
 

 

 
 
 
 
 

Présents :  
CHAPLET Olivier, PECULIER Charlyne, PREVOT Isabelle, REALINI François, HEESTERMANS 
Jacques, BOSSAERT Alexina, BELHOMME Jean-Michel, NALINE Stefanie, BERTRAND Michel, 
COGET Charline, CHEVALLIE, Jean-Marie, LE GALLOUDEC Patricia, FARCY Jean-Luc, 
GRYMONPREZ Martine, ORLANDO Dominique, GOUBERT Fanny, GATUINGT Jean-Christophe, 
Rose-Marie ZAURIN, POIRIER Vijay-Damien, DUCRET Frédérique, PIOLLET François, LAFUMA 
Sophie, LE MENTEC Yannick, SABAS Marvin, BOSQUILLON Christophe, MARCHETTI Xaviera, 
FAVRE Julien, LABERTRANDIE Lydia, COTTALORDA Bruno 
 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 
Pouvoirs :  
M DUVAL à Mme NALINE 
Mme FAYAT à Mme BOSSAERT 
M DEVAUX à M. HEESTERMANS 
 
Excusés :  
Mme PAGES 

 
M. HEESTERMANS est nommé Secrétaire de séance. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL 
 

►APPROUVE le procès-verbal du Conseil Municipal du 30/06/2021 
Reporté au prochain conseil municipal de décembre 
 
 

► EST INFORME des décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales : 
 

 

28/06/2021 41 
Signature d'un contrat de service avec la société BODET 
Software pour la mise à disposition d'une solution de 
pointage et de gestion de congés  

28/06/2021 42 
Signature d'un avenant au contrat de location du 2 rue du 
Poirier Saint 

06/07/2021 43 
Signature d’une convention de participation financière 
avec le Théâtre-Sénart, Scène nationale pour la 
distribution de leur brochure de saison  

08/07/2021 44 Annulée 

09/07/2021 45 
ANNULE ET REMPLACE 44/2021 sollicite subvention DSIL 
2021  

09/07/2021 46 

Signature d'un contrat avec la société "Rêves d'enfants" 
pour la location sans transport de 4 structures gonflables 
pour la Fête de la ville et de la Musique du 25/09/2021 
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N°10/2021  

12/07/2021 47 Annulée 

Compte-rendu du Conseil municipal du 
13 octobre 2021 
 

file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/DEC41-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/DEC41-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/DEC41-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec42-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec42-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec43-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec43-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec43-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec45-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec45-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec46.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec46.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec46.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec46.pdf
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13/07/2021 48 
Vente machine autoportée HUSQVARNA ANNULE ET 
REMPLACE DEC N°47 

16/07/2021 49 
Signature d'un contrat avec Quadient pour l'externalisation 
des courriers 

20/07/2021 50 
Signature d'une convention de participation financière 
avec la ville de Vert Saint Denis pour les enfants cessonnais 
scolarisés en ULIS 

20/07/2021 51 annulée 

20/07/2021 52 annulée 

21/07/2021 53 
Signature d'un contrat d'abonnement ORACLE avec la 
société ARPEGE pour les logiciel Etat Civil et Education  

23/07/2021 54 

ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N°40/21 
Signature d'un contrat avec l'association FUN ATTITUDE 
pour la prestation du groupe "THE PARTNERS" à l'occasion 
de la Fête de la Ville et de la Musique du 25/09/2021  

26/07/2021 55 

Signature du marché subséquent n°45 de l'accord-cadre 
2018M07 portant sur les prestations du lot n° 4 : Classes 
mobiles, avec la Société GESTEC, pour un montant de 14 
180 € HT  

26/07/2021 56 

Signature du marché subséquent n°46 de l'accord-cadre 
2018M07 portant sur les prestations du lot n° 3 : Licences 
de logiciels informatiques, avec la Société COMPUTER 
SERVICES 77, pour un montant de 2 008,48 € HT  

26/07/2021 57 

Signature du marché subséquent n°47 de l'accord-cadre 
2018M07 portant sur les prestations du lot n° 1 : Matériels 
informatiques et périphériques, avec la Société GESTEC, 
pour un montant de 11 387,80 € HT  

29/07/2021 58 

Signature d'un contrat avec le Centre de Création et de 
Diffusion Musicales pour une représentation du spectacle 
"Violette et la Mère Noël à l'occasion de l'Animation de 
Noël du 05 décembre 2021  

29/07/2021 59 
sortie d'inventaire d'un jeu d'enfant Plaine du Moulin à 
Vent 

30/07/2021 60 
Signature d'un avenant au contrat de bail avec Mme DOS 
SANTOS pour le local sis à la Maison de santé Simone Veil  

02/08/2021 61 Signature d'un contrat avec un cabinet de recrutement  

02/08/2021 62 
Signature d'un contrat avec l'association AMM20 pour une 
représentation de l'animation mobile de Noël à l'occasion 
de l'Animation de Noël du 05 décembre 2021  

16/08/2021 63 
Signature d'un avenant avec la société ARPEGE suite à la 
mise  à jours des Logiciels Melodie Maestro et Adagio pour 
l'Etat Civil 

13/09/2021 64 
signature d'un contrat de location pour un appartement sis 
14 rue d'Aulnoy 

file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec48-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec48-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec49-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec49-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec50-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec50-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec50-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec53-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec53-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/DEC40-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/DEC40-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/DEC40-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/DEC40-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec55-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec55-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec55-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec55-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec56-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec56-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec56-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec56-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec57-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec57-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec57-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec57-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec58-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec58-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec58-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec58-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec59-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec59-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec60-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec60-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/DEC_61-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec62-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec62-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec62-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec63-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec63-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec63-2021.pdf
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14/09/2021 65 

Signature du marché subséquent n°48 de l'accord-cadre 
2018M07 portant sur les prestations du lot n° 1 : Matériels 
informatiques et périphériques, avec la Société GESTEC, 
pour un montant de 4076 € HT  

27/09/2021 66 
Avenant n° 1 au marché 2018M08 - lot 2 services de 
téléphonie mobile conclu avec la Sté STELLA 

28/09/2021 67 
Signature d'une convention de contrôle technique de 
vérifications techniques et d'attestations avec Qualiconsult  

28/09/2021 68 
Signature d'une convention de coordination en matière de 
sécurité et protection de la santé  

 
ADMINISTRATION GENERALE 

 
➢ Installation d’un nouveau conseiller municipal (liste « union pour Cesson ») 
D’INSTALLER Monsieur SABAS Marvin dans ses fonctions de conseiller municipal 
Fait et délibéré ce jour à l’unanimité 
 
 
➢ Rapport d’activité 2020 Syndicat Intercommunal 
DE PRENDRE acte du rapport d’activité 2020 du Syndicat Intercommunal Cesson-Vert 
Saint Denis 
Fait et délibéré ce jour à l’unanimité 
 
➢ Rétrocession d’une concession funéraire (concession cinquantenaire n°853 plan 

n°499). 
D’ACCEPTER la reprise de la concession cinquantenaire n°853 (plan n°499) au nom de 
la commune au prix de 274,78 €. 
Fait et délibéré ce jour à l’unanimité 
 
➢ Adhésion a l’association seine et marne environnement 
D’ADHERER à l’association Seine et Marne Environnement 
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette 
adhésion, notamment la convention d’adhésion et ses annexes. 
Fait et délibéré ce jour à l’unanimité 
 

FINANCES 
 
➢ Attribution d’une contribution de fonctionnement complémentaire au syndicat 

intercommunal de Cesson – Vert Saint Denis 
DE VOTER une contribution complémentaire au profit du Syndicat Intercommunal 
pour un montant de 5 583,33 € afin qu’il puisse financer les travaux de l’accueil de la 
MLC. 
Fait et délibéré ce jour à l’unanimité 
 
 
➢ Décision modificative n°1 
D’ADOPTER la décision modificative n° 1 comme suit : 
 
 
 

file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec57-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec57-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec57-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec57-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec67-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec67-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec68-2021.pdf
file://///192.168.1.12/Commun/ACTES%20DG/DECISIONS/2021/dec68-2021.pdf
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

Chapitre 042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 9 643,00 500,00 

D 6817 – Dotation aux provisions pour dépréciation des actifs 
circulants 

9 643,00  

R 777 – Quote-part des subventions d’investissement transférée 
au compte de résultat 

 500,00 

Chapitre 013 – Atténuations de charges  9 143,00 

R 6419 – Remboursement sur rémunérations du personnel  9 143,00 

TOTAL 9 643,00 9 643,00 

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

 
Fait et délibéré ce jour à la majorité des suffrages exprimés  
Se sont Abstenus : M. BOSQUILLON, Mme MARCHETTI, M. FAVRE, M. COTTALORDA, 
Mme LABERTRANDIE 
 

EDUCATION 
 
➢ Avenant n° 2 à la convention de participation de la ville de Cesson aux dépenses de 

fonctionnement de l’école Saint Paul 
D’AUTORISER M. le maire à signer l’avenant n°2 

Fait et délibéré ce jour à l’unanimité 
 

URBANISME 
 

➢ Augmentation du taux de la part communale de la taxe d’aménagement sur la 
totalité du site de l’ancienne ferme benoit 

D’AUGMENTER le taux de la part communale de la TA à 15% sur le secteur correspond 
à l’ancienne ferme dite Benoît dans sa totalité ( parcelles cadastrées BH 
262/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/ 356 et 357, au 1er janvier 2022 afin 
de percevoir des recettes fiscales supérieures permettant de financer les travaux 
substantiels de voirie, de réseaux ou l’adaptation des équipements publics rendus 
nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles envisagées dans le 

DESIGNATION DEPENSES RECETTES 

Chapitre 040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 500,00 9 643,00 

D 13918 – Subventions d’investissement transférées au 
compte de résultat 

500,00  

R 15182 – Autres provisions pour risques  9 643,00 

Chapitre 041 – Opérations patrimoniales 5 088,00 5 088,00 

D 2312 – Agencements et aménagements de terrains en cours 5 088,00  

R 2031 – Frais d’études   5 088,00 

Chapitre 20 – Immobilisations incorporelles 7 946,00  

D 2031 – Frais d’études 7 946,00  

Chapitre 204 – Subvention d’équipement versées 1 197,00  

D 2041582 – Bâtiments et installations 1 197,00  

TOTAL 14 731,00 14 731,00 
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secteur 5 élargi dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme en cours 
d’approbation. 
Le produit de la taxe est affecté en section d’investissement du budget des communes 
Fait et délibéré ce jour à l’unanimité 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
➢ Création d’un poste d’adjoint d’animation, contractuel, pour la direction de 

l’éducation 
DE CREER un poste d’Adjoint d’Animation contractuel à temps non complet du 
18/10/2021 au 31/12/2021. 
Fait et délibéré ce jour à la majorité des suffrages exprimés  
Se sont Abstenus : M. BOSQUILLON, Mme MARCHETTI, M. FAVRE, M. COTTALORDA, 
Mme LABERTRANDIE 
 

 
➢ Mise en œuvre du dispositif d’astreinte de sécurité 
DE METTRE en œuvre le dispositif d’astreinte de sécurité à compter du 18/10/2021. 
Fait et délibéré ce jour à la majorité des suffrages exprimés  
Se sont Abstenus : M. BOSQUILLON, Mme MARCHETTI, M. FAVRE, M. COTTALORDA, 
Mme LABERTRANDIE 
 
 
➢ Modifications au tableau des effectifs 
DE MODIFIER le tableau des effectifs au 01/12/2021. 
Fait et délibéré ce jour à la majorité des suffrages exprimés  
Se sont Abstenus : M. BOSQUILLON, Mme MARCHETTI, M. FAVRE, M. COTTALORDA, 
Mme LABERTRANDIE 
 
 
 
(Les délibérations peuvent être consultées à la Direction Générale des Services de la 
commune). 
Vu pour être affiché conformément à l’article L 2121-25 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 

Fait à Cesson, le 14/10/2021 
 
Olivier CHAPLET 
Maire de Cesson 
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