Compte-rendu du Conseil
municipal du 20 décembre 2013

Cesson le 23 décembre 2013

Présents : M. Olivier CHAPLET, Mme Marie-Annick FAYAT, M. Jacques HEESTERMANS, Mme
Liliana MEISTER, M. Jean-Michel BELHOMME, Mme Stéphanie CHILLOUX, M. François REALINI,
Mme Reine FASSI, M. André SAURIOT, M. Yves-Marie FRANCOIS, M. Daniel COMPTE, Mme
Annick LABAYE, Mme Dominique GINESTIERE, Mme Catherine LEMAIRE, M. Alain DEMANDRE,
Mme Nathalie CRISCIONE, M. Etienne DEVAUX, Mme Charline COGET, M. Philippe STEVANCE,
M. Pierre LAINEY, M. Bruno COTTALORDA, M. Michel BERTRAND.
Pouvoirs :
Mme PREVOT à Mme FAYAT
M. DUVAL à M. REALINI
Mme NALINE à Mme CHILLOUX
M. VALVERDE à M. HEESTERMANS
Mme ABOU BAKARE à Mme MEISTER
M. BENOIT à M. BERTRAND
Mme LEDUC à M. STEVANCE
M. HEESTERMANS est nommé Secrétaire de séance.

LE CONSEIL MUNICIPAL
► APPROUVE le procès-verbal du Conseil municipal du 18 octobre 2013
Fait et délibéré,
Vote : unanimité
► EST INFORME sur les décisions prises dans le cadre de l’article L.2122-22 du Code Général
des Collectivités Territoriales :
 Décision n°92/2013 du 12 novembre 2013
Signature d’une convention financière pour l’encartage d’une plaquette de programmation
dans une publication municipale avec la Scène Nationale de Sénart, pour un montant de 150
euros.
 Décision n°93/2013 du 12 novembre 2013
Signature d’une convention avec l’association Zarmalouloux en vue d’une prestation musicale à
l’occasion du marché de Noël, pour un montant de 150 euros.

 Décision n°94/2013 du 21 novembre 2013
Signature d’une convention financière pour l’encartage de documents dans une publication
municipale avec le SICTOM de Sénart.

FINANCES
►DECIDE d’attribuer au Syndicat Intercommunal des Sports des avances mensuelles jusqu’au
ème
de la
vote du Budget Primitif 2014, correspondant respectivement chacune à 1/12
contribution versée en 2013.
►DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2014.
Fait et délibéré,
Vote : unanimité
►DECIDE d’attribuer au Syndicat Intercommunal de la Culture des avances mensuelles
ème
jusqu’au vote du Budget Primitif 2014, correspondant, respectivement, chacune à 1/12 de
la contribution versée en 2013.
►DIT que les crédits seront inscrits au Budget Primitif 2014.
Fait et délibéré,
Vote : unanimité

►AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses nouvelles
d’investissement de l’exercice 2014 jusqu’à l’adoption du Budget Primitif 2014, dans la limite
de 25 % des crédits ouverts par chapitre au budget de l’exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette.
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
5 abstentions (M.Stévance, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
► DECIDE d’imputer en section d’investissement pour l’année 2014 :
-

les dépenses liées au fleurissement et à l’aménagement des espaces verts de la commune
dès lors qu’il s’agit de dépenses ayant un caractère de durabilité tels que les plantes
vivaces, les arbustes, les tuteurs,
les dépenses liées à l’acquisition de gilets pare-balles, menottes et matraques,
boîtes à outils et outillages divers,
panneaux de signalisation,
lampes torches,
attaches remorques,
porte-voix,
porte-manteaux et patères
auvents
casiers pour tables scolaires,
antennes TV,
équipements de chariots de lavage (seau, presse),
balais à plat,
escabeaux,
poubelles grande contenance,
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-

sèche-dessin,
modules de motricité (pont de singe, tour, échelle, barre d’activité),
mobilier coin jeux (maisonnette, nurserie, cuisine, ilots de jeux, garage),
monocycle,
cabanon jeu,
jeux de société géants,
patinette, trotinette,
pedal walker,
piscine à balles,
porteur,
tapis de gymnastique,
tapis de jeux,
toboggan d’intérieur,
tricycle,
barbecue, réchaud camping,
cabane de jardin,
outils de jardinage,
rames, pagaies,
matériel d’initiation à la sécurité routière,
malle de camping,
parasol,
queue de billard,
cylindres sécurité.

Fait et délibéré,
Vote : unanimité

►FIXE le tarif de l’encartage de documents dans nos publications municipales à 150 euros.
►DIT que les recettes correspondantes seront inscrites au budget de l’exercice en cours.
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
5 abstentions (M.Stévance, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
►FIXE le montant du repas des conjoints des membres du personnel et des conjoints des élus
à 28 €.
►DIT que la somme sera imputée à l’article 70688 du budget de la commune pour l’année
2014.
Fait et délibéré,
Vote : unanimité
►FIXE la rémunération des agents recenseurs ainsi qu’il suit :
0,70 € brut par logement
1 € brut par bulletin individuel
►DIT qu’une prime de rendement de 200 € brut pourra être attribuée à chaque recenseur,
►FIXE les indemnités attribuées aux agents communaux ayant travaillé sur le recensement
ainsi qu’il suit :
Coordonnateur communal : 350 € brut
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-

Editeur des paies : 50 € brut

Fait et délibéré,
Vote : unanimité

ADMINISTRATION GENERALE / INTERCOMMUNALITE
►PREND acte du rapport annuel du SICTOM pour l’année 2012.
Mme LEDUC, absente au Conseil, donne pouvoir à M. STEVANCE

►PREND acte du rapport annuel de l’E.P.A. Sénart pour l’année 2012.

TECHNIQUE / URBANISME
►APROUVE la Charte de développement durable dans le cadre de la politique de l’eau du
Conseil général de Seine-et-Marne
►AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite Charte et tout document se rapportant à cette
dernière
Fait et délibéré,
Vote : unanimité

ETAT CIVIL
er

►FIXE les tarifs des concessions cimetière à compter du 1 janvier 2014 ainsi qu’il suit :
- concession trentenaire : 265 €
- concession cinquantenaire : 635 €
- case columbarium : 365 € (durée : 30 ans)
►DIT que les recettes correspondantes seront inscrites à l’article 70311 du budget.
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)

GESTION DES SALLES
er

►FIXE les tarifs de location des salles communales à compter du 1 janvier 2014 tels qu’ils
sont annexés à la présente délibération ;
►DIT que les recettes correspondantes seront inscrites à l’article 752 du budget.
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
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MEDIATHEQUE
►DECIDE de reconduire pour l’année 2014 le tarif de remplacement de la carte des usagers de
la médiathèque municipale George Sand, non présentée, quelle qu’en soit la raison (carte
perdue ou volée), au prix de 2 €.
►DIT que les recettes correspondantes seront inscrites à l’article 752 du budget.
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)

EDUCATION
►ADOPTE les tarifs des activités proposés par le service éducation tels qu’ils sont annexés.
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 voix contre (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
►DECIDE de fixer le tarif forfaitaire du ticket jeunesse à 3 € pour l’année 2014.
►FIXE la liste des activités concernées par ce ticket ainsi qu’il suit :
- Accro-branche
- Activités avec repas
- Activités faisant appel à un spécialiste rémunéré
- Base de loisirs
- Bowling
- Cinéma
- Cirque
- Concert/spectacle
- Cyber café et assimilé
- Exposition
- Jeux de rôles, d'aventure
- Jeux laser
- Jorkyball
- Journée mer
- Karting
- Manifestation, évènement ludique, sportif ou culturel
- Musées et sites historiques
- Paint Ball
- Parc de loisirs
- Parc loisirs aquatiques
- Patinoire
- Sport extrême (tyrolienne, saut à l’élastique, parachutisme, eau vive…)
- Théâtre
- Zoo, aquarium, vivarium, parc animalier
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
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SOCIAL
DECIDE de fixer les tarifs du service de portage de repas pour l’année 2014 ainsi qu’ils suivent :
Tarifs 2013 / 2014

Tranches de Revenus
1.53 €

1,56 €

2.47 €

2.52 €

3.42 €

3,49 €

4.36 €

4,45 €

5.30 €

5,41 €

6.24 €

6,36 €

7.19 €

7,33 €

8.13 €

8,29 €

De - € à 259,58 €

De 259,58 € à 519,17 €

De 519,17 € à 778,76 €
De 778,76 € à 1 038,35 €

De 1 038,35 € à 1 297,94 €

De 1 297,94 € à 1 557,53 €

De 1 557,53 € à 1 817,11 €

+ de 1 817,11 €
DIT que les recettes correspondantes seront inscrites à l’article 758 de l’exercice en cours.
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
►ADOPTE le règlement intérieur de la Halte-Garderie « La Jardinerie » tel qu’annexé.
Fait et délibéré,
Vote : unanimité
►ADOPTE les tarifs 2014 de la Halte-Garderie comme il suit :
Tarif Cessonnais = Taux d’effort appliqué sur les revenus suivant la convention de Prestation de
Service Unique avec la CAF.
Tarif villes conventionnées : 1,50 €
Tarif extérieur : 1,65 €
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
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RESSOURCES HUMAINES
► DECIDE de reconduire :
-

5 postes d’Agents de surveillance des points écoles, non titulaires, pour un total de
1.480 heures, pour la période du 01.01.2014 au 31.12.2014

►FIXE la rémunération horaire en référence à l’indice brut 297, indice majoré 309,
►DIT que les crédits seront prévus au budget 2014
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
►DECIDE de reconduire :
POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS JACQUES PREVERT
-

Pour les mercredis du 08.01.2014 au 02.07.2014
7 animateurs diplômés pour un total de 1.720 heures

-

Hiver du 17.02.2014 au 28.02.2014
6 animateurs diplômés pour un total de 710 heures

-

Printemps du 14.04.2014 au 25.04.2014
6 animateurs diplômés pour un total de 645 heures

-

Eté mois de juillet du 07.07.2014 au 01.08.2014
7 animateurs diplômés pour un total de 1.450 heures

-

Eté mois d’août du 04.08.2014 au 01.09.2014
7 animateurs diplômés pour un total de 1.520 heures

POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS JULES VERNE
-

Pour les mercredis du 08.01.2014 au 02.07.2014
5 animateurs diplômés pour un total de 1.275 heures

-

Hiver du 17.02.2014 au 28.02.2014
5 animateurs diplômés pour un total de 600 heures
Printemps du 14.04.2014 au 25.04.2014
5 animateurs diplômés pour un total de 550 heures

-

Eté mois de juillet du 07.07.2014 au 01.08.2014
5 animateurs diplômés pour un total de 1.070 heures

-

Eté mois d’août du 04.08.2014 au 01.09.2014
4 animateurs diplômés pour un total de 925 heures

POUR LES SEJOURS
-

Séjour Eté
1 animateur diplômé pour un total de 70 heures
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►FIXE la rémunération horaire en référence à l’indice brut 297, indice majoré 309,
►DIT que les encadrants seront chargés de l’encadrement des enfants, de la création et du
suivi des activités,
►DIT que les crédits seront prévus au budget 2014
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
► DECIDE de reconduire :
POUR LA DIRECTION EDUCATION
ème

-

1 poste d’Adjoint d’animation de 2 classe, non titulaire, pour un total de 80 heures,
pour la période du 17.02.2014 au 28.02.2014

-

1 poste d’Adjoint d’animation de 2 classe, non titulaire, pour un total de 75 heures,
pour la période du 14.04.2014 au 25.04.2014

-

2 postes d’Adjoint d’animation de 2
classe, non-titulaires, pour un total de 260
heures, pour la période du 07.07.2014 au 01.09.2014

ème

ème

►FIXE la rémunération horaire en référence à l’indice brut 297, indice majoré 309,
►DIT que les crédits seront prévus au budget 2014
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
►DECIDE de reconduire :
POUR LA DIRECTION EDUCATION
-

ème

1 poste d’Adjoint Technique de 2 classe, non titulaire, pour un total de 500 heures,
pour la période du 01.01.2014 au 31.12.2014 (REMPLACEMENTS EXCEPTIONNELS)

►FIXE la rémunération horaire en référence à l’indice brut 297, indice majoré 309,
►DIT que les crédits seront prévus au budget 2014
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
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►DECIDE de reconduire :
POUR LA DIRECTION EDUCATION
-

ème

2 postes d’Adjoint Technique de 2
classe, non titulaires, pour un total de 2.700
heures, pour la période du 01.01.2014 au 31.12.2014 (Renforts entretien Centre de
Loisirs)

►FIXE la rémunération horaire en référence à l’indice brut 297, indice majoré 309,
►DIT que les crédits seront prévus au budget
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
►DECIDE de créer :
POUR LA MEDIATHEQUE MUNICIPALE
-

1 poste d’Adjoint du Patrimoine de 1
hebdomadaires)

ère

classe, à temps non complet (31 heures 30

POUR LA DIRECTION DE L’EDUCATION
ère

-

2 postes d’ATSEM de 1 classe, à temps non complet
(8 heures 45 et 26 heures 30 hebdomadaires)

-

1 poste d’Educateur de jeunes enfants, à temps non complet (26 heures 30
hebdomadaires)

-

ème

1 poste d’Adjoint technique de 2
hebdomadaires, en moyenne)

classe, à temps non complet (19 heures 45

POUR LA DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
-

1 poste de Technicien, à temps complet

►DIT que la présente délibération prendra effet au 01.01.2014
►DIT que les crédits seront prévus au budget 2014
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
►DECIDE d’augmenter le temps de travail du poste sous Contrat Emploi d’Avenir, à temps
complet, soit 60 % pour le service Vie Associative, Réception et Protocole, et 40 % pour le
service ETAT-CIVIL/ACCUEIL GENERAL,
►AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document afférent à la mise en œuvre du
dispositif Emploi d’Avenir (convention avec l’Etat, contrat de travail avec le bénéficiaire),
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►AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les aides de l’Etat afférentes à ce dispositif,
►DIT que la rémunération est prévue au budget de la commune,
►DIT que la présente délibération prendra effet au 01.01.2014,
►DIT que les crédits seront prévus au budget 2014
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
►DECIDE de reconduire :
POUR LA DIRECTION EDUCATION
ème

-

1 poste d’Adjoint d’animation de 2 classe, non titulaire, pour un total de 80 heures,
pour la période du 17.02.2014 au 28.02.2014

-

1 poste d’Adjoint d’animation de 2 classe, non titulaire, pour un total de 75 heures,
pour la période du 14.04.2014 au 25.04.2014

-

1 poste d’Adjoint d’animation de 2
classe, non titulaire, pour un total de 160
heures, pour la période du 07.07.2014 au 01.08.2014

-

1 poste d’Adjoint d’animation de 2
classe, non titulaire, pour un total de 100
heures, pour la période du 04.08.2014 au 01.09.2014

ème

ème

ème

►FIXE la rémunération horaire en référence à l’indice brut 297, indice majoré 309,
►DIT que les crédits seront prévus au budget 2014
Fait et délibéré,
Vote :

23 voix pour
6 abstentions (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Cottalorda, M.Bertrand, Mme Benoit)
►DECIDE d’émettre un avis défavorable aux demandes de classement SEVESO seuil haut,
►DEMANDE à Monsieur le Maire d’engager toute étude et démarche visant à traduire cette
position dans le règlement du plan local d’urbanisme,
►DIT que cet avis sera transmis aux services de l’Etat compétents en matière d’installations
classées pour la protection de l’environnement et réitéré lors de l’enquête publique à venir
sur la demande d’autorisation en cours déposée par la société Norbert Dentressangle
Logistics.
Fait et délibéré,
Vote : unanimité
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►DEMANDE le maintien du projet d’organisation des rythmes scolaires de Cesson tel que
souhaité par la communauté éducative prévoyant notamment :
-

D’organiser la semaine d’enseignement en permettant la mise en œuvre des temps
d’activité périscolaire sur une après-midi complète.
De Permettre que le temps d’enseignement du mercredi matin soit prolongé d’une
demi-heure, le portant ainsi à 4 heures d’enseignement.

►PRECISE que cette demande a pour motivation principale le respect du rythme de l’enfant
qui a toujours été au cœur des préoccupations de la communauté éducative et qui a guidé ses
réflexions ces derniers mois.
►CHARGE M. le Maire d’engager les discussions nécessaires avec l’Education Nationale afin
que ce projet puisse être mis en œuvre à la rentrée 2014.
Fait et délibéré,
Vote :

24 voix pour
5 voix contre (M.Stévance, Mme Leduc, M.Lainey, M.Bertrand, Mme Benoit)

(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 23 décembre 2013
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