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       Ville de  
   La Rochette         

    
REPUBLIQUE FRANCAISE 

------------- 
DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE 

------------- 
VILLE DE LA ROCHETTE 

------------- 
COMPTE-RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNIC IPAL 

DU LUNDI 13 JANVIER 2020 
 
 
Etaient présents :  
 
M. Pierre YVROUD, M. Bernard WATREMEZ, Mme Françoise FILIPPI, M. Jean-Pierre BONNARDEL, M. Michel 
PIERSON, Mme Michèle ILBERT, Mme Sylvie COUDRE, M. Alain SARTORI, M. Jean-Louis BIANCO, M. Patrick 
PICARD, Mme Geneviève JEAMMET, Mme Dominique STOLTZ, Mme Ursula POITTEVIN DE LA 
FREGONNIERE, Monsieur Olivier TOURNAFOND, M. Morgan EVENAT, M. Jean-Louis LAFAYE, Mme Marie-
Catherine BAILLY-COMTE, Mme Anna OLLIVIER. 
 
Absents ayant donné pouvoir :  
 
Mme Pascale MEURET a donné pouvoir à M. Bernard WATREMEZ 
Mme Françoise PARDO a donné pouvoir à M. Michèle ILBERT 
Madame Zahra CHARRIER a donné pouvoir à M. Pierre YVROUD 
M. Jérôme AGISSON a donné pouvoir à M. Jean-Louis LAFAYE 
 
Absent Excusé : 
 
M. Florent REGUILLO-LARA 
 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 20 heures 00, procède à l’appel et demande à Madame Ursula POITTEVIN DE LA 
FREGONNIERE d’assurer le secrétariat de séance, fonction que celui-ci accepte. 
 
 
DECISIONS MUNICIPALES 
 
*N°44-2019 portant virements de crédits opérés depuis le chapitre 022 « dépenses imprévues » section de 
fonctionnement   
 
Le 4 décembre 2019, le Maire de la commune de LA ROCHETTE a décidé : 
 
- Article 1 : De procéder sur le budget de la commune au virement de 7 691,00 € du chapitre 022 « Dépenses 
imprévues » de la section de fonctionnement à l’article 6718 « autres charges exceptionnelles sur opérations de 
gestion ». 
- Article 2 :  
Conformément à l’article L2322-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, il sera rendu compte de la présente 
décision à la prochaine réunion du Conseil Municipal. 
- Article 3 :  
La présente décision sera inscrite au registre des décisions de la ville de La Rochette. 
- Article 4 :  
Monsieur le Maire certifie le caractère exécutoire de la présente décision par l’accomplissement des formalités de 
contrôle de légalité. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 28 novembre 2019.  
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LE CONSEIL MUNICIPAL 
 
 
 

POINT N°1 : DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRES DU DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 
CONCERNANT LA CREATION D’ALLEES FORESTIERES ENTRE L ES DEUX SECTEURS DE 
L’ESPACE NATUREL SENSIBLE COMMUNAL BOIS DES CAMPOUA IS ET BOIS DES PINCEVENTS. 
Rapporteur : Monsieur Michel PIERSON, Adjoint au Maire 
 
- AUTORISE, à l’unanimité, Monsieur le Maire à opérer les demandes de subvention conformément au plan de 
financement ci-dessous : 
Dépenses  Recettes 

Postes 
Montants en 

€ HT 
Montants en 

€ TTC 
Financeurs 

Montant 
en € HT 

% du coût 
prévisionnel 

Réfection et création 
d’allées forestières, 
création d’ouverture au 
niveau des murs et 
confection de piliers. 

12 290,00 € 14 748,00 € Département 6 145,00 € 

50 % du coût 
H.T. des 
dépenses  

plafonné à 
70 000 € HT  

Coût total du projet  12 290,00 € 14 748,00 € Total HT 6 145,00 €  

Reste à charge pour la commune : 8 603,00  € TTC.  
- AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès du Département une subvention concernant les travaux 
d’aménagement de l’Espace Naturel Sensible communal au taux de 50 % du coût H.T. des dépenses, plafonné à 70 000 
€ HT. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
- DIT  que cette dépense sera inscrite au budget primitif 2020. 
 
POINT N°2 : CONVENTION D’OBJECTIFS – ANNÉE 2020- Signature avec l’Association Sportive  
Rochettoise (ASR)  
Rapporteur : Monsieur Michel PIERSON, Adjoint au Maire 
 
- AUTORISE , à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs avec l’Association Sportive 
Rochettoise pour l’année 2020 compte tenu que le montant de la subvention qui lui sera allouée, sera supérieure à  
23 000 euros, dans le cadre du fonctionnement de son activité (subvention estimée par rapport au budget primitif 
2019) ; 
- DIT  que cette dépense sera inscrite à l’article 6574 du budget primitif 2020. 
 
POINT N°3 : ACOMPTE VOTE DES SUBVENTIONS A VERSER AUX ASSOCIATIONS - Année 2020 
Rapporteur : Monsieur Michel PIERSON, Adjoint au Maire 
 
- VOTE , à l’unanimité, pour l’année 2020 et par anticipation les subventions suivantes :  

• 22 000 € pour l’Association Sportive Rochettoise 
• 6 300 € pour l’Amicale des employés de la ville de La Rochette ; 

- DIT  que cette dépense, soit 28 300 €, sera inscrite à l’article 6574 du budget primitif 2020. 
 
POINT N°4 : RAPPORT ANNUEL SUR L’EXÉCUTION DES MARC HÉS PUBLICS - Année 2019 
Rapporteur : Monsieur Michel PIERSON, Adjoint au Maire 
 
- PREND ACTE, à l’unanimité, du rapport récapitulatif concernant l’année 2019 sur l’exécution des marchés soldés 
ou en cours d’exécution ; 
- DIT  que le rapport susvisé est joint en annexe à la présente délibération. 
 
POINT N°5 : CREATIONS DE POSTES LIEES A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE – 
SERVICES TECHNIQUES  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
- DECIDE , à l’unanimité, de créer 5 postes non permanents à temps complet au grade d’adjoint technique, pour 
accroissement saisonnier d’activité, à raison 3 mois chacun au cours de la période de printemps et 2 semaines chacun au 
cours de la période estivale.  
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POINT N°6 : CREATION D’UN POSTE D’AGENT SOCIAL  
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
- DECIDE, à l’unanimité, de créer un poste à temps complet au grade d’agent social ; 
Le tableau des effectifs est ainsi modifié à compter du 13 janvier 2020 : 

- Filière : sociale 
- Cadre d’emploi : agents sociaux 
- Grade : agent social 

o Ancien effectif : 1 
o Nouvel effectif : 2 

 
POINT N°7 : CREATIONS DE POSTES LIEES A UN ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITE – 
CENTRE DE LOISIRS 
Rapporteur : Monsieur le Maire  
 
- DECIDE, à l’unanimité, de créer 2 postes non permanents à temps complet au grade d’adjoint d’animation, pour 
accroissement saisonnier d’activité, à raison d’1 semaine chacun durant la période estivale. 
 
POINT N°8 : APPROBATION DE LA CONVENTION UNIQUE ANN UELLE RELATIVE AUX MISSIONS 
OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PU BLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-
ET-MARNE 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
- APPROUVE, à l’unanimité, les termes de la convention opérationnelle du Service d’Information du Demandeur en 
logement social, 
- DEMANDE à la CAMVS à être labellisé en tant que guichet niveau 2. 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention opérationnelle du Service d’Information du 
Demandeur en logement social avec la CAMVS. 
 
POINT N°9 : APPROBATION DE LA CONVENTION INTERCOMMU NALE D’ATTRIBUTION 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
- DECIDE, à l’unanimité, d’approuver la convention intercommunale d’attribution ; 
- AUTORISE le Maire ou son représentant à signer cette convention et ses éventuels avenants. 
 
POINT N°10 : VOYAGE DES SENIORS – ANNÉE 2020 - Fixation de la participation des seniors et autorisation 
donnée au Maire de signer une convention et un contrat 
Rapporteur : Monsieur Bernard Watremez, Adjoint au Maire 
 
- DÉCIDE , à l’unanimité, d’organiser, en faveur des retraités Rochettois, un séjour de 8 jours et 7 nuits à Morzine en 
Haute-Savoie, auprès du Club Cap’ Vacances « Le pays savoyard », dans le cadre du programme Seniors en Vacances 
proposé par l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances), pour un séjour devant se dérouler du samedi 12 
au samedi 19 septembre 2020, pour un groupe de 30 personnes environ ; 
- FIXE  le montant de la réservation à 150€, afin de s’assurer d’un nombre minimum de participants ; 
- DIT  que le paiement pourra s’effectuer en une, deux ou trois fois ; 
- DIT  que la totalité du paiement devra être effectuée avant le départ du séjour ;  
- DIT que les recettes seront inscrites à l’article budgétaire 7066 du budget 2020 ; 
- DIT que les dépenses seront inscrites au budget 2020 à l’article 6042 pour le séjour et à l’article 6247 pour le 
transport ; 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

  INFORMATIONS GENERALES 
* Samedi 1er février: Bébés lecteurs « Bébés du monde » à 10h00 
* Samedi 1er février à 14h30 à l’Espace culturel : projection-rencontre « La voie du shiatsu » 
* Dimanche 2 février : Visite du musée Rosa-Bonheur  
* Samedi 29 février : Les ateliers du samedi « Herbiers artistiques » de 15h00 à 16h00 à la bibliothèque 
* Samedi 29 février : Soirée moules-frites par le comité des fêtes 
* du 29 février au 28 mars : exposition « Les herbiers d’Emilie Vast » à l’espace culturel Rosa-Bonheur 
* Du 7 au 8 mars : Salon des Arts et de la Gastronomie 
* Samedi 14 mars : Bébés lecteurs « dodo, pas dodo » 
* Dimanche 15 mars : élections municipales  
 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE LA SEANCE EST LEVEE A 20h45 


