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       Ville de  
   La Rochette         

    
REPUBLIQUE FRANCAISE 

------------- 
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

------------- 
VILLE DE LA ROCHETTE 

------------- 
COMPTE-RENDU INTEGRAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNIC IPAL 

DU MERCREDI 26 JUIN 2019 
 
Etaient présents :  
 
M. Pierre YVROUD, M. Bernard WATREMEZ, Mme Françoise FILIPPI, M. Jean-Pierre BONNARDEL, Mme 
Michèle ILBERT, Mme Sylvie COUDRE, M. Alain SARTORI, M. Jean-Louis BIANCO, M. Patrick PICARD, Mme 
Geneviève JEAMMET,  Mme Françoise PARDO, Mme Ursula POITTEVIN DE LA FREGONNIERE, M. Morgan 
EVENAT, M. Jean-Louis LAFAYE, Mme Marie-Catherine BAILLY-COMTE, Mme Anna OLLIVIER. 
 
Absents ayant donné pouvoir :  
 
M. Florent REGUILLO-LARA a donné pouvoir à M. Bernard WATREMEZ. 
Mme Pascale MEURET a donné pouvoir à Mme Françoise FILIPPI. 
M. Olivier TOURNAFOND a donné pouvoir à M. Pierre YVROUD. 
Mme Dominique STOLTZ a donné pouvoir à Mme Sylvie COUDRE. 
M. Jérôme AGISSON a donné pouvoir à M. Jean-Louis LAFAYE. 
 
Absents excusés : 
 
M. Michel PIERSON et Mme Zahra CHARRIER. 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 00, procède à l’appel et demande à Madame Geneviève JEAMMET 
d’assurer le secrétariat de séance, fonction que celle-ci accepte. 
 
DECISIONS MUNICIPALES : 
 
* N°21-2019 portant sur la passation d’un accord cadre à bons de commande pour le contrat d’entretien des 
espaces verts : « taille, élagage et abattage d’arbres » à la ville de LA ROCHETTE  
Le 17 mai 2019, Le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
L’accord cadre à bons de commande n° 2019-04-003 relatif aux travaux d’entretien des espaces verts : taille, élagage et 
abattage d’arbres sur le territoire de la ville de LA ROCHETTE, est attribué à la Société CHADEL, 57 rue de la 
Libération, 91590 BOISSY-LE-CUTTE. 
- Article 2 :  
Sur la base des commandes passées pour l’année 2018, l’accord cadre à bons de commande est attribué pour un montant 
annuel estimé de 14 826,50 € HT. 
La totalité du marché n’excédera pas 88 000 € pour les 4 années. 
- Article 3 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 61521 sur les crédits inscrits au Budget 2019 et 
suivants. Les dépenses s’élèveront en fonction des bons de commande établis en application des prix unitaires par 
l’entreprise. 
- Article 4 :  
Ce marché est conclu pour une  période d’une année à compter du 20 mai 2019, renouvelable trois fois pour la même 
durée, la durée totale du marché ne pouvant excéder 4 années.  
- Article 5 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
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- Article 6 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 
* N°22-2019 portant sur la passation de l’avenant N° 1 au marché de travaux n° 2019-01-01 « extension de la 
crèche multi-accueil LES PREMIERS PAS de la ville de LA ROCHETTE»  – LOT 3 MENUISERIE 
ALUMINIUM 
Le 31 mai 2019, Le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
De signer avec l’entreprise MBO, 190 rue des Trois Tilleuls ZI – 77000 VAUX LE PENIL, un avenant n° 1 au marché 
de travaux n° 2019-01-01 / LOT 3 relatif à l’extension de la crèche multi-accueil « LES PREMIERS PAS », 29 rue 
Henri Matisse, de la ville de LA ROCHETTE. 
L’avenant est signé pour formaliser une modification non substantielle aux marchés de travaux initiaux avec une plus-
value de 2 874,29 € HT. 
L’avenant n° 1 porte le marché de travaux attribué à l’entreprise MBO à 71 427,18 € HT au lieu de 68 552,89 € HT. 
Les autres clauses du marché restent inchangées. 
- Article 2 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 2313 sur les crédits inscrits au budget 2019. 
- Article 3 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 4 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 
* N°23-2019 portant sur la passation de l’avenant N° 1 au marché de travaux n° 2019-01-01 « extension de la 
crèche multi-accueil LES PREMIERS PAS de la ville de LA ROCHETTE»  – LOT 2 ETANCHEITE 
Le 31 mai 2019, Le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
De signer avec l’entreprise SABATE, 1 rue Paul Séramy – 77870 VULAINES SUR SEINE, un avenant n° 1 au marché 
de travaux n° 2019-01-01 / LOT 2 relatif à l’extension de la crèche multi-accueil « LES PREMIERS PAS », 29 rue 
Henri Matisse, de la ville de LA ROCHETTE. 
L’avenant est signé pour formaliser une modification non substantielle aux marchés de travaux initiaux avec une plus-
value de 3 691,63 € HT. 
L’avenant n° 1 porte le marché de travaux attribué à l’entreprise SABATE à 25 939,22 € HT au lieu de 22 247,59 € HT. 
Les autres clauses du marché restent inchangées. 
- Article 2 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 2313 sur les crédits inscrits au budget 2019. 
- Article 3 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 4 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 
A la question de Monsieur le Maire, Monsieur Bonnardel précise qu’il s’agit d’un renforcement du garde-corps 
demandé par le personnel de la structure. 
 
* N°24-2019 portant sur la passation du marché n° 2019-04-004  « exploitation des chaudières et chaufferies des 
bâtiments communaux de la ville de LA ROCHETTE » 
Le 4 juin 2019, Le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
Le marché n° 2019-04-004 relatif à l’exploitation des chaudières et chaufferies des bâtiments communaux de la ville de 
LA ROCHETTE, est attribué à la Société SEMCRA, 1240 avenue Saint Just CS 70031 Vaux le Pénil, 77016 MELUN 
Cedex pour un montant annuel  de 8 770,00 € HT soit 10 524,00 € TTC. 
- Article 2 :  
Ce marché est conclu pour une  période d’une année à compter du 7 juin 2019, renouvelable trois fois pour la même 
durée, la durée totale du marché ne pouvant excéder 4 années.  
- Article 3 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 6156 sur les crédits inscrits au Budget 2019 et suivants.  
- Article 4 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 5 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 



3 
 

* N°25-2019 portant sur un week-end au Futuroscope du service jeunesse 
Le 5 juin 2019, Le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
D’abroger la décision n° 20-2019 du 14 mai 2019 et de la remplacer par le présent acte. 
- Article 1 :  
de signer avec la Société FUTUROSCOPE Destination, CS 93030, 86133 JAUNAY-CLAN CEDEX, un contrat ayant 
pour objet l’organisation d’un week-end dans le cadre des activités proposées par le service jeunesse qui aura lieu les 29 
et 30 juin 2019. 
Ce séjour réservé initialement à 7 jeunes âgés de 14 à 16 ans inclus, est proposé aux enfants âgés de 11 à 16 ans. 
  - Article 2 :  
Les dépenses en résultant, soit 1 195,20 € TTC, seront imputées à l’article 6042 du budget 2019 ; 
- Article 3 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 4 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité.  
 
Monsieur Evenat précise effectivement que le séjour est ouvert aux un peu plus jeunes. 
 
A la question de Monsieur le Maire quant au fait que l’âge de 11 ans peut paraître jeune, Monsieur Evenat précise qu’il 
fait confiance aux animateurs qui font un très bon travail. 
 
Monsieur le Maire précise que le montant reste inchangé. 

 
* N°26-2019 portant sur la passation du marché n° 2019-04-001 « fourniture de produits d’entretien et matériels 
d’entretien pour les bâtiments de la ville de LA ROCHETTE »  
Le 13 juin 2019, Le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
- Article 1 :  
Le marché à bons de commande n° 2019-04-001 relatif à la fourniture de produits d’entretien et matériels d’entretien 
pour les bâtiments de la ville de LA ROCHETTE, répondant aux besoins des services de la commune est attribué 
comme suit : 

Intitulé du lot Attributaire Adresse 
Lot 1 : Détergents, produits 
d’entretien, produits lessiviels et 
produits d’hygiène 

 
STE DAUGERON 

12 route de Montigny – lieu-dit 
« La Trentaine » CS 10089 – La 
Genevraye – 77816 Moret sur 
Loing Cedex  

Lot 2 : Papiers sanitaire, essuyage 
et produits jetables 

 
STE DAUGERON 

12 route de Montigny – lieu-dit 
« La Trentaine » CS 10089 – La 
Genevraye – 77816 Moret sur 
Loing Cedex 

Lot 3 : Droguerie, brosserie et 
petits matériels d’entretien 

 
STE DAUGERON 

12 route de Montigny – lieu-dit 
« La Trentaine » CS 10089 – La 
Genevraye – 77816 Moret sur 
Loing Cedex 

  - Article 2 :  
Ce marché est conclu pour une période d’une année à compter de la date de notification. Il est renouvelable deux fois 
pour la même durée sans pouvoir excéder 3 ans. 
- Article 3 :  
Les dépenses en résultant seront imputées à l’article budgétaire 60631 sur les crédits inscrits au Budget. 
- Article 4 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 5 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité dont ampliation sera adressée à : 

- Monsieur le Trésorier Principal, 
- L’entreprise concernée. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 mai 2019. 

 
Monsieur le Maire revient sur la question posée par Monsieur Lafaye lors du conseil municipal du 16 mai concernant le 
FPIC. Monsieur le Maire précise que la commune a reçu le montant du FPIC pour l’année 2019 soit 35 908 euros. Il 
précise qu’il s’agit d’une dépense et non d’une recette. Il y a une augmentation de près de 5 000 euros par rapport à 
2018 (4 993,00 euros supplémentaires). 
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Monsieur le Maire rappelle que le FPIC est un mécanisme permettant de prendre aux communes réputées aisées pour 
donner aux communes moins favorisées.  
Monsieur le Maire précise qu’une délibération sera prise en septembre prochain.  

 
POINT N°1 : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL REGION AL AU TITRE DU DISPOSITIF 
« BOUCLIER DE SECURITE » POUR LE SOUTIEN A L’EQUIPE MENT EN VIDEOPROTECTION SUR   
LACOMMUNE DE LA ROCHETTE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre de sa politique de sécurité et de prévention, la commune de La Rochette, 
par délibération du 26 novembre 2018, a décidé la mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection sur le territoire de 
la commune pour prévenir l’atteinte aux personnes et aux biens, augmenter la sécurité des Rochettois, sécuriser les 
bâtiments et espaces publics, et lutter contre les dégradations et phénomènes de nuisances. 
Pour porter ce projet d’investissement, une demande d’aide financière a été déposée au titre de la DETR 2019 à hauteur 
de 80 %. L’attribution de cette subvention reste à ce jour incertaine, pour 2019. 
 
Monsieur le Maire précise que le dossier de la commune devrait être réétudié par les services de l’Etat en 2020. 
 
Monsieur le Maire revient sur la possibilité de lancer une partie des travaux sans subvention. Il précise que cela 
coûterait deux fois plus cher avec notamment des équipements à modifier. Pour gagner 3 ou 4 mois, cela ne vaut sans 
doute pas la peine.  
Néanmoins, Monsieur le Maire précise que la commune n’a aucune certitude d’obtenir 80% de subventions de DETR. 
Aussi, est-il intéressant d’étudier la possibilité d’une aide financière émanant de la Région. 
 
Par délibération n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 « Bouclier de sécurité », le Conseil Régional a décidé de soutenir les 
communes d’Ile-de-France dans la mise en place d’équipements de vidéoprotection pour lutter contre la délinquance de 
voie publique. Les dépenses éligibles sont l’achat et la pose de caméras sur l’espace public, les écrans de contrôle, le 
raccordement aux bâtiments de supervision. 
 
Vu les orientations de mise en œuvre du bouclier de sécurité initié par le Conseil Régional, le dispositif de 
vidéoprotection envisagé par la commune est susceptible d’être éligible à cet appel à projets avec un taux de 
financement maximum de 35 %. 
Monsieur le Maire précise que les aides régionales sont moins importantes. Monsieur le Maire précise qu’il est possible 
que la DETR 2019 ne sera sans doute pas de 80%. En effet, au regard du nombre de demandes, l’état prévoit un plafond 
à 100 000 euros à partir de 2019. 
Monsieur le Maire précise que les subventions sont cumulatives mais ne peuvent dépasser 80%. 
 
A la question de Monsieur Lafaye quant au fait que la commune n’ait aucune chance d’obtenir 80% de part de la DETR 
et que l’un dans l’autre la commune obtiendra 80% avec la subvention régionale, Monsieur le Maire précise qu’il existe 
tout de même un plafond. La DETR a un plafond plus important.  
 
Monsieur le Maire précise que la commune sollicite toutes les subventions possibles.  
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal : 
Article 1  : D'autoriser Monsieur le Maire à opérer les demandes de subvention conformément au plan de financement 
ci-dessous : 
Dépenses  Recettes 

Postes Montants en 
€ HT 

Montants en 
€ TTC 

Financeurs Montant 
en € HT 

% du coût 
prévisionnel 

Frais de conception : 
Mission assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

9 450,00 € 11 340,00 € 
Région Ile 
de France 

102 148,64 € 
35 % du coût 

H.T. 

Frais de mise en œuvre 
d’un système de 
vidéoprotection 

282 403,26 € 338 883,91 € Etat  DETR 131 333,97 € 
45 % du coût 

H.T. 

   
Mairie de La 
Rochette 

58 370,65 € 
20 % du coût 

H.T. 

Coût total du projet  291 853,26 € 350 223,91 € Total HT 291 853,26 €  

 
Reste à charge pour la commune : 116 741,30 € TTC.  
Article 2  : D'autoriser  Monsieur le Maire à modifier le plan de financement dans la limite du montant total. 
Article 3  : D'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce dossier. 
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Délibération : 
 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
complétée et modifiée par loi n° 96-142 du 21 février 1996 ; 
- VU la délibération du Conseil Régional d’Ile de France n° CR 10-16 du 21 janvier 2016 concernant le dispositif 
« Bouclier de Sécurité » ;  
- VU la délibération du Conseil Régional d’Ile de France n° CP 16-132 du 18 mai 2016 concernant les modalités 
d’organisation de ce dispositif ; 
- VU la délibération du Conseil Municipal du 26 novembre 2018 approuvant  le programme de mise en œuvre d’un 
dispositif de vidéoprotection sur la commune de La Rochette ; 
- CONSIDERANT que le programme de mise en œuvre d’un dispositif de vidéoprotection de la commune de La 
Rochette, s’inscrit dans le cadre défini par le « Bouclier de Sécurité » ;  
- CONSIDERANT la volonté de mettre en œuvre un dispositif de vidéoprotection pour renforcer les moyens visant à 
assurer la tranquillité et la sécurité publique ;  
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
Article 1  : AUTORISE Monsieur le Maire à opérer les demandes de subvention conformément au plan de financement 
ci-dessous : 
 
Dépenses  Recettes 

Postes Montants en 
€ HT 

Montants en 
€ TTC 

Financeurs Montant 
en € HT 

% du coût 
prévisionnel 

Frais de conception : 
Mission assistance à 
maîtrise d’ouvrage 

9 450,00 € 11 340,00 € 
Région Ile 
de France 

102 148,64 € 
35 % du coût 

H.T. 

Frais de mise en œuvre 
d’un système de 
vidéoprotection 

282 403,26 € 338 883,91 € Etat  DETR 131 333,97 € 
45 % du coût 

H.T. 

   
Mairie de La 
Rochette 

58 370,65 € 
20 % du coût 

H.T. 

Coût total du projet  291 853,26 € 350 223,91 € Total HT 291 853,26 €  

Reste à charge pour la commune : 116 741,30 € TTC.  
Article 2  : Autorise  Monsieur le Maire à modifier le plan de financement dans la limite du montant total. 
Article 3  : Autorise Monsieur le Maire à signer tout document afférant à ce dossier. 
 
POINT N°2 : CONVENTION DE MISE À DISPOSITION AVEC L E LYCÉE PROFESSIONNEL BENJAMIN 
FRANKLIN DES INSTALLATIONS SPORTIVES DU STADE - ANN ÉE SCOLAIRE 2019-2020 
Rapporteur : Monsieur Bernard WATREMEZ, Premier-Adj oint au Maire 
 
Monsieur Watremez rappelle que chaque année, le lycée professionnel Benjamin-Franklin souhaite la mise à disposition 
des installations sportives du stade et de la salle René Huard pour les lycéens. 
Afin de s’adapter aux créneaux horaires demandés, il est proposé au Conseil municipal : 

- d’appliquer une revalorisation à hauteur de 0,8 % à compter du 2 septembre 2019 (le tarif précédent était de 
18 588€). Cette revalorisation correspond au niveau de  l’inflation 2018 hors produits à prix volatils ; 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

 
Monsieur Watremez précise que le LEP rechigne, chaque année, à l’augmentation de cette participation. Néanmoins, il 
précise que Madame la Proviseure a fait part de sa satisfaction. Le LEP a signé des conventions avec les associations 
rochettoises de tir à l’arc, de tennis… pour donner des activités supplémentaires notamment aux internes du lycée. 
Monsieur Watremez précise qu’il est normal de payer une participation, le lycée utilisant des locaux entretenus par la 
commune.  
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU le budget communal ; 
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- VU la demande présentée par le lycée professionnel Benjamin-Franklin, concernant le renouvellement de la mise à 
disposition, pour les lycéens, de l'ensemble des installations sportives, stade et salle René Huard, pour l’année scolaire 
2019-2020 ; 
- CONSIDÉRANT qu'il convient de passer une convention pour fixer les modalités de cette mise à disposition ; 
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur WATREMEZ, Adjoint au Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DÉCIDE de mettre à disposition les installations sportives communales, stade et salle René Huard, aux élèves du 
lycée professionnel Benjamin-Franklin pour l’année scolaire 2019-2020 ; 
- FIXE  la participation forfaitaire du lycée pour cette mise à disposition à 18 737 € pour la période du lundi 2 
septembre 2019 au vendredi 3 juillet 2020 ; 
- AUTORISE  Monsieur le Maire à signer la convention correspondante pour l'année scolaire 2019-2020. 
Les recettes correspondantes seront inscrites à l'article 752 des budgets 2019 et 2020. 
 
POINT N°3 : CREATION D’UN POSTE D’AGENT SOCIAL  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise qu’en vue de l’extension du multi-accueil et afin de renforcer les effectifs présents, la 
collectivité prévoit la création d’un poste d’agent social, à temps complet.  
Le recrutement sur ce poste doit être effectif à compter du 26 août 2019.  
En conséquence, un poste d’agent social à temps complet est à créer. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à la création de ce poste. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, relative aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
- VU le décret n°92-849 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des agents sociaux 
territoriaux ; 
- VU l’avis favorable du Comité Technique du 05 juin 2019 ; 
- CONSIDERANT  qu’il convient de créer un poste d’agent social, à temps complet ; 
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DECIDE de créer un poste à temps complet au grade d’agent social ; 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 26 juin 2019 : 

- Filière : sociale 
- Cadre d’emploi : agents sociaux 
- Grade : agent social 

o Ancien effectif : 1 
o Nouvel effectif : 2 

 
POINT N°4 : CREATION D’UN POSTE D’AUXILIAIRE DE PUE RICULTURE PRINCIPAL DE 2 EME 
CLASSE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise qu’en vue de l’extension du multi-accueil et afin de renforcer les effectifs présents, la 
collectivité prévoit la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, à temps complet.  
Le recrutement sur ce poste doit être effectif à compter du 26 août 2019.  
En conséquence, un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet est à créer. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à la création de ce poste. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, relative aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
- VU le décret n°92-865 du 28 août 1992 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de 
puériculture territoriaux ; 
- VU l’avis favorable du Comité Technique du 05 juin 2019 ; 
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- CONSIDERANT  qu’il convient de créer un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, à temps 
complet ; 

- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DECIDE de créer un poste à temps complet au grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe ; 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 26 juin 2019 : 

- Filière : médico-sociale 
- Cadre d’emploi : auxiliaire de puériculture, 
- Grade : auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe, 

o Ancien effectif : 6 
o Nouvel effectif : 7 

 
POINT N°5 : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise que pour le service multi-accueil, la collectivité fera appel à compter du 1er septembre 2019 à 
un prestataire extérieur pour l’entretien.  
La collectivité a donc décidé d’attribuer les missions liées aux activités de laverie, à l’agent de restauration scolaire 
exerçant à temps non complet.   
En conséquence, un poste d’adjoint technique à temps complet est à créer. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à la création de ce poste. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, relative aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
- VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

techniques territoriaux ;  
- VU l’avis favorable du Comité Technique du 05 juin 2019 ; 
- CONSIDERANT  qu’il convient de créer un poste d’adjoint technique, à temps complet ; 
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DECIDE de créer un poste à temps complet au grade d’adjoint technique ; 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 26 juin 2019 : 

- Filière : technique  
- Cadre d’emploi : adjoint technique, 
- Grade : adjoint technique, 

o Ancien effectif : 8 
o Nouvel effectif : 9 

 
POINT N°6 : SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT D’ANIM ATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise qu’en regard à la qualité de la réalisation de ses missions, un agent de la collectivité a été 
inscrit au tableau d’avancement au grade d’adjoint d’animation principal de 1ère classe et nommé le 1er mars 2019.  
En conséquence, il convient de supprimer un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à la suppression de ce poste. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, relative aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
- VU le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints territoriaux 

d'animation;  
- VU l’avis favorable du Comité Technique du 05 juin 2019 ; 
- CONSIDERANT  la nomination d’un agent au grade d’adjoint d’animation principal de 1ère  classe ; 
- CONSIDERANT que le poste a été créé en conséquence ;  
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- CONSIDERANT la nécessité de supprimer l’emploi sur lequel un agent était positionné, avant la nomination par 
voie de l’avancement de grade ;  

- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DECIDE de supprimer un poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps complet. 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 26 juin 2019 : 

- Filière : animation  
- Cadre d’emploi : adjoint d’animation, 
- Grade : adjoint d’animation principal de 2ème classe, 

o Ancien effectif : 8 
o Nouvel effectif : 7 

 
POINT N°7 : SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 EME CLASSE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise qu’en regard à la qualité de la réalisation de ses missions, un agent de la collectivité a été 
inscrit au tableau d’avancement au grade d’adjoint technique principal de 1ère classe et nommé le 1er mars 2019.  
En conséquence, il convient de supprimer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, à temps complet. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à la suppression de ce poste. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, relative aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
- VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

techniques territoriaux ;  
- VU l’avis favorable du Comité Technique du 05 juin 2019 ; 
- CONSIDERANT  la nomination d’un agent au grade d’adjoint technique principal de  

1ère classe ; 
- CONSIDERANT que le poste a été créé en conséquence ;  
- CONSIDERANT la nécessité de supprimer l’emploi sur lequel un agent était positionné, avant la nomination par 

voie de l’avancement de grade ;  
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DECIDE de supprimer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet. 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 26 juin 2019 : 

- Filière : technique  
- Cadre d’emploi : adjoint technique, 
- Grade : adjoint technique principal de 2ème classe, 

o Ancien effectif : 5 
o Nouvel effectif : 4 

 
POINT N°8 : SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS NON COMPLET 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise qu’un agent titulaire du grade d’adjoint technique principal de 1ère classe et exerçant les 
fonctions d’agent d’entretien et de laverie, a sollicité sa mise à la retraite au 1er septembre 2019. 
A compter de cette date, la collectivité fera appel à un prestataire extérieur, uniquement pour les tâches d’entretien.  
Ainsi, la collectivité a décidé d’attribuer les missions de laverie à l’agent de restauration scolaire à temps non complet. 
L’agent exercera donc ses missions à temps complet. 
En conséquence, il convient de supprimer le poste d’adjoint technique à temps non complet, à compter du 06 juillet 
2019. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à la suppression de ce poste. 
 
Monsieur Sartori s’étonne qu’à l’heure de la simplification, le conseil municipal soit toujours tenu de délibérer sur ces 
derniers points RH. 
Monsieur le Maire précise que les réformes sont difficiles.  
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Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, relative aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
- VU le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints 

techniques territoriaux;  
- VU l’avis favorable du Comité Technique du 05 juin 2019 ; 
- CONSIDERANT  la nomination d’un agent sur le grade d’adjoint technique à temps complet ;  
- CONSIDERANT que le poste a été créé en conséquence ;  
- CONSIDERANT la nécessité de supprimer l’emploi sur lequel un agent était positionné, avant une nomination sur le 

grade d’adjoint technique à temps complet ;  
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DECIDE de supprimer un poste d’adjoint technique à temps non complet, à raison de 21,50 hebdomadaires. 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 26 juin 2019 : 

- Filière : technique  
- Cadre d’emploi : adjoint technique, 
- Grade : adjoint technique, 

o Ancien effectif : 9 
o Nouvel effectif : 8 

 
POINT N°9 : SUPPRESSION D’UN POSTE DE REDACTEUR  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise qu’en regard à la qualité de la réalisation de ses missions, un agent de la collectivité a été 
inscrit au tableau d’avancement au grade de rédacteur principal de 2ème classe et nommé le 1er mars 2019.  
En conséquence, il convient de supprimer un poste de rédacteur à temps complet. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à la suppression de ce poste. 
 
A la question de Monsieur le Maire, Madame Batista, directrice générale des services, précise que le cadre d’emploi de 
rédacteur est composé de trois grades : rédacteur, rédacteur principal de 2ème et rédacteur principal de 1ère classe. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, relative aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
- VU le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012, portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ;  
- VU l’avis favorable du Comité Technique du 05 juin 2019 ; 
- CONSIDERANT  la nomination d’un agent au grade de rédacteur principal de 2ème classe ; 
- CONSIDERANT que le poste a été créé en conséquence ;  
- CONSIDERANT la nécessité de supprimer l’emploi sur lequel un agent était positionné, avant la nomination par 

voie de l’avancement de grade ;  
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DECIDE de supprimer un poste de rédacteur à temps complet. 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 26 juin 2019 : 

- Filière : administrative  
- Cadre d’emploi : rédacteur, 
- Grade : rédacteur, 

o Ancien effectif : 2 
o Nouvel effectif : 1 

 
POINT N°10 : SUPPRESSION D’UN POSTE D’EDUCATEUR DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET 
SPORTIVES 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le Maire précise que l’agent titulaire du grade d’Educateur des APS et placé en disponibilité pour 
convenances personnelles depuis le 1er février 2014, a sollicité sa radiation des effectifs le 30 mars 2019. 
La collectivité ayant décidé de ne plus faire appel à d’intervenant EPS dans les écoles, il convient en conséquence de 
supprimer un poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives à temps complet. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de donner un avis favorable à la suppression de ce poste. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU la loi n°84.53 du 26 janvier 1984, relative aux dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
- VU le décret n° 2011-605 du 30 mai 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives ; 
- VU l’avis favorable du Comité Technique du 05 juin 2019 ; 
- CONSIDERANT  la demande de radiation des cadres par l’agent à compter du  

30 mars 2019 ;  
- CONSIDERANT la nécessité de supprimer l’emploi sur lequel un agent était positionné ;  
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DECIDE de supprimer un poste d’Educateur des Activités Physiques et Sportives, à temps complet. 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 26 juin 2019 : 

- Filière : Sportive  
- Cadre d’emploi : Educateur des Activités Physiques et Sportives, 
- Grade : Educateur des Activités Physiques et Sportives, 

o Ancien effectif : 1 
o Nouvel effectif : 0 

 
A la remarque de Monsieur le Maire, Madame Batista, directrice générale des services, précise que l’agent placé en 
disponibilité pour convenances personnelles a intégré la fonction publique d’état. A ce titre, la radiation des effectifs est 
sollicitée.  
 
POINT N°11 : APPROBATION DE LA CHARTE INTERCOMMUNAL E DE RELOGEMENT  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Publié par le décret du 31 décembre 2014, la géographie prioritaire de l’agglomération Melun Val-de-Seine recouvre 
cinq quartiers prioritaires (QPV) situés sur les communes de Melun, Dammarie-lès-Lys et le Mée-sur-Seine, dont un 
quartier retenu au titre du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) en tant que projet 
d’intérêt national, le quartier du Plateau de Corbeil-Plein Ciel (à cheval entre les communes de Melun et de Le Mée-sur-
Seine). 
Les scénarios du NPNRU prévoient la démolition de logements sur les secteurs melunais Beauregard-Lamartine-
Châteaubriand-Lorient. En parallèle de l’élaboration de la Convention Intercommunale d’Attribution dont l’adoption est 
envisagée à la fin du 1er semestre 2019, la CAMVS doit donc définir le cadre de mise en œuvre des relogements dans un 
calendrier compatible avec celui de l’élaboration de la convention du NPNRU. En effet, le cadre réglementaire prévoit 
que la stratégie de relogement soit définie localement à l’échelle des EPCI. 
Le volume des démolitions envisagées concerne à ce stade 430 logements. Ces démolitions seraient échelonnées sur une 
période de 5 années par phases successives. Les besoins de relogement représenteraient donc, sous réserve d’un volume 
à affiner après la réalisation des enquêtes sociales et des nécessités de décohabitation, 470 foyers au total, soit 94 
logements à mobiliser par an pendant les 5 années que durera le relogement (à mettre en regard des 1384 attributions 
réalisées en 2017 sur le territoire). 
Le projet de charte intercommunale de relogement approuvé par le Conseil communautaire réuni le 1er avril 2019 est le 
fruit d’un travail partenarial soutenu, élaboré dans le cadre de la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) avec 
l’ensemble des maires, des services de l’Etat, des secteurs de l’habitat et des associations de représentation des usagers. 
Il a reçu un avis favorable de la CIL réunie le 27 mars dernier. 
Cette charte se veut opérationnelle et s’inscrit dans le respect de l’article 4 du Titre I du nouveau règlement général de 
l’ANRU qui encadre et définit la mise en œuvre des opérations de relogement dans le cadre du NPNRU. Elle doit 
permettre de conduire les opérations de relogement en cohérence avec les orientations de la CIL définies suite au 
diagnostic et déclinées dans le document-cadre relatif aux orientations stratégiques puis dans la Convention 
Intercommunale d’Attributions (CIA) qui sera élaborée au cours de l’année 2019. 
Pour l’ensemble des partenaires de la charte de relogement, le respect du choix des ménages constitue le premier critère 
d’un relogement de qualité. La charte a été guidée par deux principes fondamentaux : 
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I.  Inscrire le relogement dans le cadre partenarial en place 
• favoriser un relogement de qualité pour les ménages en plaçant le ménage au cœur de la démarche et 

en respectant autant que faire se peut ses souhaits ; 
• inscrire les relogements dans une logique de mixité sociale ; 
• assurer un suivi de relogement dans le temps et dans le cadre des instances mises en place localement. 

II.  Accompagner les parcours résidentiels des ménages  
• proposer aux ménages des logements adaptés à leurs besoins et permettant de maîtriser leur reste à 

charge ; 
• favoriser l’accueil des ménages hors site et hors autre quartier prioritaire de l’agglomération ; 
• favoriser l’accueil des ménages dans le parc neuf ou conventionné depuis moins de cinq ans. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la charte intercommunale de relogement.  
 
Monsieur le Maire précise que si la commune ne signe pas cette charte, elle ne pourra être présente dans le groupe de 
discussion de la mise en place du projet. 
A la question de Monsieur Sartori quant à la démolition des tours pour construire des pavillons, comme sur la 
pénétrante, Monsieur Watremez précise que de nouveaux immeubles vont être reconstruits. 
Monsieur le Maire précise qu’il faut reloger les personnes en attendant la reconstruction des immeubles.  
A la remarque de Madame Poittevin de la Fregonnière sur le fait que la commune n’a pas de places, Monsieur le Maire 
précise que lorsqu’il y aura un renouvellement de locataires, ces personnes seront prioritaires. Monsieur le Maire 
précise que la commune a peu de turn-over. 
 
A la question de Monsieur le Maire à Monsieur Lafaye, ce dernier précise qu’il a effectivement connu ce type de 
dispositif  à travers les offices HLM. Cela se passait entre offices HLM, la commune n’intervenait pas. Lorsqu’un office 
HLM détruit des tours, il doit se débrouiller pour reloger les locataires. 
Monsieur Lafaye précise qu’on ne peut rien faire et qu’il est incontournable de reloger ces gens. Néanmoins, lorsqu’on 
prend en terme de compétence la loi Habitat, on raisonne par commune pour créer des logements sociaux, on ne 
raisonne pas au niveau de la communauté d’agglomération. Alors que là, on supprime des logements et on intéresse tout 
le monde au dispositif. C’est juste une remarque. 
 
Madame Coudre trouve cela injuste. Monsieur Lafaye acquiesce. Monsieur le Maire précise tout de même que cela 
intéresse aussi la commune qui démolit. Monsieur Lafaye précise que les gens relogés sur un autre parc ne vont pas 
retourner d’où ils viennent.  
Monsieur le Maire confirme qu’il est certain qu’ils ne veulent pas retourner d’où ils viennent.  
 
Monsieur Lafaye revient sur la loi Elan et rappelle que pour le logement social, le décompte se fait par commune. Ici, il 
faut reloger les gens d’une collectivité et il faut prendre l’ensemble du territoire intercommunal. Monsieur Lafaye 
précise qu’il s’agit peut-être d’un raisonnement basique mais précise qu’il s’agit juste d’une remarque. 
 
A la question de Madame Poittevin de la Fregonnière quant à l’existence par quota par communes, Monsieur le Maire 
précise que les quotas ne sont pas liés à cette charte mais à l’article 55 de la loi SRU.  
A la remarque de Madame Poittevin de la Fregonnière sur la différence entre petite commune et la commune de 
Dammarie-lès-Lys, Monsieur le Maire précise que la commune de Dammarie-Lès-Lys devra reloger également des 
personnes d’autant qu’elle démolit également de nombreux logements.  
Madame Bailly-Comte précise que la commune de Dammarie-Lès-Lys démolit des immeubles depuis de nombreuses 
années. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et en particulier, l’article L.441-1-5 ; 
- VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, notamment son article 97 ; 
- VU la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, notamment son chapitre II ; 
- VU les statuts en vigueur de la Communauté d’Agglomération de Melun Val-de-Seine ; 
- VU la délibération n°2016.3.16.39. du 15 février 2016 du conseil communautaire, de lancement des procédures de 
mise en place de la conférence intercommunale du logement et l’élaboration de la convention d’équilibre territoriale et 
du plan partenarial de gestion de la demande et d’information du demandeur de logement ; 
- VU la délibération n°2017.9.47.293 du 11 décembre 2017 du conseil communautaire, adoptant le troisième 
Programme Local d’Habitat (2016-2021) modifié ;  
- VU la délibération n°2018-04-35 du 9 avril 2018 du conseil municipal portant avis Projet Partenarial de Gestion de la 
Demande et d’Information du Demandeur (PPGDID) ; 
- VU la délibération n°2019.2.9-54 du 1er avril 2019 du conseil communautaire approuvant la charte intercommunale du 
relogement ; 
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- CONSIDERANT  que les lois pour l’accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR), et Egalité Citoyenneté 
(EC), ont défini un cadre nouveau à l’échelle intercommunale, afin d’améliorer le service aux demandeurs d’un 
logement social et de définir les stratégies locales en matière d’attribution ; 
- CONSIDERANT le rôle de chef de file en matière d’attribution de logements sociaux confiés aux EPCI par ces 
textes ; 
- CONSIDERANT que la CAMVS est engagé dans le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 
(NPNRU) portant sur le quartier du Plateau de Corbeil-Plein Ciel ; 
- CONSIDERANT  la nécessité de reloger les ménages concernés par les 430 démolitions envisagées ;  
- CONSIDERANT  la nécessité d’envisager les enjeux de relogements de manière partenariale afin d’assurer une équité 
de traitement des ménages concernés et un relogement de qualité ; 
- CONSIDERANT l’inscription de ces relogements dans un cadre réglementaire et stratégique en matière d’attributions 
de logements sociaux ; 
- CONSIDERANT  la notification, en date du 10 mai 2019, de la délibération n°2019.2.9.54. du 1er avril du conseil 
communautaire ; 
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DECIDE d’approuver la charte intercommunale de relogement. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette charte, les documents nécessaires à son application et ses éventuels 
avenants. 
 
POINT N°12 : RAPPORT SUR L’EVALUATION DES CHARGES N ETTES TRANSFEREES AU TITRE DU 
TRANSFERT DE LA TAXE DE SEJOUR A LA CAMVS POUR LES COMMUNES DE LE MEE-SUR-SEINE, 
LIVRY-SUR-SEINE, LA ROCHETTE ET SEINE-PORT 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Monsieur le Maire précise qu’à la suite de l’instauration de la taxe de séjour par la CAMVS au 1er janvier 2018, la 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC) s’est réunie le 27 juin 2018 sans qu’une méthode 
définitive pour fixer l’attribution de compensation ne soit trouvée. 
La commission avait donc fixé une méthode uniquement pour l’année 2018 et s’était engagée à se réunir pour l’année 
2019. 
Aussi, lors de sa réunion du 8 avril 2019, les membres de la CLETC ont adopté le rapport concernant l’évaluation des 
charges de la taxe de séjour pour l’année 2019. 
Il est proposé au conseil municipal d’adopter le rapport de la CLETC et de notifier la délibération à Monsieur le 
Président de la CAMVS. 
 
Monsieur le Maire précise que la CAMVS touche aujourd’hui plus de recettes qu’auparavant. En effet, la CAMVS a 
taxé Le Rocheton et augmenté le taux individuel (plus cher pour le camping, l’hôtel, les chambres d’hôtes). 
 
Délibération : 
 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; 
- VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées annexé en pièce jointe en date du 8 
avril 2019 ; 
- CONSIDERANT que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à la communauté 
d’agglomération et que cette évaluation fait l’objet d’un rapport ; 
- CONSIDERANT que le rapport a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 8 avril 2019 ; 
- CONSIDERANT que ce rapport établi par la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes de la majorité 
qualifiée des conseils municipaux ; 
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DÉCIDE d’approuver le contenu et les conclusions du rapport sur l’évaluation des charges nettes transférées au titre 
de la taxe de séjour pour les communes de Le Mée-sur-Seine, Livry sur Seine, La Rochette et Seine-Port pour l’année 
2019. 
- NOTIFIE  cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 
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POINT N°13 : CONVENTION INTERCOMMUNALE DE COORDINAT ION ENTRE LA POLICE 
MUNICIPALE ET LES FORCES DE SECURITE DE L’ETAT : AU TORISATION DE SIGNATURE 
Rapporteur : Madame Sylvie COUDRE, Adjointe au Maire 
 
Dans le cadre de la création d’une police intercommunale des transports, Madame Coudre rappelle que la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine recrute et met à disposition des communes des policiers municipaux afin 
d’assurer une mission de sécurisation des transports en commun publics et de leurs dépendances. Pendant l'exercice de 
leurs fonctions sur le territoire d'une commune, les policiers municipaux recrutés par la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine (dits agents de police intercommunale) sont placés sous l'autorité opérationnelle du Maire de cette 
commune et sous la responsabilité fonctionnelle et administrative du Président de la Communauté d’Agglomération 
Melun Val de Seine. 
 
D’autre part, il est rappelé que conformément aux dispositions du II de l'article L. 2212-6 du Code Général des 
Collectivités Territoriales et aux dispositions des articles L512-4, L512-5, L512-6 et L512-7 du Code de la Sécurité I 
(CSI) Intérieure, la signature d’une convention de coordination est obligatoire dès lors qu’un service compte au moins 5 
agents de police municipale ou que ces agents ont vocation à être armés ou que l’exercice des missions s’exerce entre 
23h00 et 06h00. 
S’agissant de la police intercommunale, la convention précise la nature et les lieux des interventions des agents des 
agents de police intercommunale, mais rappelle également ces éléments pour les agents de police municipale. Elle 
détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l'Etat. 
Elle complète les conventions de coordinations existantes entre les polices municipales et les forces de sécurité de 
l’Etat, lesquelles sont annexées à la convention intercommunale. 
 
Ainsi, l’Agglomération ayant obtenu l’accord écrit préalable de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité (Ile de France 
Mobilités) en date du 7 mars 2018 et l’autorisation de recrutement du Conseil Communautaire du 5 juillet 2018, les 
policiers intercommunaux seront consacrés à la sécurité des transports publics de voyageurs, de leurs sites dédiés et de 
leurs équipements, et ce, au profit du territoire communautaire. Ils exerceront, sur l’ensemble des communes, les 
compétences mentionnées à l'article L511-1 du CSI, sans préjudice des compétences de police judiciaire qui leur sont 
dévolues par le Code de Procédure Pénale, par les lois pénales spéciales, la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à 
la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes 
dans les transports collectifs de voyageurs et selon les modalités définies par convention de coordination, 
conformément à l’article précité. 
Il est précisé que la convention prévoit que sur demande du maire de la commune et avec l’accord du Président de la 
CAMVS, la police intercommunale peut intervenir sur le territoire communal pour d’autres missions que la sécurisation 
des transports, que la commune dispose ou non d’une police municipale. 
 
En conséquence, il appartient au Conseil Municipal, conformément aux articles cités en objet et selon la demande du 
Président de la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine, d’autoriser le Maire à signer la convention 
intercommunale de coordination entre la police intercommunale, la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat, 
ainsi que tous les documents y afférents, et notamment, ses éventuels avenants 
 
A la question de Monsieur Sartori quant au nombre d’agents recrutés aujourd’hui, Madame Coudre précise qu’ils sont 
pour le moment deux. Monsieur Sartori ironise en disant que c’est intéressant deux agents pour l’ensemble du territoire 
intercommunal.  
Madame Coudre précise que le responsable de cette police intercommunale est le chef de la police municipale du Mée-
sur-Seine. Elle précise qu’ils ont un véhicule pour cette activité. 
A la remarque de Madame Poittevin de la Fregonnière quant aux difficultés de recrutement, Madame Coudre répond 
que cela va sans doute avancer, mais qu’il faut des gens formés.  
Madame Coudre précise qu’il vaut mieux signer cette convention. 
A la question de Madame Poittevin de la Fregonnière quant à la contractualisation pour une période donnée, Madame 
Coudre précise que si on se rend compte qu’il y a un souci sur une ligne de bus, ils vont être vigilants sur ce secteur. 
Madame Coudre précise qu’à terme il y aura une mutualisation des polices municipales. Monsieur le Maire précise que 
cela restera tout de même compliqué. Il faudra changer les textes car le pouvoir de police est toujours aux Maires 
aujourd’hui. 
Madame Poittevin de la Fregonnière précise que c’est toujours les mêmes qui payent et les autres qui utilisent.  
Madame Coudre précise, qu’à titre personnel, elle n’est pas favorable à la mutualisation. Nous n’aurons plus de 
policiers municipaux. 
Monsieur le Maire précise qu’aujourd’hui la police intercommunale est destinée exclusivement aux transports. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, son article 2212-6 ; 
- VU la Loi n°99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ; 
- VU le Code de la Sécurité Intérieure et, notamment, ses articles L511-1, L512-2 et R512-7 ; 
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- VU l’accord de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité d’Ile de France (Ile de France Mobilités) formulé par courrier 
en date du 7 mars 2018 ; 
- VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, en sa séance 
du 5 juillet 2018, portant sur le recrutement de policiers municipaux, dénommés pour les besoin de la convention de 
coordination « agents de police intercommunale » ou « police intercommunale » ; 
- VU la demande du Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine sollicitant l’inscription à 
l'ordre du jour du Conseil Municipal afin de délibérer sur l’autorisation donnée au Maire de signer la convention 
intercommunale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat et ce, au profit du territoire 
communautaire ; 
- CONSIDÉRANT que la sécurité des communes membres de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
présente un intérêt général majeur tant pour les maires que pour les administrés du territoire ; 
- CONSIDÉRANT qu’il revient au Conseil Municipal de délibérer pour autoriser le Maire à signer la convention 
intercommunale de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l’Etat ; 
- CONSIDÉRANT l'obligation de conclure, une convention de coordination entre l'Etat, la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine et les communes membres de l’Agglomération ; 
- CONSIDÉRANT le besoin de formaliser le partenariat sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine entre les polices municipales, la police intercommunale, la Direction Départementale de la Sécurité 
Publique (D.D.S.P.) de Seine-et-Marne et le Groupement de Gendarmerie Départementale (GGD) de la Seine-et-
Marne ; 
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Madame Sylvie COUDRE, Adjointe au Maire chargée de la sécurité 
et des animations ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- DÉCIDE d’autoriser le Maire à signer la convention intercommunale de coordination entre la police municipale et les 
forces de sécurité de l’Etat, ainsi que tous documents y afférents, et notamment, ses éventuels avenants. 
 
POINT N°14 : MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE  LA BIBLIOTHEQUE 
Rapporteur : Madame Françoise PARDO, Conseillère municipale 
 
Madame Pardo précise qu’il est apparu utile à la Commission culturelle de modifier le règlement intérieur de la 
bibliothèque. 
Les modifications portent sur les horaires d’ouverture : 
- Les horaires d’ouverture au public pendant les périodes scolaires : 

• les mercredis  de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
• les samedis de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

 - Les horaires d’ouverture au public pendant les vacances scolaires : 
• les mercredis  de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
• les samedis de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
• les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. 

Aussi, est-il proposé au Conseil municipal de délibérer sur le projet de règlement intérieur proposé en annexe. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE LA ROCHETTE 

*** 
RÉGLEMENT INTÉRIEUR 

* 
                  (modifié par délibération du Conseil municipal en date du 26 juin 2019) 

 
La bibliothèque municipale est un service public chargé de contribuer aux loisirs, à l’information, à la recherche 
documentaire, à l’éducation permanente et à l’activité culturelle de la population. 
 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
- L’accès à la bibliothèque et à la consultation sur place des documents sont libres et accessibles à tous. 
- Les horaires d’ouverture au public pendant les périodes scolaires : 

• les mercredis  de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
• les samedis de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 

 - Les horaires d’ouverture au public pendant les vacances scolaires : 
• les mercredis  de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00. 
• les samedis de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. 
• les mardis et jeudis de 13h30 à 16h30. 

- Les lecteurs sont tenus de respecter le calme à l’intérieur des locaux. 
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- Il est interdit de fumer et de vapoter. 
- L’accès des animaux n’est pas autorisé dans les locaux de la bibliothèque. 
- Des manuels scolaires, des usuels et des grands classiques sont consultables sur place. De plus, une connexion internet 
gratuite est à la disposition des usagers sur demande auprès du personnel d’accueil de la bibliothèque. 
 
INSCRIPTION 
ARTICLE 1 : Pour s’inscrire, l’usager doit justifier de son identité (carte d’identité, passeport) et de son domicile 
(facture à son nom de moins de trois mois, d’électricité, d’eau ou de téléphone fixe). 
Les mineurs doivent présenter en plus, une autorisation signée, par l’un des parents ou le représentant légal. 
En contrepartie, l’usager reçoit une carte d’abonnement valable une année. 
Cette carte est personnelle. L’inscrit doit signaler toute perte afin d’en empêcher un usage illicite. 
L’usager doit également signaler tout changement d’adresse ou d’identité. 
 
PRÊT 
ARTICLE 2 : Le prêt à domicile n’est consenti qu’aux usagers régulièrement inscrits sauf pour les élèves scolarisés 
dans les écoles de La Rochette qui viennent accompagnés de leur professeur des écoles. 
ARTICLE 3 : La carte de lecteur doit être présentée à chaque retour et à chaque emprunt. 
ARTICLE 4 : Le prêt est consenti à titre individuel et sous la responsabilité de l’emprunteur. 
ARTICLE 5 : Certains ouvrages sont exclus du prêt et sont uniquement consultés sur place : dictionnaires, livres d’art. 
ARTICLE 6 : Tout inscrit peut emprunter 6 livres, 2 revues, 1 CD et 1 DVD pour une durée de 3 semaines et durant 
les mois de juillet et août pour un mois. 
Il est possible de renouveler le prêt une fois. 
ARTICLE 7 : Pour le bon fonctionnement de ce service public, il est demandé à chacun de respecter les délais de prêt. 
Tout retard de plus d’un mois fera l’objet d’un premier rappel. 
Un second rappel sera effectué 15 jours après. 
Au troisième rappel, l’inscrit ne pourra plus emprunter de documents auprès de la bibliothèque ou se verra réclamer le 
montant des documents empruntés considérés comme perdus afin de pouvoir emprunter à nouveau. 
ARTICLE 8 : Le lecteur doit prendre soin des documents empruntés. 
ARTICLE 9 : En cas de détérioration d’un document, l’emprunteur doit assurer son remplacement ou le 
remboursement à son prix public de vente. 
 
COTISATIONS  
ARTICLE 10 : La cotisation annuelle est de 12 euros. 
Elle est gratuite pour les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans. 
 
APPLICATION DU RÉGLEMENT 
ARTICLE 11 : Tout usager, par le fait de son inscription, s’engage à se conformer au présent règlement qui lui sera 
remis avec sa carte. 
ARTICLE 12 : L’application de ce règlement modifié prendra effet au 1er juillet 2019. 
 
SUGGESTIONS 
Tout lecteur peut proposer les ouvrages qu’il désire voir acquérir par la bibliothèque municipale. Le choix définitif 
incombe aux responsables de la bibliothèque.  
Le Conseil Municipal peut modifier le règlement en cas de besoin. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- VU la délibération en date du 5 avril 2016 portant modification du règlement intérieur de la bibliothèque communale 
de La Rochette ; 
- CONSIDÉRANT qu’il convient de modifier le règlement intérieur de la bibliothèque municipale de la commune 
de La Rochette afin de proposer de nouveaux créneaux d’ouverture au public ; 
- CONSIDERANT  l’avis favorable de la commission culturelle ; 
- AYANT ENTENDU l’exposé de son rapporteur, Madame Françoise PARDO, Conseillère municipale déléguée à 
la bibliothèque ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- ADOPTE le règlement intérieur de la bibliothèque de la commune de La Rochette à compter du 1er juillet 2019. 
 
POINT N°15 : ADHESIONS DES COMMUNES DE BOIS-LE-ROI ET BOURRON-MARLOTTE AU 
SYNDICAT DEPARTEMENTAL DES ENERGIES DE SEINE-ET-MAR NE (S.D.E.S.M.) 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
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Monsieur le Maire précise qu’en sa séance du 14 mars 2019, le Conseil Municipal de La Rochette à approuver les 
adhésions des communes de Bois-le-Roi et de Bourron-Marlotte au S.D.E.S.M. 
Selon l’article L5211-18 du code général des collectivités territoriales, les communes membres du syndicat disposent 
d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la délibération pour se prononcer sur l’adhésion de ces communes 
au SDESM. 
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal : 
- D’APPROUVER les adhésions des communes de Bois-le-Roi et de Bourron-Marlotte. 
 
Délibération : 
 
- VU le Code général des collectivités territoriales ; 
- VU la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, son article 33 ; 
- VU la délibération n°2019-10 du 14 mars 2019 du Conseil Municipal de La Rochette portant adhésions des communes 
de Bois-le-Roi et de Bourron-Marlotte au Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (S.D.E.S.M.) ; 
- AYANT ENTENDU  l’exposé de son rapporteur, Monsieur le Maire ; 
 

Le Conseil Municipal, 
A l’unanimité, 

 
- APPROUVE les adhésions des communes de Bois-le-Roi et de Bourron-Marlotte au S.D.E.S.M.. 
 
 

  INFORMATIONS GENERALES 
 

* Samedi 7 septembre de 14h à 18h : forum des associations, au stade. 
* Samedi 7 septembre de 14h à 19h : fête au village pour les enfants, organisée par le Comité des Fêtes, au stade. 
* Dimanche 29 septembre de 6h à 18h : vide-grenier, organisé par le Comité des Fêtes, au stade. 
 
A la question de Madame Bailly-Comte quant à l’avancée du projet Vinci, Monsieur le Maire précise que le permis de 
construire est délivré. La démolition a commencé et la bulle de vente devrait être installée dans les prochains jours pour 
les immeubles.  
Monsieur le Maire rappelle que les pavillons sont construits par European Homes et que le permis est également 
délivré. 
A la question de Monsieur Lafaye quant au nombre de logements sur cette opération, Monsieur le Maire précise qu’il y 
aura 47 logements sociaux, 63 logements accession et 23 pavillons. 
A la remarque de Monsieur Lafaye, Monsieur le Maire confirme que le projet s’inscrit dans l’OAP inscrite au PLU. 
 
 
L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISÉ, LA SEANCE EST LEVEE A  20h35. 


