil municipal sera amené

à émettre.

Afin de préparer cette réunion essentielle pour l’avenir, et nourrir la réflexion de notre assemblée,

quelques constats peuvent d’ores et déjà être posés.

Ils relèvent de l’impact direct de la démarche de l’Etat en termes de limites territoriales mais aussi de la

conception même de l’intercommunalité. Ils concernent également les conséquences qui en découleront

pour tous les territoires, y compris ceux dont les périmètres ne sont pas remis en cause.

Le premier constat qui peut être fait est que ce projet s’attache, Le premier constat qui peut être fait est

que ce projet s’attache, à ce stade, aux seules EPCI dont le siège est situé dans l’aire de l’urbaine de Paris.

A ce titre, le Val d’Essonne ne voit pas son périmètre modifié par le Schéma Régional tel que présenté.

Pour autant, le projet de schéma va bien au delà des seuils indiqués par la loi et crée des monstres

administratifs allant jusqu’à 800 000 habitants, aux portes du Val d’Essonne.

Le deuxième constat est que l’Etat marque ainsi une rupture majeure dans la notion même de ce que

doit être une intercommunalité.

L’Etat fait reposer son projet de schéma sur un seul objectif :

Créer des pôles économiques compétitifs susceptibles, grâce à une taille critique dont la pertinence reste à

démontrer, de faire poids face à la Métropole du Grand Paris.

Il faut noter que dans les débats qui se sont tenus lors de la présentation du Schéma à la Commission

Régionale de Coopération Intercommunale, l’Etat n’a, à aucun moment, relevé l’impact du schéma sur

d’autres compétences que le développement économique.

En créant des Hyper EPCI, l’Etat instaure donc des collectivités de gestion et d’aménagement et met à mal

toute idée d’EPCI de projet et de services tournés vers les habitants.

Les principes de lisibilité et de proximité pour les habitants sont clairement mis de côté au profit d’une

hypothétique efficacité économique.

Le troisième constat est que l’Etat ne fournit aucune étude prospective des impacts de la constitution de

ces Hyper EPCI, notamment financière, pour chacune de ces superstructures, ni pour les autres EPCI.

Le mot d’ordre semble être « faites nous confiance, c’est la bonne stratégie » et ensuite, débrouillez vous

pour la mettre en œuvre…



Pourtant, force est de constater que les fusions programmées pour constituer les Hyper EPCI prévus au

schéma concerne des collectivités ayant des projets, des typologies, des habitants, des taux d’intégration,

des taux d’endettement, le plus souvent très différents.

L’Etat impose donc la constitution d’Hyper EPCI sans fournir le moindre élément d’analyse aux

intercommunalités actuelles, qui leur permette d’émettre un avis éclairé et surtout, si l’Etat va jusqu’au

bout de ses desseins, d’aborder en pleine connaissance de cause la fusion.

Pour prendre l’exemple de l’éventuelle future agglomération du Grand Evry, le taux d’endettement par

habitant des EPCI fusionables va de 8 à 3000 € ! Aucun élément n’est produit indiquant les conséquences

des fusions sur les finances du futur Grand Evry. Il est donc concrètement impossible d’évaluer

sérieusement aujourd’hui si la fusion aura, ou non, un impact sur la fiscalité supportée par les habitants, et

si oui dans quelles mesures.

Pourtant, les fusions prononcées, il faudra bien en supporter les conséquences. C’est donc une forme de

saut dans l’inconnu qui est imposé à des collectivités.

Le quatrième constat est que l’Etat mise donc sur des territoires dont il fait des cibles prioritaires, sans

s’interroger sur les effets directs induits pour les autres intercommunalités.

Il semble raisonnable de penser que ces Hyper EPCI dont l’objet est de favoriser la croissance économique

régionale et nationale et d’éviter une fracture avec la Métropole du Grand Paris, vont concentrer toute

l’attention de l’Etat qui aura à cœur de démontrer la pertinence de sa démarche.

Il est donc tout à fait probable que ces Hyper EPCI imposés concentrent également l’essentiel des moyens

que l’Etat et la Région peuvent consacrer, tant en termes d’infrastructures que d’aides financières directes.

Comment penser qu’en Essonne, qui comptera une agglomération de 532 000 habitants et une autre de

800 000 habitants – certes à cheval sur les Yvelines leurs projets et demandes de subventions ne seront

pas traitées prioritairement à ceux de la CCVE ou de la CC Entre Juine et Renarde ?

Le fait que l’Etat et la Région concentrent l’essentiel de leurs efforts envers ces Hyper EPCI condamnera

les territoires comme le nôtre, à court terme, à une précarité budgétaire dommageable pour nos

habitants.

La Communauté de Communes du Val d’Essonne, dont le siège situé à Ballancourt sur Essonne est hors de

l’unité urbaine de Paris, échappe donc dans le projet de Schéma à l’obligation de se retrouver dans un

ensemble de 200 000 habitants ou plus Néanmoins, elle n’échappera pas aux conséquences directes sur

son fonctionnement mises en évidence ci dessus.

On pourrait donc imaginer que, si le danger d’une fusion forcée avec des territoires fortement urbanisés à

l’horizon du 1er janvier 2016 semble écarté, les difficultés que rencontrera la CCVE, comme d’autres EPCI

qui lui ressemblent, engendreront une nouvelle démarche de l’Etat visant à une nouvelle vague de fusions.

Nous souhaitons réaffirmer notre appartenance à la CCVE, pour des raisons de cohérence de territoire, de

cohérence dans la maitrise budgétaire.

Et que si nous devions opérer une fusion avec d’autres EPCI, nos vœux seraient tourné vers le sud Essonne.

Le Maire précise que si le Conseil Municipal ne donne pas d’avis, son avis est réputé favorable.



Luc BORG : il existe déjà des discordes entre les grandes agglomérations concernées. Il faut donc être

méfiants vis à vis de ces usines à gaz que représentent ces futures très grandes intercommunalités. Il y

aura encore moins d’élus de proximité.

Le MAIRE: Tu as raison. Les compétences des petits EPCI ne sont pas claires.

Pierre MARQUES : J’ai une doute qu’on puisse fonctionner avec des petits EPCI. Il ne faudra pas s’attendre

à bénéficier de grands services si on reste entre petits.

Corentin DELABRE : Quel est le ressenti pour les petites communes du Nord de l’Essonne?

Le MAIRE : quelques communes sont favorables à entrer dans le Grand Paris. Sinon beaucoup de ville ont

peur. C’est déjà compliqué d’organiser les transports entre les communes de la CCVE alors à l’échelle du

Grand Paris…

Il est procédé au vote de la délibération selon ces termes :

CONSIDERANT que la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles requière

l’avis de toutes les collectivités qui se situe, non seulement dans l’unité urbaine de Paris, mais également sur

l’ensemble du périmètre de la région Ile de France

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

Intercommunal portant en particulier, sur le département de l’Essonne,

CONSIDERANT la position de la CCVE qui s’est affirmée lors du conseil communautaire exceptionnel du 4 novembre

2014 par le vote d’un avis défavorable

sur le projet de Schéma Régional de Coopération Intercommunal

CONSIDERANT que l’Etat marque une rupture majeure dans la notion même de ce que doit être une

intercommunalité en créant des pôles économiques compétitifs susceptibles, grâce à une taille critique dont la

pertinence reste à démontrer, de faire poids face à la Métropole du Grand Paris,

En créant des Hyper EPCI de gestion et d’aménagement qui mettent à mal toute idée d’EPCI de projet et de services

tournés vers les habitants.

CONSIDERANT que l’Etat ne fournit aucune étude prospective des impacts de la constitution de ces Hyper EPCI,

notamment financière

CONSIDERANT que les fusions programmées pour constituer les Hyper EPCI prévus au schéma concerne des

collectivités ayant des projets, des typologies, des habitants, des taux d’intégration, des taux d’endettement, le plus

souvent très différents.

CONSIDERANT que la commune de Vert le Petit adhère au positionnement d’un éventuel regroupement ou une

fusion d’intercommunalités, s’il cela s’avérait nécessaire, avec celles situées au sud ou à l’ouest du territoire de la

CCVE et situées en dehors de l’unité urbaine de Paris,

Après en avoir délibéré,

Le CONSEIL MUNICIPAL décide,

De donner un avis défavorable au projet du Schéma Régional de Coopération Intercommunale prévu dans la

loi MAPAM en affirmant sa position vers un regroupement ou une fusion d’intercommunalités, s’il cela s’avérait

nécessaire, avec celles situées au sud ou à l’ouest du territoire de la CCVE et situées en dehors de l’unité urbaine de

Paris,



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

territoire de la CCVE et son ancrage fort dans le Sud Essonne

Il est donné un avis défavorable.

Vote : 1 abstention (Pierre Marques), 20 pour.



RAPPORTS

17 RAPPORT D’ACTIVITE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D’ESSONNE

Rapporteur : Laurence BUDELOT

Le Maire présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

Ce rapport est mis à la disposition du public, pendant un mois, dans les 7 jours après la séance du conseil

municipal.

VU les articles L5211 39 et D 2221 1, D 2224 2, D 2224 3 et son annexe V du Code Général des Collectivités

Territoriales (C.G.C.T.),

APRES AVOIR ENTENDU le rapporteur qui précise que ces rapports sont mis à la disposition du public, pendant un

mois, dans les 7 jours après la séance du conseil municipal,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide de :

Prendre acte de la communication du rapport de la Communauté de Communes du Val d’Essonne pour l’année

2013,

Vote : pour à l’unanimité.

18 RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE DISTRIBUTION D’EAU POTABLE

Rapporteur : Bertrand BERTUZZI

Bertrand BERTUZZI présente les motifs de la délibération et procède à la lecture du projet de délibération.

Ce rapport est mis à la disposition du public, pendant un mois, dans les 7 jours après la séance du conseil

municipal.

VU les articles L5211 39 et D 2221 1, D 2224 2, D 2224 3 et son annexe V du Code Général des Collectivités

Territoriales (C.G.C.T.),

APRES AVOIR ENTENDU le rapporteur qui précise que ces rapports sont mis à la disposition du public, pendant un

mois, dans les 7 jours après la séance du conseil municipal,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil Municipal décide de :

Prendre acte de la communication du rapport du Syndicat des eaux de l’Hurepoix concernant le prix et la qualité

du service public de l’eau potable pour l’année 2013,

Vote : pour à l’unanimité




