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VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE                                AFFICHAGE 
 (Seine-et-Marne)                                        04/07/2018 au 03/09/2018 
 CR SUCCINCT 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 22 mai 2018 est approuvé à la majorité par 29 voix pour 
et 2 abstentions. 
 
 
1. Approbation du Compte de Gestion de la Commune pour l’année 2017 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ADOPTE le compte de gestion 2017 
présenté par Monsieur le Trésorier Principal, sans réserve, ARRETE  à la somme de DEUX MILLIONS 
SIX CENT DIX MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET HUIT CENTIMES (2 610 141,08 €) le 
résultat global de clôture, ARRETE  le résultat de clôture de la section de fonctionnement à l’issue de 
l’exercice 2017 à DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE QUATRE CENT 
SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (2 878 465,80 €) après intégration du 
solde d’exécution de cette section pour l’année 2016 (après affectation) de DEUX MILLIONS NEUF 
CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF 
CENTIMES ( 2 971 408,79€), ARRETE  le résultat de clôture de la section d’investissement à moins 
DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE 
DOUZE CENTIMES (-268 324,72€) après intégration du solde d’exécution de cette section pour l’année 
2016 de QUATRE CENT TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS ET 
CINQUANTE ET UN CENTIMES (434 519,51€), ARRETE  le montant des restes à réaliser en dépenses 
de la section d’investissement à HUIT CENT TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS 
ET TRENTE HUIT CENTIMES (837 313,38 €) au 31 décembre 2017 et celui des restes à réaliser en 
recettes de cette même section à UN MILLION CENT QUARANTE QUATRE MILLE CINQ CENT 
SOIXANTE DEUX EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (1 144 562,70 €), à cette même date. 
 
2. Approbation du Compte Administratif de la Commune pour l’année 2017 
 
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), Madame le Maire et Monsieur 
Jean-Pierre Noyelles, Maire en 2017, ne prenant pas part au vote, FIXE comme suit les résultats des 
sections de fonctionnement et d’investissement : 
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  434 519,51 
 
 

 
   4 140 254,95 
 

  3 437 410,72 -702 844,23        -268 324,72 
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3 405 928,30 19 349 862,37 18 554 075,15 -795 787,22   2 610 141,08 

 
APPROUVE l’ensemble de la comptabilité d’administration soumise à son examen, ARRETE  à la 
somme de DEUX MILLIONS SIX CENT DIX MILLE CENT QUARANTE ET UN EUROS ET HUIT 
CENTIMES (2 610 141,08 €) le résultat global de clôture, ARRETE  le résultat de clôture de la section 
de fonctionnement à l’issue de l’exercice 2017 à DEUX MILLIONS HUIT CENT SOIXANTE DIX 
HUIT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE CINQ EUROS ET QUATRE VINGT 
CENTIMES (2 878 465,80 €) après intégration du solde d’exécution de cette section pour l’année 2016 
(après affectation) de DEUX MILLIONS NEUF CENT SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE CENT 
HUIT EUROS ET SOIXANTE DIX NEUF CENTIMES ( 2 971 408,79€), ARRETE  le résultat de 
clôture de la section d’investissement à moins DEUX CENT SOIXANTE HUIT MILLE TROIS CENT 
VINGT QUATRE EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES  
(-268 324,72€) après intégration du solde d’exécution de cette section pour l’année 2016 de QUATRE 
CENT TRENTE QUATRE MILLE CINQ CENT DIX NEUF EUROS ET CINQUANTE ET UN 
CENTIMES (434 519,51€), ARRETE  le montant des restes à réaliser en dépenses de la section 
d’investissement à HUIT CENT TRENTE SEPT MILLE TROIS CENT TREIZE EUROS ET TRENTE 
HUIT CENTIMES (837 313,38 €) au 31 décembre 2017 et celui des restes à réaliser en recettes de cette 
même section à UN MILLION CENT QUARANTE QUATRE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DEUX 
EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES (1 144 562,70 €), à cette même date. 
 
3. Affectation définitive des résultats de l’année 2017  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 27 voix pour (Liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 abstentions (Liste Vaires Ensemble), DÉCIDE d’affecter une fraction 
de SIX CENT MILLE EUROS (600 000 €) du résultat de clôture 2017 de la section de fonctionnement au 
compte 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés de la section d’investissement et qu’une somme 
de deux millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre cent soixante-cinq euros et quatre-vingt 
centimes (2 278 465,80 €) fait l’objet d’un report au chapitre 002 (compte 110) - résultat de 
fonctionnement reporté. 
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4. Approbation du rapport sur l’utilisation du Fonds d e Solidarité des communes de la Région 
Île-de-France pour l’année 2017 

 
Le Conseil municipal, à l’unanimité, ADOPTE le rapport, relatif à l’utilisation de la dotation du Fonds 
de Solidarité des Communes de la Région Ile-de-France pour l’année 2017. 
 
5. Approbation du rapport sur l’utilisation de la Dota tion de Solidarité Urbaine et de cohésion 

sociale pour l’année 2017 
 
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 2017. 
 
6. Fixation de la contribution financière pour l’année 2018-2019 pour les élèves domiciliés dans les 

communes n’ayant pas de convention de réciprocité avec la commune de Vaires-sur-Marne 
 
Point retiré 
 
7. Modification du tarif de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) à compter du 1er 

janvier 2019 
 
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 
2019 sont définis par le tableau ci-dessous : 
 

 
 

Enseignes 

 
Dispositifs publicitaires et  
Pré-enseignes  
(supports non numériques) 

 
Dispositifs publicitaires et 
Pré-enseignes 
(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 

 
20,80 € 
 

 
41,60  € 

 
83,20  € 

 
20,80  € 

 
41,60  € 

 
62,40  € 

 
124,80 € 

 
8. Avis sur le projet d’arrêté de Madame le Préfet de Seine-et-Marne instituant des servitudes 

d’utilité publique sur une partie du site anciennement exploité par la société EDF sur les 
communes de Vaires-sur-Marne et Pomponne 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE  de donner un avis défavorable 
sur le projet d’arrêté de Madame le Préfet dès lors qu’il restreint les usages des parcelles n°AD15 
(actuellement AD28 et AD31) et n°AD16 aux seuls usages industriel et tertiaire, DÉCIDE  de demander à 
Madame le Préfet de modifier son projet d’arrêté en autorisant la réalisation d’équipements publics 
n’ayant pas vocation à accueillir des populations sensibles sur les parcelles n°AD15 et n°AD16 
notamment, DÉCIDE  de demander à Madame le Préfet de motiver les servitudes instaurées en fonction 
de l’état de pollution de chaque parcelle. 
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9. Mise en place d’un service public de location de bicyclettes électriques par le Syndicat des 
transports d’Île-de-France 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE  d’approuver le projet de service 
public de location de bicyclettes électriques porté par l’établissement public Ile-de-France mobilités, 
DÉCIDE  d’intégrer le périmètre de réflexion du projet. 
 
10. Modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme – Définition des objectifs poursuivis et des 

modalités de mise à disposition du public 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DIT que la modification simplifiée du 
Plan Local d’Urbanisme concerne la rédaction de l’article UX 3 relatif à la largeur des voies carrossables 
et de l’article UX 12 relatif au stationnement, pour le sous-secteur UXe, afin de permettre la réalisation de 
la ZAC du Gué de Launay par Aménagement 77, DÉCIDE  que le dossier de modification simplifiée 
ainsi qu'un registre permettant au public de formuler ses observations seront tenus à la disposition du 
public dans les locaux de la mairie de Vaires-sur-Marne pendant une durée d'un mois, du 1er octobre 2018 
au 31 octobre 2018 inclus, aux jours et heures habituels d'ouverture suivants : 
 

- Du lundi au vendredi : de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 
- Le samedi : de 09h00 à 12h00 

 
PRÉCISE qu’un avis de mise à disposition du dossier de modification simplifiée ainsi que la présente 
délibération seront portés à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la mise à 
disposition, PRÉCISE que la présente délibération sera affichée en Mairie pour une durée d’un mois, que 
mention de cet affichage sera insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département 
et que celle-ci sera publiée au Recueil des Actes Administratifs conformément aux dispositions des 
articles R153-20 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
11. Règlement d’inscription et de facturation des activités scolaires, périscolaires, et Jeunesse à 

compter du 1er septembre 2018 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 27 voix pour (Liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 abstentions (Liste Vaires Ensemble), APPROUVE la modification du 
règlement d’inscription et de facturation, DIT  que celui-ci entrera en vigueur le 1er septembre 2018. 
 
12. Évolution du tableau des effectifs 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE  pour la Direction générale, à 
compter du 1er juillet 2018 : 
- La suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe  
- La création d’un poste de rédacteur territorial  
 
DÉCIDE  pour la Direction scolaire, à compter du 1er juillet 2018 : 
- La suppression d’un poste d’agent spécialisé principal des écoles maternelle de 2ème classe 
- La création d’un poste d’adjoint technique à temps complet  
 
DÉCIDE  pour le Service Communication, du 02 au 31 juillet 2018 : 
- La création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet  
 
DÉCIDE  pour le Service Enfance, du 09 juillet au 05 août 2018 : 
- La création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet  
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DÉCIDE  pour le Service Jeunesse, du 09 juillet au 02 septembre 2018 : 
- La création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet 
 
DÉCIDE  pour le Service Jeunesse, du 02 juillet à 14h00 au 03 juillet 2018 à 18h00 : 
- La création d’un emploi vacataire 
 
 
 
DÉCIDE  pour le Service Enfance : 
- La suppression de cinq postes d’adjoints d’animation à temps complet 
- La création d’un poste à temps non complet à 85% soit 29 h 75  
- La création d’un poste à temps non complet à 80% soit 28 h 00 
- La création de trois postes à temps non complet à 60% soit 21 h 00 
 
DÉCIDE  pour la Direction des Services Techniques, à compter du 1er août 2018 : 
- La suppression d’un poste d’adjoint technique à temps complet  
- La création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet  
 
13. Divers 
 
Décisions prises par le maire en vertu de l’article l. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
 
� Décision du 13 mars 2018 
 
Conclusion d’une convention avec l’association Mixte Horizon, sise 31 bis rue de Torcy – 77360 Vaires-
sur-Marne, pour la mise à disposition temporaire et à titre gracieux d’un terrain cadastré AE 135 (accès 
rue de l’écluse) et de matériel pour la période du 02 mai 2018 au 25 juin 2018. 
 
� Décision du 18 avril 2018 
 
Demande de subvention à la FONDATION CNP ASSURANCES pour l’acquisition, l’installation et la 
formation à l’utilisation de deux défibrillateurs au Centre d’Arts et Loisirs ainsi qu’à la Police 
Municipale, dont le montant est estimé à 3 358,62 euros H.T. 
 
� Décision du 24 mai 2018 
Conclusion d’un marché avec la société SN PERFECT, sise 11 rue Henri Becquerel – 77290 Mitry Mory, 
ayant pour objet des prestations de nettoyage des locaux municipaux, pour un montant forfaitaire annuel 
de 66 760,61 euros H.T. et pour une période d’un an, renouvelable une fois.  
 
� Décision du 05 juin 2018 
 
Fixation des tarifs des emplacements pour l’évènement « Troc et Puces » suivants : 

- 15,00 euros les 2 mètres (1 emplacement) pour les Vairois et commerçants 
- 20,00 euros les 2 mètres (1 emplacement) pour les extérieurs 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 20. 
 
Le Maire  
Isabelle RECIO   


