COMPTE RENDU SOMMAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

Date de convocation
9 décembre 2008

L'an deux mil huit
Le 15 décembre 2008 à vingt heures
Le Conseil Municipal légalement convoqué (article L 212111 du Code Général des
Collectivités Territoriales) s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de
Pierre CARASSUS, Maire

Date d’affichage
En exer cice : 33
9 décembre 2008

Nombre de Conseillers
En exercice : 33
Présents
: 30
Votants
: 32

Étaient pr ésents : Pierre CARASSUS, Pierre HERRERO, Ginette MOREAU, Josette
GUYARD, JeanLouis MASSON, Corinne MAGNIFICO, Alain TAFFOUREAU, Colette
LLECH, Anselme MALMASSARI, Jacqueline CHEVIYER, Jean Christophe PAGES,
Nadine DALLONGEVILLE, Jean François CHALOT, Marie Christophe TROUVE, Henri
Du BOIS de MEYRIGNAC, Chantal BAUDET, Michel GARD, Olivier JACOB, Maryse
AUDAT, Michel BERLAN, Fatima ABERKANE JOUDANI, Gilbert LAVALLEE,
Alexandrine TRINIDAD PRATT, Dominique GASTREIN, Clodi PRATOLA, Palmyre
DEBOSSU, Marc DUMONT, JeanClaude CARON, Antoine FRANZI, Alain VALOT à
partir de la délibération n°08.160 (30)
Absents ayant donné pouvoir : Martine BACHELET à Ginette MOREAU, Odile
EYRAUD à Clodi PRATOLA (2)
Absent : Ghislaine SARGENT (1)

Michel GARD a été élu secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR

159.
Désignation du secrétaire de séance
160.
Installation d’un nouveau conseiller municipal
161.
Approbation du procès verbal du 2 octobre 2008
162.
Compte rendu des décisions
URBANISME – TRAVAUX – MARCHES PUBLICS
163.
Fibre optique – compte rendu et projet de l’étude
164.
Aménagement Côte St Gemme
165.
Programme rue des rechèvres
166.
Bail commercial : 6 rue des Carouges
167.
Approbation révision simplifiée du POS
168.
Présentation projet d’extension de la résidence la Passerelle
169.
Développement durable : équipements de récupérateurs d’eau
AFFAIRES GENERALES & INTERCOMMUNALITE
170.
CAMVS : le point
171.
Médailles de la Ville
FINANCES COMMUNALES
172.
Information sur le contentieux concernant l’opération de géothermie
173.
Admission en non valeur
174.
Décision modificative n°2

175.
176.

Fixation participations des conjoints au vœu du personnel
Admission en non valeur SCI Village

RESSOURCES HUMAINES
177.
Marché prévoyance statutaire
178.
Modification tableau des effectifs
179.
Modification tableau des effectifs : enseignement artistique
180.
Création de postes – besoin saisonnier – pré adolescents, adolescents, accueil de loisirs
181.
Rémunération accessoire formation
182.
Collège employeur du Comité Technique Paritaire
ENFANCE
183.
Conventions d’objectifs et de financement de l’accueil de loisirs
184.
Signature de la convention « enfancejeunesse »
185.
Tarification classes de découvertes des écoles élémentaires
CULTURE ET ANIMATION
186.
Modification du règlement d’utilisation des salles communales
187.
Règlement intérieur de la Maison des Associations
188.
Bourse au projet
QUESTIONS DIVERSES
08.159  Désignation du secr étair e de séance
A L' UNANIMITE, DESIGNE Michel GARD en qualité de secrétaire de séance.
08.160 – Installation d’un conseiller municipal
PROCEDE A L’INSTALLATION de Monsieur Alain VALOT, en qualité de Conseiller Municipal remplaçant Nicole
PRECIGOUT démissionnaire. Il lui succède dans l’ensemble des missions précédemment assumées par Mme Précigout.
08.161 – Appr obation du pr ocès ver bal du 2 octobr e 2008
Le procès verbal est approuvé à l’UNANIMITE.
08.162 – Compte r endu des décisions

PREND ACTE des décisions suivantes
N° décision
08.29
08.30
08.31
08.32
08.33
08.34
08.35

Objet
Honoraires Me Rouquette affaire UNIFERGIE
Indemnisation d’assurance PNAS – Sinistre vandalisme
Convention de mise à disposition  ASPTT
Convention de mise à disposition – Foyer de l’Enfance
Convention de mise à disposition  Pompiers
Emprunt 300 000 €
Modification régie d’avances : Maison de l’Enfant

URBANISME – TRAVAUX – MARCHES PUBLICS
08.163 – Compte r endu et pr ojet de l’étude sur la fibr e optique

Le bureau d’études Quatrec REND COMPTE de la préétude technique et économique réalisée pour
l’établissement d’un réseau de fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) sur notre territoire.
08.164 – Aménagement côte St Gemme

A L’UNANIMITE,
ATTIRE l’attention de la CAMVS et du Conseil Général sur la nécessité d’apporter enfin une réponse de
sécurité à l’intersection de la côte Ste Gemme et de la RD 409 : repositionner le Stop et repousser le démarrage
de la piste cyclable
ATTIRE l’attention de la CAMVS sur la nécessité d’apporter une réponse de sécurité à l’arrivée de la liaison
douce sur Melun en mettant en place des lisses
08.165 – Pr ogr amme r ue des Rechèvr es

DONNE son accord, sous condition suspensive de la déclaration d’utilité publique, à la réalisation du projet
d’aménagement des parcelles AH 96 et 97 de la rue des Rechèvres, tel qu’il a été soumis à enquête publique,
par les Foyers de Seine et Marne : programme de logements mixant locatif social et accession sociale à la
propriété et construction d’un parc de stationnement public
DIT que la commune renoncera à exercer son droit de préemption au vu d’un engagement sur les conditions de
réalisation du programme prévu
Le vote a lieu à main levée et donne le résultat suivant :
POUR : 26
Contre : 1 (M. FRANZI)
Abstention : 5 (Mmes DEBOSSU, EYRAUD – MM. PRATOLA, CARON, DUMONT)

08.166 – Bail commer cial – 6 r ue des Car ouges

A L’UNANIMITE, DONNE à bail commercial à Madame VIAUD la construction dépendant de la propriété
bâtie AI 370, 6 rue des Carouges et AUTORISE Monsieur le Maire à signer le bail.
08.167 – Révision simplifiée du POS

A L’UNANIMITE

ACCEPTE les conclusions du bilan de concertation conduisant à la poursuite de la révision simplifiée
du POS/PLU Zone NATertre de Chérisy

DECIDE d’approuver la révision simplifiée du POS/PLU portant sur la reconfiguration des espaces
boisés classés du Tertre Cherisy et la modification du règlement tel qu’il est annexé à la présente
08.168 – Pr ésentation pr ojet d’extension de la r ésidence la Passerelle

AUTORISE Monsieur le Maire à poursuivre la recherche des subventions nécessaires à la réalisation du
programme de rénovationextension de la résidence la Passerelle et à conclure les accords de financement.
Le vote a lieu à main levée et donne le résultat suivant :
POUR : 27
Contre : 0
Abstention : 5 (Mmes DEBOSSU, EYRAUD – MM. PRATOLA, CARON, DUMONT)

08.169 – Équipement de r écupér ateur s d’eau

A L’UNANIMITE


ARRETE ainsi les conditions de mise en place de récupérateurs d’eau auprès des habitants :

Les récupérateurs seront vendus aux habitants volontaires avec une réfaction du prix de 50%
Le demandeur ne peut être qu’un particulier, utilisant le récupérateur d’eau à titre individuel ou pédagogique
Le demandeur doit être domicilié en pavillon individuel avec jardin ou un espace vert sur le territoire de la
commune et utiliser le récupérateur d’eau sur le territoire de la commune. Il s’engage à respecter ces conditions
en signant une déclaration sur l’honneur
L’acquisition d’un récupérateur d’eau de pluie est limité à un par foyer.


DIT que les dépenses et les recettes seront effectuées sur le budget eau

AFFAIRES GENERALES & INTERCOMMUNALITE
08.170 – Point sur la CAMVS
Monsieur le Maire rappelle la position de la commune : Vaux le Pénil a refusé de participer au travail en cours sur la
réduction des dépenses de la Camvs. Il souligne que plusieurs communes ont exprimé leur réticence même leur désaccord
sur ces méthodes à la limite de l’arbitraire. Mais sur la prise en charge de certaines dépenses, notamment l’entretien de la
ZI, la commune ne transigera pas. Et il s’est félicité de l’unanimité du conseil municipal sur tous ces points.

08.171 – Médailles de la ville – Pr omotion 2007
Le Conseil Municipal ACCEPTE A L’UNANIMITE la liste des récipiendaires selon l’ordre suivant :

MEDAILLE « BRONZE »
Madame Annick VIVALDI (Club Loisirs et Création)
Madame Christine TESTEAU (Association Rebondir au delà de ses rêves )
Madame Claudine EYZAT (Association de la Ferme des Jeux)
Madame Rolande DE GRAAF (Comité de Parrainage)
Madame Rina ZIRALDO (Comité de Parrainage)
Madame Sylvie PLESNIK (Piano en Coeur)
Madame Marie Claude ASSET (UFAL)
Madame Suzanne COLOMBANI (UFAL)
Monsieur Pierre FÔ (Anciens Combattants)
Monsieur Gilbert JESUS (FNACA)

Monsieur Claude DUBUSSY (Club de Judo)
Madame Madeleine CREPATTE (Association Esperanto)

MEDAILLE « ARGENT »
Madame Denise LANGLOIS (Comité des Fêtes, Comité de Jumelage)
Monsieur Paul ANIES (Comité des Fêtes)
Monsieur Charles JEAN (Anciens Combattants, Bronze en 1999)
Monsieur André ZIAROVSKI (Président de la Carte Briarde, Bronze en 2003)
Monsieur Richard RADZION (Président du Club Canin, Bronze en 2001)

MEDAILLE « OR »
Madame Paule RIONDET, secrétaire de l’association Rencontres
(Bronze en 1994, Argent en 2000)
Monsieur Rémy SOFFIATI (Club de Cyclotourisme)
(Bronze en 1994, Argent en 2001)
FINANCES COMMUNALES
08.172 – Infor mation sur le contentieux concer nant l’opér ation de géother mie

A L’UNANIMITE
REFUSE d’accepter que la responsabilité de la commune soit engagée dans la demande de mobilisation de la
caution du crédit bail
MANDATE Monsieur le maire pour défendre les intérêts de la commune notamment concernant les conditions
dans lesquelles cette responsabilité s’est trouvée engagée aux yeux des tiers et DEMANDE à Monsieur le
Maire de provoquer en urgence, si nécessaire, une réunion exceptionnelle des membres du Conseil Municipal
afin de préparer la « contre attaque » de la commune.
SE RESERVE la possibilité de mettre au clair les vraies responsabilités de l’opération de géothermie de Vaux
le Pénil et si besoin d’obtenir réparations de la part des vrais décideurs
08.173 – Admission en non valeur
A L’UNANIMITE, DECIDE d’accepter l’admission en non valeur pour un montant de 1 359,77 €.
08.174 – Décision modificative n° 2 – Budget communal
MODIFIE les articles suivants :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES
011
011

212
422

60632 3
60632 7

1 800,00 Petit équipement
1 400,00 Petit équipement

TOTAL CHAPITRE 0 11

65

01

654

14

TOTAL CHAPITRE 65

023

01

023

 3 200,00

900,00 Pertes/créances irrécouvrables
900,00

14

TOTAL CHAPITRE 023

TOTAL DES DEPENSES

3 200,00 Virement section d’investissement
3 200,00

900,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
77

01

7788

14

900,00

TOTAL CHAPITRE 77

900,00

TOTAL DES RECETTES

900,00

Autres produits exceptionnels

SECTION D’ INVESTISSEMENT
DEPENSES

21
21
21

212 2188
4221 2188
4222 2188

3
7
7

1 800,00 Autres immobilisations corporelles
700,00 Autres immobilisations corporelles
700,00 Autres immobilisations corporelles

TOTAL CHAPITRE 21

3 200,00

TOTAL DES DEPENSES

3 200,00

SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES

021

01

021

14

3 200,00 Virement section de fonctionnement

TOTAL CHAPITRE 021

3 200,00

TOTAL DES RECETTES

3 200,00

Le vote a lieu à main levée et donne le résultat suivant :
POUR : 25
Contre : 0
Abstention : 7 (Mmes DEBOSSU, EYRAUD  MM. PRATOLA, DUMONT, CARON , FRANZI, VALOT)

08.175 – Fixation par ticipations des conjoints aux vœux du per sonnel

A L’UNANIMITE, FIXE à cinq euros le montant de la participation des conjoints des employés communaux
et des élus municipaux aux vœux du Personnel et DIT que les recettes encaissées seront imputées à l’article
758.
08.176 – Admission en non valeur SCI Village
A L’UNANIMITE, DECIDE d’accepter l’admission en non valeur pour un montant de 8 282,00 euros.

RESSOURCES HUMAINES
08.177 –Mar ché pr évoyance statutair e
A L’UNANIMITE, AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’engagement et toutes pièces nécessaires à la
conclusion du marché d’assurance : Prévoyance statutaire de la Commune de Vaux le Pénil, avec GRAS SAVOYE, 2 à 8
Rue Ancelle 92 200 NEUILLY SUR SEINE, courtier de la société d’assurance CNP IAM.
08.178 – Modification tableau des effectifs
A L’UNANIMITE, CREE un poste d’attaché territorial et un poste d’adjoint technique de 2ème classe, à temps non
complet, pour 29 heures mensuelles
08.179 – Modification tableau : enseignement ar tistique
CREE un poste d’assistant d’enseignement artistique, à temps non complet 46.25 % du temps complet (9.25
/20 heures hebdomadaires).
Le vote a lieu à main levée et donne le résultat suivant :
POUR : 27
Contre : 0
Abstention : 5 (Mmes DEBOSSU, EYRAUD  MM. PRATOLA, DUMONT, CARON)

08.180 – Cr éation de postes – besoins saisonnier
A L’UNANIMITE
 FIXE ainsi qu’il suit les postes saisonniers nécessaires à assurer le bon déroulement des vacances scolaires :
Service Jeunesse/Pré ados :
Noël 2008
Ados

1 poste

Grade : Adjoint d’animation de 2ème classe au 1er échelon.

Pré Ados
Rémunération accessoire : 7ème échelon du grade animateur chef,
Rémunération accessoire : 1er échelon du grade animateur principal,
CLSH

1 poste

Grade : adjoint d’animation de 2ème classe au 1er échelon

 CREE un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps non complet 48 heures mensuelles avec effet au 1er
décembre 2008.

08.181 – Rémunér ation accessoir e for mation
A L’UNANIMITE, FIXE à 20 jours de formation par an, à raison de 309 euros brut par journée
08.182 – Collège employeur du comité technique par itair e

DESIGNE ainsi ses représentants au sein du comité technique paritaire :
Membres titulaires : Olivier JACOB, Josette GUYARD, Anselme MALMASSARI, Michel GARD
Membres suppléants : François LECONTE, Sylvie VALENTIN, Joëlle DEVE, Christian GUERRIER
Le vote a lieu à main levée et donne le résultat suivant :
POUR : 27
Contre : 0
Abstention : 5 (Mmes DEBOSSU, EYRAUD  MM. PRATOLA, DUMONT, CARON)

ENFANCE
08.183 – conventions d’objectifs et de financement de l’accueil de loisir s

A L’UNANIMITE, APPROUVE les conventions d’objectifs et de financement des activités d’accueil des
enfants de 3 à 14 ans et des adolescents de 15 à 17 ans et AUTORISE Monsieur le Maire à signer lesdites
conventions.
08.184 – Signatur e de la convention « enfance jeunesse »

A L’UNANIMITE, APPROUVE le projet de contrat enfance jeunesse qui fixe des objectifs et un
cofinancement des activités des enfants et des adolescents de 0 à 17 ans révolus et AUTORISE Monsieur le
Maire à signer ladite convention.
08.185 – Tar ification classes de découver tes des écoles élémentair es

A L’UNANIMITE, ADOPTE les tarifs des classes de découvertes des Écoles Élémentaires de la Commune
CULTURE ET ANIMATION
08.186 – Modification du r èglement d’utilisation des salles communales

ADOPTE la modification du règlement d’utilisation des salles communales avec les amendements suivants :
Le vote a lieu à main levée et donne le résultat suivant :
POUR : 30
Contre : 0
Abstention : 2 (MM. FRANZI, VALOT)

08.187 – Règlement intér ieur de la Maison des Associations
A L’UNANIMITE, APPROUVE le projet de règlement intérieur de la Maison des Associations.
08.188 – Bour se au pr ojet

A L’UNANIMITE, ATTRIBUE à Vaux Musique en Scène une bourse de 354 € en vue de sorties culturelles et
pédagogiques en collaboration avec les professeurs de l’école de musique.
QUESTIONS DIVERSES
Néant

La séance est levée à 23 heures

