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VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE                                AFFICHAGE 
 (Seine-et-Marne)                                        01/10/2019 au 01/12/2019 
 CR SUCCINCT 
 
 
 
 
 
 

 
Le procès-verbal du Conseil municipal du 25 juin 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
1. Décision budgétaire modificative n°1 de 2019 en fonctionnement et en investissement 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 15 voix pour (liste Vaires 
Authentique et Préservée), 3 abstentions (liste Vaires Authentique et Préservée) et 11 voix contre 
(liste Vaires Authentique et Préservée et liste Vaires Ensemble), ADOPTE la décision budgétaire 
modificative N°1 de l’exercice 2019 qui s’équilibre en recettes et en dépenses, par chapitre, pour chacune 
des sections. 
 
2. Rapport de présentation relatif au traitement des admissions en non-valeur de la commune 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PRONONCE l’admission en non-valeur  
de créances irrécouvrables d’un montant de TROIS MILLE QUATRE VINGT TROIS EUROS ET 
CINQUANTE NEUF CENTIMES (3 083,59€), PRONONCE l’admission en créances éteintes  de 
créances irrécouvrables d’un montant de CINQUANTE MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS 
EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (50 253,42€). 
 
3. Fixation de la contribution financière pour l’année scolaire 2019-2020 concernant les élèves 

domiciliés dans les communes n’ayant pas de convention de réciprocité avec la commune de 
Vaires-sur-Marne 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, FIXE la contribution financière des 
communes n'ayant pas de convention de réciprocité avec la ville de Vaires-sur-Marne, pour l'année 
scolaire 2019/2020 (calculée par référence aux dépenses de fonctionnement réalisées de 2018) comme 
suit : pour un élève scolarisé en école maternelle à  1 187,82 euros, pour un élève scolarisé en école 
élémentaire à  676,26 euros, PRÉCISE que seules les dépenses de fonctionnement des écoles du premier 
degré sont prises en compte. En sont exclues les dépenses liées aux activités périscolaires (restauration, 
accueil pré et post scolaires, voyages scolaires éducatifs), AUTORISE  Madame le Maire à signer les 
conventions 2019/2020  relatives aux paiements des frais de scolarité, de restauration scolaire, de classes 
d'environnement et/ou de voyages scolaires éducatifs pour les élèves d'autres communes scolarisés à 
Vaires-sur-Marne et pour les enfants vairois scolarisés dans d'autres communes. 
 
4. Périmètres scolaires pour la rentrée scolaire 2020 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 25 voix pour (liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 abstentions (liste Vaires Ensemble), DIT que les secteurs « Centre », « 
Bois » et « Pêcheurs » sont composés des rues précitées. 
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5. Approbation des conventions relatives à l’adhésion au SYNCOM, aux modalités d’échange de 
données géographiques et aux modalités d’échange de données relatives à la caractérisation des 
enrobés 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les conventions suivantes, à 
passer avec le SYNCOM : convention d’adhésion à l’association SYNCOM, convention d’échange de 
données géographiques, convention d’échange de données relatives à la caractérisation des enrobés, 
AUTORISE Madame le Maire à signer lesdites conventions, DÉCIDE  de désigner, parmi les membres 
du Conseil Municipal : Monsieur Picart comme membre titulaire, Monsieur Bourre comme membre 
suppléant. 
 
6. Convention constitutive de groupement de commandes pour les prestations de levés 

topographiques et de géodétection de réseaux 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention de 
groupement de commandes pour les prestations de levés topographiques, AUTORISE Madame le Maire 
à signer ladite convention. 
 
7. Convention pour la réservation de 21 places au sein de la structure multi-accueils de la Maison 

Kangourou 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention entre la 
commune de Vaires-sur-Marne et l’association La Maison Kangourou PN2, AUTORISE Madame le 
Maire à signer ladite convention. 
 
8. Rapport d’activité du Syndicat Intercommunal des Centres de Pédagogie et de Réadaptation 

pour Handicapés (SICPRH) pour l’année 2018 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité PREND ACTE du rapport d’activité du 
Syndicat Intercommunal C.P.R.H pour l’année 2018, PRÉCISE que ce document sera tenu à disposition 
du public. 
 
9. Rapport d’activité du SIETREM pour l’année 2018 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport d’activité du 
Syndicat Mixte pour l’Enlèvement et le Traitement des Résidus Ménagers (SIETREM), pour l’année 
2018, PRÉCISE que ce document sera tenu à disposition du public. 
 
10. Rapport d’activité de la Communauté d’agglomération Paris – Vallée de la Marne pour l’année 

2018 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport d’activité de la 
Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne pour l’année 2018, PRÉCISE que ce 
document sera tenu à disposition du public. 
 
11. Rapport d’activité du Syndicat des Eaux d’Ile-de-France (SEDIF) et rapport sur le prix et la 

qualité du service public d’eau potable pour l’année 2018 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE du rapport d’activité du 
Syndicat des Eaux d’Ile-de-France pour l’année 2018 comprenant le rapport sur le prix et de la qualité du 
service public de l’eau potable pour l’année 2018, PRÉCISE que ce document sera tenu à disposition du 
public. 
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12. Avis sur l’adhésion de la commune de Linas (91) au SIGEIF 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE de donner un avis favorable à 
l’adhésion de la commune de Linas (91) au SIGEIF, PRÉCISE que cet avis sera notifié au SIGEIF. 
 
13. Participation au label Apicité organisé par l’Union Nationale de l’Apiculture Française 

(UNAF) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la candidature de Vaires-
sur-Marne à ce label, APPROUVE en cas de labellisation, le versement d’une redevance annuelle de 
1000 euros à l’UNAF, AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette labellisation. 
 
14. Tableau des effectifs 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 19 voix pour (liste Vaires 
Authentique et Préservée et liste Vaires Ensemble) et 10 voix contre (liste Vaires Authentique et 
Préservée), DÉCIDE en matière de numérique, la création d’un poste d’Ingénieur à temps complet, la 
création d’un poste d’Attaché à temps complet, PRÉCISE que le poste créé et non pourvu lors du 
recrutement fera l’objet d’une suppression de poste lors d’un prochain Conseil municipal, à l’unanimité, 
DÉCIDE pour la Direction de la Vie Locale, la création un poste d’Attaché à temps complet à compter 
du 1er octobre 2019, DÉCIDE pour la Direction des Affaires sociales et familiales, la création d’un poste 
de Rédacteur à temps complet au 1er octobre 2019, la suppression d’un poste d’Assistant socio-éducatif à 
temps complet au 25 septembre 2019, la modification du nombre d’heures mensuelles de 25 à 27 heures, 
la revalorisation du taux horaire de la vacation du psychologue à 24,17 euros brut, DÉCIDE pour la 
Direction des affaires juridiques, la création d’un poste d’Attaché à temps complet pour un an, DÉCIDE 
pour le service jeunesse, la suppression d’un poste d’Adjoint d’animation à temps complet à compter du 
1er octobre 2019, la suppression de deux postes d’Adjoint d’animation à temps non complet à 60% à 
compter du 1er octobre 2019, la création d’un poste d’adjoint d’animation à temps non complet à 75% - 
26 h 25 hebdomadaires à compter du 1er octobre 2019, la création de deux postes d’adjoint d’animation à 
temps non complet à 70% - 25 h 50 hebdomadaires à compter du 1er octobre 2019, DÉCIDE pour la 
maison de la petite enfance, la suppression d’un poste d’auxiliaire de puériculture à temps non complet à 
50% au 1er octobre 2019, la création d’un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à 
temps non complet à 50% au 1er octobre 2019, la création d’un poste d’Infirmier en soins généraux à 
temps complet, DÉCIDE pour la Direction des finances, la création d’un poste d’Adjoint administratif à 
temps complet au 11 octobre 2019, DÉCIDE pour la Direction des ressources humaines, la suppression 
d’un poste de Rédacteur à temps complet au 25 septembre 2019, la création de deux postes d’Adjoint 
administratif à temps complet au 25 septembre 2019, la création d’un poste d’adjoint administratif 
principal de 2ème classe à temps complet au 25 septembre 2019, DÉCIDE la création des postes au 1er 
grade de catégorie C suivants : deux postes d’adjoint administratifs à temps complet, deux postes 
d’Adjoint technique à temps complet, trois postes d’Adjoint d’animation à temps complet, DÉCIDE pour 
la Direction des services techniques, la suppression d’un poste d’ingénieur principal à temps complet au 
25 septembre 2019, DÉCIDE en ce qui concerne la promotion interne, la suppression d’un poste de 
Technicien principal de 1ère classe à temps complet au 1er octobre 2019, la création d’un poste d’Ingénieur 
à temps complet au 1er octobre 2019, la suppression d’un poste d’Adjoint technique principal de 1ère 
classe à temps complet au 1er octobre 2019, la création d’un poste d’Agent de maitrise à temps complet au 
1er octobre 2019, DÉCIDE en matière d’avancement de grade, la suppression et la création de postes au 
1er octobre 219 conformément au tableau des effectifs,  PRÉCISE que le tableau des emplois et l’état du 
personnel (annexe du Budget Primitif et du Compte Administratif) seront modifiés, DIT que les crédits 
nécessaires à cette dépense sont inscrits au chapitre 012 du budget de l’exercice 2019. 
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15. Vœu de soutien à la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la constitution 
visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de 
Paris 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 20 voix pour (liste Vaires 
Authentique et Préservée et liste Vaires Ensemble), 2 voix contre (liste Vaires Authentique et 
Préservée), 1 abstention (liste Vaires Authentique et Préservée) et 6 ne prenant pas part au vote 
(liste Vaires Authentique et Préservée),  
SOUTIEN la proposition de loi présentée en application de l’article 11 de la Constitution visant à 
affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris, APPELLE les 
administrés vairois à apporter leur soutien à cette proposition de loi. 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 30. 


