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VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE                                AFFICHAGE 
 (Seine-et-Marne)                                        02/07/2019 au 01/09/2019 
 CR SUCCINCT 
 
 
 
 
 
 

 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 21 mai 2019 est approuvé à la majorité par 24 voix pour 
et 4 abstentions. 
 
1. Approbation du Compte de Gestion de l’année 2018 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE le compte de gestion 2018 
présenté par Monsieur le Trésorier Principal, sans réserve, ARRETE à la somme de UN MILLION 
QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET 
QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (1 433 498,91€ €) le résultat global de clôture, ARRETE  le 
résultat de clôture de la section de fonctionnement à l’issue de l’exercice 2018 à DEUX MILLIONS 
HUIT CENT VINGT SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET TRENTE 
TROIS CENTIMES (2 827 344,33 €) après intégration du résultat de cette section de fonctionnement 
pour l’année 2017 (après affectation) de DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE DIX HUIT 
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES ( 
2 278 465,80€), ARRETE le résultat de clôture de la section d’investissement à moins UN MILLION 
TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ EUROS ET 
QUARANTE DEUX CENTIMES (-1 393 845,42€) après intégration du résultat reporté de cette section 
pour l’année 2017 de moins DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE 
EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (-268 324,72€), ARRETE le montant des restes à réaliser 
en dépenses de la section d’investissement à HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE SIX CENT 
SOIXANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (885 668,51 €) au 31 décembre 2018 
et celui des restes à réaliser en recettes de cette même section à DEUX MILLIONS CINQ CENT 
QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET TRENTE 
NEUF CENTIMES (2 598 379,39 €), à cette même date. 
 
2. Approbation du Compte Administratif de l’année 2018 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 24 voix pour (liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 5 abstentions (4 voix liste Vaires Ensemble et 1 voix liste Vaires 
Authentique et Préservée), Madame le Maire ne prenant pas part au vote, FIXE comme suit les 
résultats des sections de fonctionnement et d’investissement : 
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En € 

Report à nouveau de 
l’exercice 2017 (après 
affectation du résultat) 

Opérations de l’exercice 
2018 

Résultat réel de 
l’exercice 2018 

 

Résultat global au 
31/12/2018 
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2 278 65,80€ 

 

14 925 522,45€ 

 

15 474 400,98€  548 878,53€  2 827 344,33€ 
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-2 663 943,23€   
-

1 125 520,70€ 
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 2 010 141,08€   
-

576 642.17€ 
  1 433 498,91€ 

 
APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen, ARRETE à la 
somme de UN MILLION QUATRE CENT TRENTE TROIS MILLE QUATRE CENT QUATRE 
VINGT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (1 433 498,91€) le résultat global 
de clôture, ARRETE le résultat de clôture de la section de fonctionnement à l’issue de l’exercice 2018 à 
DEUX MILLIONS HUIT CENT VINGT SEPT MILLE TROIS CENT QUARANTE QUATRE EUROS 
ET TRENTE TROIS CENTIMES (2 827 344,33 €) après intégration du résultat de cette section de 
fonctionnement pour l’année 2017 (après affectation) de DEUX MILLIONS DEUX CENT SOIXANTE 
DIX HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES ( 
2 278 465,80€), ARRETE le résultat de clôture de la section d’investissement à moins UN MILLION 
TROIS CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE HUIT CENT QUARANTE CINQ EUROS ET 
QUARANTE DEUX CENTIMES (-1 393 845,42€) après intégration du résultat reporté de cette section 
pour l’année 2017 de moins DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE 
EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES (-268 324,72€), ARRETE le montant des restes à réaliser 
en dépenses de la section d’investissement à HUIT CENT QUATRE VINGT CINQ MILLE SIX CENT 
SOIXANTE HUIT EUROS ET CINQUANTE ET UN CENTIMES (885 668,51 €) au 31 décembre 2018 
et celui des restes à réaliser en recettes de cette même section à DEUX MILLIONS CINQ CENT 
QUATRE VINGT DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS ET TRENTE 
NEUF CENTIMES (2 598 379,39 €), à cette même date. 
 
3. Affectation définitive de résultats de l’année 2018 
 
Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance du compte administratif de l’exercice 2018 
accompagné du compte de gestion 2018 établi par le Trésorier Principal, après en avoir délibéré, à la 
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majorité par 26 voix pour (liste Vaires Authentique et Préservée) et 4 abstentions (liste Vaires 
Ensemble), DÉCIDE d’affecter définitivement une fraction de UN MILLION SOIXANTE SEIZE 
MILLE CENT SOIXANTE NEUF EUROS ( 1 076 169 €) du résultat de clôture 2018 de la section de 
fonctionnement au compte 1068- Excédents de fonctionnement capitalisés de la section d’investissement. 
Par ailleurs, une somme de  (1 751 175,33 €) fait l’objet d’un report au chapitre 002 (compte 110) - 
Résultat de fonctionnement reporté. 
 
4. Approbation du rapport sur l’utilisation de la Dota tion de Solidarité Urbaine et de Cohésion 

Sociale de l’année 2018 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE le rapport relatif à l’utilisation 
de la Dotation de Solidarité Urbaine et de Cohésion Sociale, au titre de l’année 2018. 
 
5. Modification des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) à compter du 1er 

janvier 2020 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE que les tarifs de la taxe locale 
sur la publicité extérieure (TLPE) applicables sur le territoire de la commune à compter du 1er janvier 
2020 sont définis par le tableau ci-dessous : 

 
6. Cession d’un terrain à la Fédération Française de Canoë Kayak 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE  la cession de la parcelle située 
Route de Torcy et d’une superficie de 3 102m² à la Fédération Française de Canoë Kayak, pour un 
montant de 215 000 euros, AUTORISE Madame le Maire à signer l’acte authentique ainsi que tout 
document relatif à cette cession. 
 
7. Présentation des rapports annuels relatifs à la délégation de service public pour la restauration 

collective 
 
Le Conseil municipal, PREND ACTE de la communication des rapports annuels pour les années 2017 
et 2018. 
 
8. Évolution des périmètres scolaires à compter de la rentrée scolaire 2020 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour (liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 abstentions (liste Vaires Ensemble), DÉCIDE de modifier les 
périmètres scolaires en créant un secteur « centre » rassemblant le secteur d’Aulnay et le secteur de 
Marie-Jorand / Paul Bert, DIT que ces changements sont effectifs dès la rentrée scolaire 2020. 
 

 
 

Enseignes 

 
Dispositifs publicitaires et  
préenseignes  
(supports non numériques) 

 
Dispositifs publicitaires et 
préenseignes 
(supports numériques) 

superficie 
inférieure  ou 
égale à            
12 m² 

Superficie  
supérieure à 12 
m² et inférieure 
ou égale 
à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure ou 
égale à 50 m² 

superficie 
supérieure 
à 50 m² 

superficie 
inférieure  
ou égale à  
50 m² 

superficie 
supérieure  
à 50 m² 

 
21,10 € 

 

 
42,20  € 

 
84,40  € 

 
21,10  € 

 
42,20  € 

 
63,30  € 

 
126,60  € 
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9. Désignation d’un représentant de la commune à l’assemblée générale du groupement d’intérêt 
public ID77 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour (liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 abstentions (liste Vaires Ensemble), DÉCIDE de désigner Monsieur 
Jean-Louis Guillaume comme représentant de la commune au sein de l’assemblée générale du 
groupement d’intérêt public ID77, DIT que cette délibération sera notifiée au groupement d’intérêt public 
ID77. 
 
10. Convention de groupement de commandes entre la commune et le CCAS de Vaires-sur-Marne 

pour les marchés d’assurances 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le projet de  convention de 
groupement de commandes entre la commune et le CCAS de Vaires-sur-Marne pour les marchés 
d’assurances, AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention de groupement. 
 
11. Avenant à la convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ou à 

une obligation de transmission au représentant de l’Etat – Transmission électronique des actes 
de commande publique 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le principe de la 
télétransmission des actes de commande publique par voie dématérialisée, APPROUVE l’avenant à la 
convention pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, relatif aux actes de 
commande publique, ainsi que la charte de bonnes pratiques, AUTORISE Madame le Maire à signer 
ledit avenant. 
 
12. Modification du règlement de fonctionnement de la Maison de la Petite Enfance 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le nouveau règlement de 
fonctionnement de la Maison de la Petite Enfance, DIT que celui-ci sera mis en place à compter du 1er 
septembre 2019. 
 
13. Précisions relatives à la prise en compte de la maladie dans le régime indemnitaire 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE que les modalités de calcul et de 
prélèvement, pour l’application de l’article 4-44 de la délibération n°01 du 17 décembre 2018, sont les 
suivantes :  
 
Formule de calcul : (Assiette*Plafonnement)*(Nombre de jours d’arrêt / 330 jours) 
Dans laquelle : 
- Assiette : correspondant à un mois de Traitement de base + Nouvelle Bonification Indiciaire + 

Indemnité de Résidence 
- Plafonnement : 60% 
- Taux : Nombre de jours d’arrêt / 330 jours 
 
DIT que chaque année, le prélèvement sera effectué sur le régime indemnitaire de la paie de novembre et 
que, dans l’éventualité où le prélèvement serait supérieur au montant du régime indemnitaire, le 
prélèvement se ferait en plusieurs fois, en fonction des situations et en tenant informés les agents 
concernés, DIT que ce dispositif s’appliquera à tous les agents, quelque-soit leur régime indemnitaire. 
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14. Fixation des critères d’avancement de grade 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ABROGE les délibérations n°24 du 28 
juin 2007 et n°20 du 30 juin 2011, DÉCIDE que pour l’avancement de grade des agents, le taux de 
promotion est fixé à 100% des promouvables, DÉCIDE que les avancements de grade seront proposés 
sous réserve que l’agent réponde aux critères suivants : 
 

o Prise en compte de l’évaluation professionnelle des 3 années précédant la proposition (il 
faut donc au moins 3 ans au sein de la collectivité), sur la base du compte rendu annuel 
d’entretien professionnel 

o Absence de sanction disciplinaire dans les 3 années précédant la proposition (à l’exclusion 
d’un seul avertissement sur ces 3 années) 

 
Et de manière cumulative exercer des fonctions d’encadrement : 
 

o Catégorie C - 3ème grade sur les filières suivantes 
� Filière animation, être à minima responsable de structure ou adjoint au responsable 

de structure,  
� Filière technique, administrative et culturelle, être à minima chef d’équipe 

 
o Catégorie C- filière technique agent de maîtrise principal/ filière sécurité brigadier-chef 

principal : être à minima chef d’équipe 
 

o Catégorie B 2ème et 3ème grade : être à minima responsable de structure 
 

o Catégorie A  2ème grade : être à minima chef de service ou occuper un poste permanent de 
chargé de missions  

 
o Catégorie A  3ème grade : être à minima Directeur  

 
DIT que pour les agents n’exerçant pas de fonctions d’encadrement, le 3ème grade des catégories C ainsi 
que le 2ème grade de catégorie B seront atteignables sur proposition d’évolution significative de la fiche de 
poste, à condition que ces missions soient considérées comme nécessaires à la mise en œuvre du projet 
politique et d’administration, et sous réserve de l’aval du Directeur Général des Services et sous réserve 
de l’application des autres conditions relatives à l’entretien professionnel et à l’absence de sanction 
disciplinaire, DIT que les agents « en fin de carrière » n’exerçant pas de fonctions d’encadrement et ayant 
atteint depuis 2 ans le dernier échelon du 2ème grade pourront faire l’objet d’une proposition d’avancement 
de grade sous réserve de l’application des autres conditions relatives à l’entretien professionnel et à 
l’absence de sanction disciplinaire. 
 
15. Tableau des effectifs 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE , pour la Direction des Affaires 
Générales : 
- la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet au 1er juillet 2019, 
DÉCIDE , pour la Direction des Ressources Humaines : 
- la création d’un poste d’adjoint administratif saisonnier à temps complet pour 2 mois, entre le 1er juillet 
2019 et le 15 septembre 2019, 
DIT que les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice 
2019. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 55. 


