
 

 

 

 

 

 

 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 30 JUIN 2022 

 

 

L'an deux mille vingt-deux, le trente juin, le Conseil municipal de Yerres légalement convoqué le vingt-

quatre juin deux mille vingt-deux, s'est assemblé salle de l’Orangerie de la Grange au Bois, sous la 

présidence de M. Olivier CLODONG, Maire. 
  

Etaient présents :  

M. Olivier CLODONG, Maire, Mme Nicole LAMOTH, M. Fabrice GAUDUFFE, Mme Gaëlle 

BOUGEROL, M. Gilles CARBONNET, Mme Jocelyne FALCONNIER, M. Didier LE COZ, Mme 

Laëtitia DOROT, M. Jean-Claude LE ROUX, Adjoints au Maire, Mme Vannina ETTORI, M. Nicolas 

DUPONT-AIGNAN, M. Alexandre DUMONT, M. Jean-Moïse VENEROSY, M. Jean-Paul REGEASSE, 

Mme Carole PELLISSON, M. Jean-François CARO, Mme Audrey WACQUIEZ-CORMONT, Mme 

Emilie SPONVILLE, M. Guy CLUZEL, Mme Victoire REFALO (présente à 19 h 56, à partir du point n° 

10), M. Denis ADAM, Mme Vanessa MAZEAU, M. Cyril MERTENS, Mme Marie-Christine 

ROBILLARD, M. Rémy PETIT, M. Jérôme RITTLING, Mme Claire CHARANSONNET, M. Romain 

SARRASIN, M. Bernard TARKALI, Conseillers Municipaux. 
 

 

Absents excusés et représentés : 

Mme Danielle ROUSSEAU-NUSBAUM donne pouvoir à M. Fabrice GAUDUFFE 

Mme Dominique RENONCIAT donne pouvoir à Mme Gaëlle BOUGEROL 

Mme Anne-Laure GUIBERT donne pouvoir à Mme Jocelyne FALCONNIER 

M. Gérard BOUTHIER donne pouvoir à M. Jean-Claude LE ROUX 

M. Bernard NUSBAUM donne pouvoir à M. Didier LE COZ 

Mme Victoire REFALO donne pouvoir à Mme Laëtitia DOROT, jusqu’au vote du point n° 9 inclus 

Mme Fabienne GABBANELLI donne pouvoir à M. Jérôme RITTLING 
 

 

 

Secrétaire de séance : M. Guy CLUZEL 

 

<<>> 



 

A 19h00, Monsieur Olivier CLODONG, Maire procède à l’appel nominal et déclare la séance ouverte, le quorum 

étant atteint. 
 

Monsieur Guy CLUZEL est désigné en qualité de secrétaire de séance. 
 

Informations du Maire : 

Hommages 

Monsieur le Maire rend hommage à Madame Suzanne BOUTLER, adhérente très active et très appréciée du 

Comité de Jumelage Yerres-Mendig, à Madame Monique PATRON, membre de la Société d’Histoire de Yerres et 

à Monsieur Patrick MAILLARD, Vice-Président du Club « Yerres Savate Boxe Française », tous trois décédés. 

Le Conseil Municipal observe une minute de silence. 
 

Elections législatives 

Monsieur le Maire souligne la réélection de Monsieur Nicolas DUPONT-AIGNAN comme Député de la 8ème 

circonscription de l’Essonne. Il remercie les agents municipaux et le service des Affaires Générales pour 

l’organisation de ces élections et la tenue des bureaux de votes 
 

Fête de la Ville 

Les Yerrois sont venus très nombreux profiter d’une après-midi et une soirée d’animations, à l’occasion du retour 

de la Fête de la Ville, qui n’avait pas pu avoir lieu ces deux dernières années. Des jeux et activités pour tous les 

âges et un concert qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes se sont déroulés dans d’excellentes conditions.  

Les animations proposées ont été pensés par les services et les élus pour convenir aussi bien aux plus petits qu’aux 

plus grands : aventure en famille, jeux, repas, concert… C’est une grande réussite pour notre Ville et Monsieur le 

Maire remercie sincèrement nos commerçants et les agents qui y travaillent depuis plusieurs mois et qui n’ont pas 

compté leurs heures le jour même pour l’installation et pour le démontage ! 
 

Rencontres avec les Yerrois 

Monsieur le Maire indique qu’il a eu l’occasion d’échanger avec les Yerrois lors des Conseils de quartier, des 

Conseils d’écoles et des fêtes des écoles. 
 

Point travaux 

Programme des travaux d’été pour les bâtiments 

Du 4 juillet jusqu’à fin août auront lieux les travaux de rénovation thermique concernant les structures suivantes :  

-maternelle du jardin de Concy, 

-maternelle de la Mare-Armée, 

-self et gymnase des Camaldules, 

-centre de Loisirs Jacques Prévert. 
 

SyAGE 

✓ Le Syage procède à un test de courte durée d’abaissement du barrage de l’Abbaye.  Ce protocole a débuté le       

13 juin pour une durée de six semaines.  Durant cette période, l’ouvrage subit un abaissement par palier de 20 cm. 

Ce test s’inscrit dans le cadre de l’étude de renaturation de la rivière sur un tronçon compris entre le pont Perronet à 

Brunoy et le barrage de l’Abbaye. Il doit permettre une meilleure observation des berges et une mise en lumière des 

zones à protéger ou à restaurer. La remontée commence sa remontée la semaine du 11 juillet. 
 

Avenue Gourgaud, les travaux de créations de bassins de rétention des eaux pluviales continuent. La deuxième 

phase du chantier a pris fin début juillet avec la réalisation des branchements entre le réseau existant et les bassins. 

Les opérations vont se poursuivre jusqu’au 26 novembre avec l’implantation des bassins de l’avenue de Valenton à 

la rue des Biches. 

 

Château Budé 

✓l’infiltration des eaux de pluie a dégradé une voûte souterraine de soutien entraînant un affaissement du sol 

devant le château. Un travail de maçonnerie a été réalisé pour consolider cette voûte. A l’issue de cette phase, une 

dalle de béton armé a été posée au-dessus de la zone effondrée afin de consolider cet espace. 
 

Avant la mise à disposition des nouveaux logements réalisés dans le château Budé, des travaux sont nécessaires et 

vont impacter la circulation en centre-ville. Le branchement plomb doit en effet être changé avant l’arrivée des 

premiers occupants. Pour cela, des travaux vont débuter le 19 juillet rue Marc Sangnier, devant le parvis du château 

Budé et vont durer jusqu’au 12 août. L’opération va nécessiter la neutralisation de la rue par demi-chaussée et la 

mise en place d’une circulation alternée par feux ou panneaux. La continuité de la circulation des piétons sera 

assurée sur l’un ou l’autre des trottoirs en fonction de l’avancée des travaux. 
 



 

Voirie 

✓ Le pont Talabot sera fermé à la circulation automobile du 18 juillet au 19 août mais la circulation piétonne sera 

maintenue pendant toute la durée du chantier. Une déviation sera mise en place afin d'assurer la continuité entre le 

giratoire du 19 Mars 1962 et la place Gambetta. Les lignes de bus seront réorganisées par la suppression de 

quelques arrêts et la mise en service d'arrêts provisoires. Cette opération consiste en la rénovation de la partie 

supérieure de l'ouvrage qui enjambe les voies SNCF, comprenant le renouvellement de l'étanchéité, la reprise des 

bordures, les couches de surfaces et les gardes-corps. 
 

✓ Les rues Pasteur et Jean Jaurès ont été entièrement rénovées par la Ville avec le soutien du Département de 

l’Essonne et de la Région Île-de-France.  
 

Point environnement 

✓ Economies d’eau : depuis plusieurs années, les jardiniers de la Ville pratiquent le paillage systématique des 

massifs. Pour cela, ils utilisent les copeaux de bois issus du broyage des abattages et coupes d’arbres effectués sur 

la Ville. Ce procédé permet de conserver la fraîcheur de la terre ce qui réduit les arrosages et le développement des 

mauvaises herbes. Les espèces peu gourmandes en eau sont privilégiées pour les plantations. Enfin, le recours à 

l’arrosage automatique permet lui aussi de réaliser des économies. 
 

✓ Désherbage éco-responsable : le service des Espaces Verts a abandonné depuis plusieurs années l’utilisation de 

produits nocifs pour l’environnement. Le désherbage est réalisé manuellement et mécaniquement.  Depuis cette 

année, une équipe municipale, composée de trois agents, est d’ailleurs spécialement affectée à cette tâche au sein 

du service des Espaces Verts. 
 

✓ L’équilibre biologique : la prédation et les éco-pièges sont privilégiés pour favoriser les équilibres biologiques. 

Ainsi, afin de lutter contre la prolifération des chenilles processionnaires urticantes, des nichoirs de mésanges, 

prédatrices de ces chenilles, sont installés aux endroits les plus appropriés. 
 

Expositions 

✓ Du samedi 4 au dimanche 30 octobre 2022 - exposition sur le thème des « Modernités portugaises » : dans le 

cadre de la Saison France-Portugal 2022, la Maison Caillebotte organise une exposition inédite sur les artistes 

portugais qui ont été les figures emblématiques du modernisme au XXe siècle (à la Ferme Ornée, ouvert tous les 

jours y compris jours fériés (sauf lundis), 14h-18h30. 
 

✓ Du vendredi 22 avril au dimanche 18 septembre 2022 - exposition de Hans Reichel : Orangerie de la Maison 

Caillebotte, de 14h à 18h, entrée gratuite. 
 

Equipements ouvert durant l’été 

Certains accueils de loisirs et la Maison des Jeunes restent ouverts cet été avec des sorties prévues aux mois juillet 

et d’août. Certains équipements sportifs restent aussi à disposition cet été en particulier pour les associations. 
 

Fête nationale 

✓ mercredi 13 juillet 2022, à 22h15, descente aux lampions (départ de la piscine), suivie à 23h du feu d'artifice 

dans le parc de la propriété Caillebotte. 
 

Communication 

Monsieur le Maire souligne la bonne fréquentation du site depuis sa mise en service, ainsi que les retours positifs 

formulés par les usagers. 

Il signale la publication en format poche du livret « Vive l’été 2022 » qui regroupe les animations et activités, 

proposées par la Ville pour les trois prochains mois. 
 

Le procès-verbal du Conseil Municipal du 7 avril 2022 est adopté à l’unanimité. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

Décisions prises en application de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales : 
 

N° 2022-82 

du 18 mars 2022 

Marché à procédure adaptée relatif aux prestations de transport d'œuvres 

d'art pour l'exposition Modernités Portugaises à la ferme Ornée de la 

Propriété Caillebotte conclu avec la société LP ART. 

 

 

97 267 € HT 

   

N° 2022-84 

du 23 mars 2022 

Convention de mise à disposition d'un local 10 rue de Concy, Villa Saint-

Jean, entre la Commune de Yerres et l'association Les Sapouss' Groupe 

Amap. 

 

 

Gratuit 

   

N° 2022-85 

du 24 mars 2022 

Marché public de prestations de services relatif à la gestion de la 

divagation des carnivores domestiques sur le domaine public et la gestion 

de la fourrière, conclu avec la SAS SACPA. 

 

21 909,03 € 

HT/an 

   

N° 2022-86 

du 25 mars 2022 

Contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage avec la SARL TEAM 

CONCEPT relatif à l'élaboration du programme technique et fonctionnel, 

ainsi que du dossier de demande de subventions pour l’opération de 

réhabilitation et d’extension du centre de loisirs de Grosbois, 12 rue des 

Dames, à Yerres. 

 

 

 

 

26 750 € HT 

   

N° 2022-88 

du 28 mars 2022 

Avenant n° 1 à la convention du 29 mai 2019 pour la mise à disposition 

d'un local 10 rue de Concy, Villa Saint-Jean, entre la Commune de Yerres 

et l'association Secours Populaire Français Comité de Yerres. 

 

 

Gratuit 

   

N° 2022-89 

du 29 mars 2022 

Marché N° 23/2021 en date du 14/06/2021 relatif à la fourniture de repas 

en liaison froide et épicerie courante pour les sites de restauration de la 

Ville de Yerres conclu avec la société Yvelines Restauration : avenant     

n° 1. 

 

 

moins value de  

5 400 € HT 

   

N° 2022-90 

du 31 mars 2022 

Convention d'étude pour la recherche documentaire et rédaction de textes 

des livrets de visite pour l'exposition Modernités Portugaises, conclue 

avec l’association « Ecole du Louvre Junior Conseil ». 

 

 

570 € HT 

   

N°2022-91 

du 31 mars 2022 

Contrat pour la prestation d'animation de la "Fête de la Ville" du 25 juin 

2022, conclu avec la société A+ Prod. 

 

13 397,58 € HT 

   

N°2022-92 

du 7 avril 2022 

Avenant n° 1 au marché public n° 26/2021 relatif aux travaux de 

remplacement de menuiseries extérieures sur divers sites conclu avec la 

SARL LES FERMETURES FRANCILIENNES. 

 

 

6 066,85 € HT 

   

N° 2022-93 

du 7 avril 2022 

Convention d'Objectifs portant sur la tenue de permanences conseil pour 

l'accompagnement du service urbanisme et développement économique, 

conclue entre le CAUE 91 et la Commune de Yerres pour l'année 2022. 

 

 

3 000 € / an 

   

N° 2022-94 

du 8 avril 2022 

Conditions de prêt d’œuvres d’art avec le Centre d’art moderne 

Gulbenkian.  

 

   

N° 2022-95 

du 11 avril 2022 

Avenant n° 1 au marché n°16/2021 en date du 4 juin 2021 relatif aux 

travaux d'aménagement du parc Budé conclu avec la société SATELEC 

pour le lot 7-ELECTRICITE/ECLAIRAGE. 

 

 

11 235,49 € HT 

   

N° 2022-96 

du 12 avril 2022 

Convention de mise à disposition de locaux ou d'équipement communaux 

conclue avec l'association "Mots en cascade". 

 

Gratuit 

   

N° 2022-97 

du 12 avril 2022 

Avenant n° 2 au marché n°15/2021 en date du 4 juin 2021 relatif aux 

travaux d'aménagement du parc Budé conclu avec la société ARBRES ET 

PAYSAGES pour le lot 6 : PLANTATION VEGETAL. 

 

 

10 682,25 € HT 

   

N° 2022-98 

du 12 avril 2022 

Conditions générales de mise à disposition d'œuvres d'art des collections 

du Musée National d'Art Moderne du centre Pompidou. 

 

Gratuit 



   

N° 2022-99 

du 13 avril 2022 

Suppression de la régie de recettes pour l’opération « Gobelets 

réutilisables Yerres 2018 » auprès du service des relations publiques. 

 

   

N° 2022-100 

du 13 avril 2022 

Ouverture d’une ligne de trésorerie – Contrat avec la Caisse d’Epargne Ile 

de France. 

2 000 000 € 

au taux fixe de 

0,15 % 

   

N° 2022-101 

du 13 avril 2022 

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de rénovation thermique 

du Centre de Loisirs Jacques Prévert : attribution de 5 lots. 

- lot n°1 : désamiantage, société KLC DESAMIANTAGE, 

-lot n°3 : menuiserie extérieures PVC, société LES FERMETURES 

FRANCILIENNES, 

- lot n°4 : finitions intérieures, société MEGAL, 

- lot n°5 : ventilation, société SEMATEC SAS, 

- lot n°6 : électricité, société FBI. 

 

 

20 917,00 € HT 

 

49 222,40 € HT 

60 902,68 € HT 

12 570,35 € HT 

22 272,45 € HT 

   

N° 2022-102 

du 14 avril 2022 

Contrat de prêt d'œuvres d'art avec le musée d'Art Moderne de Paris. 

 

 

Gratuit 

   

N° 2022-103 

du 15 avril 2022 

Demande de subvention auprès du Département de l'Essonne dans le 

cadre du contrat culturel de territoire - dépenses de fonctionnement. 

 

   

N° 2022-104 

du 15 avril 2022 

Convention de prêt d'œuvres et d'objets d'art du centre national d'Arts 

plastiques. 

 

Gratuit 

   

N° 2022-105 

du 20 avril 2022 

Fixation du tarif de vente d’un produit dérivé à la boutique de la Maison 

Caillebotte. 

- Catalogue expositions Hans REICHEL, Lumières intérieures. 

 

 

22 € 

   

N° 2022-106 

du 21 avril 2022 

Renouvellement du contrat de maintenance pour le logiciel WININVEST 

conclu avec la société SELDON FINANCES. 

1 396,98 € HT / 

an 

   

N° 2022-107 

du 21 avril 2022 

Renouvellement de l’adhésion de la Commune de Yerres au Comité 

régional de Tourisme Paris Ile-de-France à compter l’année 2022. 

 

350 € HT / an 

   

N° 2022-108 

du 21 avril 2022 

Contrat de prêt d’œuvres d’art du Musée National d’Art contemporain de 

Lisbonne. 

 

Gratuit 

   

N° 2022-109 

du 24 avril 2022 

Dispositif de subvention : Convention d’objectifs et de financement d’une 

prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la 

structure Petite Enfance dénommée « Tobogantine ». 

Subvention 

attendue de 

91 000 € 

   

N° 2022-110 

du 22 avril 2022 

Dispositif de subvention : convention d’objectifs et de financement d’une 

prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la 

structure Petite Enfance dénommée « Lapinous ». 

Subvention 

attendue de  

108 000 € 

   

N° 2022-111 

du 22 avril 2022 

Dispositif de subvention : convention d’objectifs et de financement d’une 

prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la 

structure Petite Enfance dénommée « Caramiel ». 

Subvention 

attendue de  

97 000 € 

   

N° 2022-112 

du 22 avril 2022 

Dispositif de subvention : Convention d’objectifs et de financement d’une 

prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la 

structure Petite Enfance dénommée « Graines de malice ». 

Subvention 

attendue de  

370 000 € 

   

N° 2022-113 

du 22 avril 2022 

Dispositif de subvention : Convention d’objectifs et de financement d’une 

prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la 

structure Petite Enfance dénommée « Calinous ». 

Subvention 

attendue de  

390 000 € 

   

   



   

N° 2022-114 

du 22 avril 2022 

Dispositif de subvention : convention d’objectifs et de financement d’une 

prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour le Lieu 

d’Accueil Enfant Parent «La Parent’aise». 

Subvention 

attendue de 

12 000 € 

   

N° 2022-115 

du 22 avril 2022 

Dispositif de subvention : convention d’objectifs et de financement d’une 

prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour la 

structure Petite Enfance dénommée « La Paren’fantine ». 

Subvention 

attendue de  

8 000 € 

   

N° 2022-117 

du 25 avril 2022 

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de rénovation thermique 

du self et de la salle polyvalente des Camaldules : attribution de 4 lots. 

-Lot n° 1 : traitement des façades, société SAS EMMER. 

-Lot n° 2 : plâtrerie – Isolation – Faux-plafonds, société MEGAL, 

-Lot n° 3 : chauffage – Ventilation – Plomberie, société SCHNEIDER 

CIE, 

-Lot n° 4 : électricité, société FBI. 

 

 

79 440 € HT 

37 081 € HT 

113 562,88 € 

HT 

22 072,93 € HT 

   

N° 2022-118 

du 25 avril 2022 

Marché à procédure adapté relatif à la location d'embarcations de loisirs 

au parc Caillebotte avec la société TOP LOISIRS NATURE EVASION. 

 

21 840 € HT / 

an 

   

N° 2022-119 

du 25 avril 2022 

Conditions de prêt d'œuvres d'art avec le centre d'art moderne 

Gulbenkian. 

 

Gratuit 

   

N° 2022-120 

du 26 avril 2022 

Convention de mise à disposition d'un agent du Centre Interdépartemental 

de Gestion de la Grande Couronne pour une mission d'assistance à 

l'archivage. 

 

66 € / heure de 

travail 

   

N° 2022-121 

du 26 avril 2022 

Contrat relatif au contrôle des installations du Plan Particulier de Mise en 

Sûreté des Personnes (P.P.M.S) dans les écoles maternelles et 

élémentaires de la Ville de Yerres conclu avec la société DESMAREZ. 

 

 

8 273 € HT / an 

   

N° 2022-122 

du 27 avril 2022 

Contrat de souscription LOGIPOLWEB et de ses options conclues avec la 

Société AGELID. 

 

492 € HT / an  

   

N° 2022-124 

du 29 avril 2022 

Mise en place d'un prêt à taux fixe de 3 600 000 € auprès du Crédit 

Mutuel Ile-de-France au titre des investissements 2022. 

3 600 000 € 

au taux d’intérêt 

de 0,90 % l’an 

   

N° 2022-125 

du 2 mai 2022 

Désaffectation, déclassement et vente d'un véhicule Renault MEGANE, 

immatriculé EA 162 KX, à la société KOLLE Santeny. 

 

1 900 € TTC 

   

N° 2022-126 

du 5 mai 2022 

Sinistre du 13 avril 2022 - pneu endommagé du véhicule immatriculé FD-

154-PT appartenant à Monsieur Bernard RENARD : versement de 

l'indemnisation par la Commune. 

 

 

108,40 € TTC 

   

N° 2022-127 

du 9 mai 2022 

Contrats de location des batteries pour deux véhicules électriques 

KANGOO PICK UP, conclu avec la société DIAC Location. 

62 € HT / mois 

et par batterie 

   

N° 2022-128 

du 9 mai 2022 

Marché à procédure adaptée relatif à la prestation de gardiennage et de 

surveillance des locaux des expositions de la Propriété Caillebotte. 

montant 

maximum 

100 000 € HT / 

an 

   

N° 2022-129 

du 9 mai 2022 

Sinistre du 31 mars 2022 - bris de glace sur le véhicule de la SARL 

AMBULANCE DE CACHAN suite à projection de cailloux par    

débroussailleuse : versement de l'indemnisation à la SARL 

AMBULANCE DE CACHAN. 

 

 

 

584,46 € TTC 

   

   



   

N° 2022-130 

du 9 mai 2022 

Fixation des tarifs de vente de billets pour le concert "aquarelles 

musicales" dans le parc Caillebotte. 

Tarif plein 30 € 

Tarif réduit (Etudiants, demandeurs d’emplois, 

enseignants, ministère de la culture, membres 

Icom et Icomos, maison des artistes, amis du 

Louvre, Banque de France, Fan d’Essonne) sur 

présentation d’un justificatif 

 

 

20 € 

Tarif moins de 18 ans 10 € 

Tarif personne à mobilité réduite GRATUIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

N° 2022-131 

du 9 mai 2022 

Avenant n° 1 au marché n°14/2021 en date du 4 juin 2021 relatif aux 

travaux d'aménagement du parc Budé conclu avec la société MDB pour le 

lot 5 COUVERTURE / CHARPENTE / MENUISERIE. 

 

moins-value de 

4 786 € HT 

   

N° 2022-132 

du 10 mai 2022 

Renouvellement d'une concession de terrain dans le cimetière communal 

à la Famille DELAUME- Titre n° 7750. 

 

1 036 € 

   

N° 2022-133 

du 10 mai 2022 

Modification d'un tarif de vente d'un produit dérivé à la boutique de la 

Maison Caillebotte.  

-catalogue de l’exposition « Hans REICHEL, Lumières intérieures ». 

 

20 € au lieu  

de 22 € 

   

N° 2022-134 

du 10 mai 2022 

Attribution d'une concession de terrain dans le cimetière communal à la 

Famille BOUÉ- Titre n° 7751. 

 

1 036 € 

   

N° 2022-135 

du 10 mai 2022 

Attribution d'une concession de terrain dans le cimetière communal à la 

Famille SAUVAGE- Titre n° 7752.  

 

430 € 

   

N° 2022-136 

du 10 mai 2022 

Attribution d'une concession de terrain dans le cimetière communal à la 

Famille GONÇALVES SOUSA- Titre n° 7753. 

 

430 € 

   

N° 2022-137 

du 10 mai 2022 

Attribution d'une concession de terrain dans le cimetière communal à la 

Famille KRIEF- Titre n° 7754. 

 

1 036 € 

   

N° 2022-138 

du 10 mai 2022 

Renouvellement d'une concession de terrain dans le cimetière communal 

à la Famille VINOUZE- n° 7748. 

 

430 € 

   

N° 2022-139 

du 11 mai 2022 

Attribution d'une concession de terrain dans le cimetière communal à la 

Famille ANTUNES- Titre n° 7749. 

 

1 036 € 

   

N°2022-140 

du 11 mai 2022 

Marché n° 201905 (CIG1905 - Lot 1C) du 10 juillet 2019 relatif à 

l'assurance "Dommages causés à autrui - Défense et Recours" passé avec 

la SMACL : avenant n° 1 (extension de la garantie « Dommages causés à 

autrui-défense recours »). 

 

 

 

   

N° 2022-141 

du 11 mai 2022 

Marché n° 201905 (CIG1905 - Lot 1 C) du 10 juillet 2019 relatif à 

l'assurance "Dommages aux biens" passé avec la SMACL : avenant  n° 5 

(extensions de la garantie « Dommages aux biens »). 

 

   

N° 2022-142 

du 12 mai 2022 

Sinistre du 3 mai 2022 - bris de glace sur le véhicule de Madame 

Cheyenne CAZEAUX suite à la projection de cailloux par 

débroussailleuse : versement de l'indemnisation par la Commune. 

 

 

351,82 € TTC 

   

N° 2022-144 

du 13 mai 2022 

Convention conclue avec le Syndicat Mixte d'Etudes d'Aménagements et 

de Gestion (SMEAG) de l'Ile de Loisirs de Buthiers pour l'accueil de 

séjours en camping. 

 

 

2 720 € 

   

N° 2022-145 

du 16 mai 2022 

Contrat pour les prestations d'animations de la fête de la Ville du 25 juin 

2022, conclu avec l'association Bl Animations. 

 

1 850 € TTC 



   

N° 2022-146 

du 17 mai 2022 

Attribution d’une case de columbarium dans le cimetière communal à la 

Famille GALIMAND– Titre n° 3 Module M. 

 

1 294 € 

   

N° 2022-147 

du 17 mai 2022 

Attribution d’une case de columbarium dans le cimetière communal à la 

Famille GIBASSIER– Titre n° 4 Module M. 

 

1 294 € 

   

N° 2022-148 

du 17 mai 2022 

Attribution d’une case de columbarium dans le cimetière communal à la 

Famille REBOUD– Titre n° 1 Module M. 

 

1 294 € 

   

N° 2022-149 

du 17 mai 2022 

Attribution d’une case de columbarium dans le cimetière communal à la 

Famille PINQUIÉ– Titre n° 2 Module M. 

 

1 882 € 

   

N° 2022-150 

du 17 mai 2022 

Marché à procédure adaptée relatif aux travaux de rénovation thermique 

du centre de loisirs maternel Jacques Prévert - Traitement des façades 

conclu avec la société GCEB. 

 

118 330,77 €       

HT 

   

N° 2022-151 

du 17 mai 2022 

Renouvellement d'une concession de terrain dans le cimetière communal 

à la Famille LADEGAILLERIE - Titre n° 7755. 

 

1 036 € 

   

N° 2022-152 

du 17 mai 2022 

Attribution d'une concession de terrain enfant dans le cimetière 

communal au nom de DURIMEL. 

 

Gratuit 

   

N° 2022-153 

du 18 mai 2022 

Marché à procédure adaptée de maîtrise d'œuvre de suivi d'exécution de 

l'aménagement urbain et de VRD du quartier de la Gare conclu avec le 

groupement composé du cabinet MERLIN et de l'Atelier Troisième 

Paysage. 

159 680 € HT 

(montant rectifié 

par décision  

n° 2022-157) 

   

N° 2022-154 

du 19 mai 2022 

Contrat d'entretien des matériels sportifs de la salle de gymnastique des 

Tournelles conclu avec la société Gymnova (du 1er/06/2022 au 

31/12/2022). 

 

 

5 672 € HT 

   

N° 2022-155 

du 19 mai 2022 

Parcelle cadastrée BD 0083 : autorisation au Maire de déposer une 

demande de permis d’aménager. 

 

 

   

N° 2022-156 

du 23 mai 2022 

Adhésion au contrat Flux WCC (évolution technologique et support 

télémaintenance) conclu avec la société AGFA OFFSET BV. 

3 217, 80 € HT / 

an 

   

N°2022-157 

du 24 mai 2022 

Décision n° 2022/153 du 18 mai 2022 relative au marché à procédure 

adaptée de maîtrise d'œuvre de suivi d'exécution de l'aménagement urbain 

et de VRD du quartier de la Gare conclu avec le groupement composé du 

Cabinet MERLIN et de l'Atelier Troisième Paysage : modification. 

 

150 080 € HT 

(au lieu de  

159 683 € HT) 

   

N° 2022-158 

du 27 mai 2022 

Demande de subvention auprès du Conseil Régional d’Ile-de-France dans 

le cadre du Plan Vert de l’Ile-de-France pour le projet de renaturation de 

l’Ile Panchout. 

 

 

 

   

N° 2022-159 

du 27 mai 2022 

Conventions d'objectifs et de financement avec la Caisse d'Allocations 

Familiales de l'Essonne pour les prestations de service Accueil de loisirs 

(Alsh) Extrascolaire et Périscolaire. 

 

 

 

   

N° 2022-160 

du 30 mai 2022 

Dispositif de subvention : convention d’objectifs et de financement d’une 

prestation de service avec la Caisse d’Allocations Familiales pour le 

Relais Petite Enfance "Les petits pas". 

 

 

 

   

   

   

   

   

   



   

N° 2022-161 

du 30 mai 2022 

Convention de prestations de service, relative aux retraits des véhicules 

épaves, et pour les retraits des véhicules mis en fourrière, conclue avec la 

société PARC AUTO. 

Application des 

tarifs maxima 

des frais de 

fourrière pour 

automobile,  

fixés par arrêté 

ministérielle du 

30 août 2020, 

avec un rabais 

de 20 %. 

   

N° 2022-162 

du 30 mai 2022 

Fixation des tarifs de vente des produits dérives de l'exposition 

Modernités Portugaises. 

Catalogue Modernités Portugaises  

Set de 3 magnets (2 modèles) 

Cahiers (3 modèles) 

Eventails (2 modèles)  

Cartes Postales (10 modèles) 

Lot de 7 Cartes Postales  

Livre « Etrange, Etranger » de Robert Bréchon  

Livre « Le livre de l’intranquillité » de Fernando Pessoa 

Livre « La vie magnifique de Sonia Delaunay » de Sophie Chauveau 

Catalogue « Amadeo de Souza Cardoso » 

 

 

32 € 

7 € 

5 € 

13 € 

1,30 € 

6 € 

24,40 € 

27 € 

10,50 € 

40 € 

   

N° 2022-163 

du 1er juin 2022 

Fixations des tarifs de vente de produits dérivés de l'exposition 

Modernités Portugaises. 

Livre Kô & Kô les deux esquimaux de Viera da Silva  

Les trois pommes de Maria Keil 

Les contes du Portugal 

Message de Fernando Pessoa  

Anthologie essentielle de Fernando Pessoa 

Lisbonne revisitée de Fernando Pessoa  

 

 

22 € 

12,90 € 

19 € 

12 € 

12 € 

12 € 

   

N° 2022-164 

du 2 juin 2022 

Désaffectation et mise en réforme d'un véhicule de la BLUECAR 

immatriculé DE 695 WJ. 

 

   

N° 2022-165 

du 2 juin 2022 

Convention pour l'organisation d'un concert en plein air à la Maison 

Caillebotte, conclue avec la Galerie Jeanne Bucher Jaeger. 

 

8 000 € TTC 

   

N° 2022-166 

du 2 juin 2022 

Convention de séjour en camping à l'Ile de Loisirs de Buthiers, conclue 

avec le SMEAS. 

 

2 720 € 

   

N° 2022-168 

du 9 juin 2022 

Contrat de maintenance - Systèmes d'impression conclu avec le Groupe 

DELTA. Les coûts de la maintenance, à la page, sont les suivants - 

Matériel HP E57750dw (2 copieurs) : 

- page noir et blanc :  

- page couleur :  

 

 

 

0,00567 € HT 

0,05673 € HT 

   

N° 2022-169 

du 9 juin 2022 

Convention de séjour entre la Commune de Yerres et le camping "La 

Marjorie". 

 

3 200, 40 € 

   

N° 2022-170 

du 9 juin 2022 

Sinistre du 5 mai 2022 - bris de glace sur le véhicule de Monsieur 

Antonio TAVARES PAIVA FREIXO suite à la projection de cailloux par 

débroussailleuse : versement de l'indemnisation par la Commune. 

 

 

576 € TTC 

   

N° 2022-171 

du 15 juin 2022 

Avenant n° 1 au marché n° 10/2021 en date du 4 juin 2021 relatif aux 

travaux d'aménagement du parc Budé conclu avec l'entreprise EIFFAGE 

ROUTE IDF CENTRE pour le lot 1 : VRD/CHEMINEMENT. 

 

 

42 074,50 € HT 

  
 

 



 

1- Concession de service public portant sur l'exploitation et la gestion des marchés forains du Centre et des 

Rives de l'Yerres : choix du délégataire et approbation du contrat de concession.  
 

Décision : 

-de se prononcer sur le choix du délégataire et de choisir la société DADOUN sise 127 boulevard du Général 

GIRAUD 94100 Saint-Maur-des-Fossés pour la gestion et l’exploitation des marchés forains, 

-d’approuver le contrat de concession avec cette société pour une durée de 5 ans à compter du 1er septembre 2022 

(le dossier est consultable au Secrétariat Général), 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat, ainsi que tout document y afférent. 
 

Vu l'avis des Commissions Travaux, Urbanisme, Environnement, Dévéloppement Durable et Dévéloppement 

Economique, ainsi que Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 

2- Fixation, à compter du 1er septembre 2022, des tarifs des droits de place et de la redevance d'animation et 

de publicité concernant les marchés forains.  
 

Décision d’approuver à compter du 1er septembre 2022, les tarifs des droits de place et de la redevance d’animation 

et de publicité concernant les marchés forains, suivant la grille tarifaire, ci-après : 

 
 

Vu l'avis des Commissions Travaux, Urbanisme, Environnement, Dévéloppement Durable et Dévéloppement 

Economique, ainsi que Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 

3- Présentation du rapport annuel d'exploitation 2021 de la gestion déléguée des marchés forains.  
 

Le Conseil Municipal prend acte de la production du rapport d’exploitation 2021 de la gestion déléguée des 

marchés forains à l’Entreprise DADOUM (le document est consultable Secrétariat Général). 
 

Adopté à l'unanimité. 
 

4- Appel d'offres ouvert relatif à la maintenance et l'exploitation des installations techniques : autorisation 

au Maire de signer le marché public.  
 

Décision : 

-de prendre acte du choix de la Commission d’Appel d’Offres du 15 juin 2022, retenant la société SCHNEIDER et 

Cie, sise 3 rue Pasteur 91170 Viry-Châtillon, 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer le marché public relatif à la maintenance et l’exploitation des installations 

techniques avec l’entreprise précitée, et les documents y afférents. 
 

Vu l'avis des Commissions Travaux, Urbanisme, Environnement, Dévéloppement Durable et Dévéloppement 

Economique, ainsi que Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 



 

5- Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée pour l'étude et les travaux de mise en conformité des 

bâtiments publics entre la Commune de Yerres et le SyAGE.  
 

Décision : 

-d’approuver la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’étude et les travaux de mise en conformité des 

bâtiments publics entre la Commune de Yerres et le SyAGE, 

-de dire que le SyAGE prendra en charge la totalité des dépenses (études et travaux) puis émettra un titre de 

recettes auprès de la Commune. 

-de dire qu’en contrepartie le SyAGE reversera à la Commune l’ensemble des subventions perçues au titre de 

l’opération. 

-de dire que le montant des travaux restant à charge de la Commune est estimé à 136 713 € TTC, une fois les 

montants des subventions déduits, 

-de dire que les modalités de remboursement prévues à l’article 6 de la présente convention prévoient le versement 

par la Commune : 

- d’un acompte, avant travaux, 

- du solde, dès la réception du solde de chaque subvention perçue par le SyAGE, 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de maîtrise d’ouvrage et les documents y afférents. 
 

Vu l'avis des Commissions Travaux, Urbanisme, Environnement, Dévéloppement Durable et Dévéloppement 

Economique, ainsi que Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 

6- Convention de servitude de passage de canalisations avec GRDF, rue de Concy & rue Louis Armand 

(parcelle AR n° 592).  
 

Décision : 

-d’approuver la convention de servitude de passage de canalisations avec GRDF concernant le fonds servant cité en 

objet, 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention de servitude, l’acte authentique, et à accomplir les 

formalités afférentes, 

-de dire que la convention de servitude prend effet à compter de la date de notification et prendra fin dès l’entrée de 

la canalisation dans le domaine public géré selon le Code de la Voirie Routière et le Règlement de Voirie de la 

Commune de Yerres. 
 

Adopté à l'unanimité. 
 

7- Approbation de la modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).  
 

Décision : 

-de tirer un bilan favorable de la mise à disposition du dossier de consultation qui n’a fait apparaître aucune 

opposition à la modification simplifiée n° 1 du PLU, 

-d’approuver la modification simplifiée n° 1 du PLU, tel qu’elle est annexée à la présente délibération, 

-de dire que la présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R.153-20 et R.153-21 du code de 

l’urbanisme, d’un affichage en mairie pendant un mois et d’une mention dans un journal diffusé dans le 

département, 

-de dire que le dossier de modification simplifiée n° 1 du PLU sera tenu à la disposition du public au service de 

l’urbanisme, aux heures d’ouverture de celui-ci, et sur le site internet de la Ville.  

Le dossier est consultable au Secrétariat Général. 
 

Vu l'avis de la Commission Commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Dévéloppement Durable et 

Dévéloppement Economique. 

Adopté à la majorité (1 contre : Claire CHARANSONNET). 
 

 

8- Cession de la propriété communale cadastrée AR 274, sise 14 rue Gabriel Péri à Yerres : autorisation au 

Maire de signer les actes correspondants.  
 

Décision : 

-d’approuver la vente amiable de la propriété bâtie, sise 14 rue Gabriel Péri, au profit de la SAS « Les Clos de 

l’Essonne », représentée par Monsieur TRICOCHE, domiciliée 18 rue Christophe de Saulx 91310 MONTLHERY, 

-de fixer le prix de cession à 300 000 € hors droits de mutation, prix conforme à l’avis des Domaines, en cours de 

validité, 
 

 



 

-de dire que le promoteur rétrocèdera gratuitement à la Commune l’extrémité sud-est de la parcelle, pour une 

superficie d’environ 40 m², afin de respecter la limite de la clôture existante et permettre un espace paysager 

qualitatif autour de la stèle du 19 mars 1962, 

-d’autoriser le Maire, au nom de la Commune, à signer les actes correspondants. 
 

Vu l'avis des Commissions Commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Dévéloppement Durable et 

Dévéloppement Economique, ainsi que Finances et Affaires Générales. 

Adopté à la majorité (4 contre : Claire CHARANSONNET, Jérôme RITTLING + pouvoir, Romain SARRASIN). 
 

9- Soutien à la SAS L’ELEGANCE via le dispositif d’aide à la requalification des devantures et des 

enseignes commerciales.  
 

Décision d’approuver l’attribution d’une subvention d’un montant de 500 €, au titre du dispositif d’aide à la 

requalification des devantures et des enseignes commerciales, à la SAS L’ELEGANCE. 
 

Vu l'avis des Commissions Commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Dévéloppement Durable et 

Dévéloppement Economique, ainsi que Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité (1 abstention : Claire CHARANSONNET). 
 

A 19h56, Madame Victoire REFALO est présente à la séance. 
 

10- Institution et fixation des conditions de l’autorisation préalable de changement d’usage des locaux 

d’habitation - Institution de la procédure d'enregistrement de location d'un meublé de tourisme.  
 

Décision : 

-d’instituer la procédure d’autorisation préalable du changement d’usage de locaux destinés à l’habitation, en vue 

de les louer de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, selon les 

modalités précisées dans le règlement, 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit règlement, ainsi que tout document y afférent, 

-de soumettre la location d’un meublé de tourisme, à une déclaration préalable d’enregistrement, 

-de dire que la déclaration comprend les informations exigées au titre de l’article D.324-1-1 du code du tourisme, y 

compris le numéro variant identifiant le logement tel qu’il ressort de l’avis de taxe d’habitation du déclarant, 

-de dire qu’un téléservice est mis en œuvre afin de permettre d’effectuer la déclaration, 

-de dire que les dispositions sont applicables sur tout le territoire de la Commune. 
 

Vu l'avis de la Commission Commission Travaux, Urbanisme, Environnement, Dévéloppement Durable et 

Dévéloppement Economique. 

Adopté à l'unanimité. 
 

11- Abrogation des dispositions prises par la délibération du Conseil Municipal du 4 juin 2020 en matière de 

droits de voirie, auxquels sont assujettis les commerçants et artisans occupant le domaine public communal, 

à  compter du 1er septembre 2022.  
 

Décision d’abroger les dispositions de la délibération n° 2020/06/050 du 4 juin 2020, à compter du                         

1er septembre 2022, qui supprimait, durant la crise sanitaire du COVID, certains droits de voirie énumérés, ci-

après : 

- les droits journaliers d’autorisation de stationnement pour les commerçants non sédentaires ; 

- les droits annuels : 

o de terrasse de café, restaurant ou étal de boutique (tarif au m²), 

o d’emprise au sol des locaux (poussettes, vélos, poubelles…), kiosques, manège, 

o d’occupation du parking du stade Léo Lagrange pour l’enseignement de la conduite. 
 

Vu l'avis de la Commission Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité (3 abstentions : Jérôme RITTLING + pouvoir, Romain SARRASIN). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12- Fixation des tarifs municipaux relatifs aux droits de voirie, à compter du 1er janvier 2023.  
 

Décision : 

-de fixer les tarifs relatifs aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2023, conformément au tableau, ci-après : 

 
-d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’application de l’ensemble desdits tarifs. 
 

Vu l'avis de la Commission Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité (3 abstentions : Jérôme RITTLING + pouvoir, Romain SARRASIN). 
 

13- Fixation des tarifs municipaux relatifs à l'enseignement, à compter du 1er septembre 2022 et du 1er 

janvier 2023.  
 

Décision : 

-de fixer les tarifs relatifs à l’enseignement à compter du 1er septembre 2022 et du 1er janvier 2023, conformément 

aux tableaux, (les grilles tarifaires sont consultables au Secrétariat Général). 

-d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent à l’application desdits tarifs. 
 

Vu l'avis de la Commission Finances et Affaires Générales. 

Adopté à la majorité (4 contre : Claire CHARANSONNET, Jérôme RITTLING + pouvoir, Romain SARRASIN). 
 

14- Convention entre la Commune de Yerres et l'association "Tennis Club Yerrois".  
 

Décision : 

-d’approuver la convention entre la Commune de Yerres et l’association « Tennis Club Yerrois », dans le cadre des 

travaux réalisés sur le site des Tournelles, 

-d’autoriser Monsieur Le Maire à signer ladite convention, ainsi que tout document y afférent. 
 

Vu l'avis des Commissions Sports, Loisirs, Jeunesse, Culture et Vie Associative, ainsi que Finances et Affaires 

Générales. 

Adopté à l'unanimité (1 abstention : Claire CHARANSONNET). 
 

15- Octroi d'une subvention exceptionnelle à l'association "Etoile Sportive Yerroise".  
 

Décision d’octroyer une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’association « Etoile Sportive Yerrois » (ESY). 
 

Vu l'avis des Commissions Sports, Loisirs, Jeunesse, Culture et Vie Associative, ainsi que Finances et Affaires 

Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 



 

 

16- Approbation des projets de la commission paritaire "Bourse Projet de Vie Jeune Yerrois".  

Décision d’approuve une enveloppe de 2 100 € (allant de 900 € à 1 200 € par projet) pour 2 projets sélectionnés par 

la Commission paritaire « Bourse Projet de Vie Jeune Yerrois ». 
 

Vu l'avis des Commissions Sports, Loisirs, Jeunesse, Culture et Vie Associative, ainsi que Finances et Affaires 

Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 

17- Création d'un Comité Social Territorial commun à la Ville et au CCAS de Yerres et de sa formation 

spécialisée.  
 

Décision : 

-d’approuver la création d’un Comité Social Territorial commun compétent à l’égard des agents de la Ville de 

Yerres, et du CCAS de Yerres, 

-d’approuver la composition de ce Comité Social Territorial commun ainsi qu’il suit :   

.quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel élus au scrutin de liste, 

.quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de la collectivité, 

-d’instituer une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail au sein de ce 

comité social territorial commun, dénommée formation spécialisée du comité, 

-d’approuver la composition de cette formation spécialisée ainsi qu’il suit : 

.quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel, lesquels sont désignés par 

chaque organisation syndicale en nombre égal à celui qu’elle détient au comité ; 

.quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants de la collectivité, 

-d’autoriser le Maire à signer tous les documents afférents à l’ensemble de ces dispositions, 

-de dire que la présente délibération sera transmise aux organisations syndicales concernées, ainsi que la part 

respective de femmes et d’hommes composant l’effectif pris en compte. 
 

VU la consultation des organismes syndicaux en date du 16 mai 2022. 

Vu l'avis de la Commission Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 

18- Personnel communal - fixation des taux de rémunération des agents vacataires diplômés exerçant les 

fonctions d'animateurs auprès du service Enseignement.  
 

Décision : 

-de fixer les différents taux des animateurs vacataires diplômés comme indiqué, ci-après :  

Niveau de qualification et/ou fonction exercée Taux horaire brut 

animateur stagiaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 11,17 

animateur titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou d’un 

diplôme visé à l'art. 2 de l'arrêté du 9/02/2007 
11,76 

animateur stagiaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur et/ou 

responsable d’un site périscolaire de moins de 100 repas/jour 

et/ou directeur adjoint d'un ASLH 

13,67 

animateur titulaire du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur ou d’un 

diplôme visé aux art. 1 et 5 de l'arrêté du 9/02/12 

et/ou responsable diplômé BAFD d’un site périscolaire de moins de 100 

repas/jour 

et/ou responsable de site périscolaire de plus de 100 repas/jour 

et/ou directeur d'un Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

14,62 

-dit que ces taux augmenteront dorénavant à chaque revalorisation du SMIC dans les mêmes proportions que      

celui-ci. 
 

Vu l'avis de la Commission Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



19- Personnel communal - création d'emplois permanents.  
 

Décision : 

-de créer un emploi permanent de chargé de mission Contentieux et Protection du Cadre de Vie au sein du service 

Urbanisme à temps complet, en catégorie B au grade de rédacteur, à compter du 1er août 2022, pour exercer les 

missions suivantes : 

 constitution et suivi des contentieux de l’urbanisme et de l’environnement, contrôle des chantiers et des 

conformités des travaux ; 

-de créer un emploi permanent d’assistant de direction du service des Affaires Culturelles et du Patrimoine à temps 

complet, en catégorie B au grade de rédacteur, à compter du 1er août 2022, pour exercer les missions suivantes : 

 assistance de Direction, gestion des fichiers des bases de données, gestion du bénévolat et des 

plannings des surveillances des lieux culturels de la Propriété Caillebotte, régie de recettes et 

d’avances ; 

-de créer un emploi permanent d’agent en charge des expositions et de la médiation du service des Affaires 

Culturelles et du Patrimoine à temps complet, en catégorie B au grade de rédacteur, à compter du 1er août 2022, 

pour exercer les missions suivantes : 

 préparation et mise en œuvre technique et administrative des expositions, relation avec les associations 

culturelles et soutien logistique ; 

-de créer un emploi permanent de technicien administratif et informatique au service Innovation à temps complet, 

en catégorie B au grade de rédacteur, à compter du 1er août 2022, pour exercer les missions suivantes : 

 secrétariat du service, suivi des contrats de maintenance informatique et bons de commande, assistance 

technique utilisateurs ; 

-de créer un emploi permanent de Cheffe des Affaires Territoriales et de la Relation Administrés au Cabinet du 

Maire à temps complet, en catégorie B au grade de rédacteur, à compter du 1er août 2022, pour exercer les missions 

suivantes : 

 chargé des relations avec les partenaires locaux, les institutions, les administrés, chargé des réseaux 

sociaux et de dossiers transversaux ; 

-de créer un emploi permanent d’agent d’animation en crèche à temps complet, en catégorie C au grade d’adjoint 

d’animation principal de 2ème classe, à compter du 1er août 2022, pour exercer les missions suivantes : 

 encadrement d’un groupe d’enfants, activités d’éveil, soin, repas, sommeil ; 

-de dire que ces emplois pourront être pourvus par un fonctionnaire et que néanmoins, en cas de recrutement 

infructueux de fonctionnaire, les fonctions pourront être exercées par un contractuel dans les conditions fixées à 

l’article L.332-8-2 du code général de la fonction publique ;  

-de dire que ces agents contractuels seront recrutés à durée déterminée pour une durée de 3 ans si la spécificité des 

missions n’a pas permis de recruter un fonctionnaire dans les conditions prévues par la loi ; 

-de dire que les contrats des agents seront renouvelables par reconduction expresse sous réserve que le recrutement 

d’un fonctionnaire n’ait pu aboutir ; 

-de dire que la durée totale des contrats ne pourra excéder 6 ans et qu’à l’issue de cette période maximale de 6 ans, 

les contrats ne pourront être reconduits que pour une durée indéterminée ;  

-de dire que les agents devront donc justifier de diplômes équivalents à la catégorie C ou à la catégorie B (selon le 

grade de recrutement) et d’une expérience professionnelle avérée et que leur rémunération sera calculée par 

référence à la grille indiciaire du grade de recrutement. 
 

Vu l'avis de la Commission Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 

20- Adhésion de la Commune de Yerres au Centre National des Réserves Communales de Sécurité Civile de 

l'Essonne (CNRCSC91).  
 

Décision : 

-d’approuver l’adhésion de la Commune de Yerres au Centre National des Réserves Communales de Sécurité 

Civile de l’Essonne, à compter de l’exercice 2022, 

-d’autorisation Monsieur le Maire à signer tout document afférent à cette adhésion,  

-dit que la cotisation annuelle, s’appliquant au Collège des membres associés, s’établit sur les bases suivantes : 

. 15 € par Réserviste occupant des fonctions au CNRCSC ou au sein d’une délégation, 

. 5 € par Réserviste adhérent seulement actif d’un organisme associé, 

-dit que les Réservistes attachés à la Commune de Yerres peuvent être appelés à aider une autre Commune sur 

ordre de mission du Maire. 
 

Vu l'avis de la Commission Finances et Affaires Générales. 

Adopté à l'unanimité. 
 

 



21- Avis du Conseil Municipal sur la restitution de la compétence "Balayage" aux neuf Communes membres 

de la Communauté d'Agglomération Val d'Yerres Val de Seine au 31 décembre 2022, ainsi que sur la 

modification des statuts de la CAVYVS.  
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable : 

-à la restitution de la compétence propreté urbaine (balayage) par la CAVYVS à ses neuf Communes membres, au 

31 décembre 2022. 

-sur les statuts de la Communauté d’Agglomération Val d’Yerres Val de Seine. 
 

Adopté à l'unanimité. 
 

22- Avis du Conseil Municipal sur l'adhésion au Syndicat Mixte Orge Yvette Seine (SMOYS) des Communes 

de Paray-Vieille-Poste, d'Egly, de Longpont-sur Orge et de Montgeron.  
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur l’adhésion au SMOYS, pour la compétence relative aux 

Infrastructures et recharges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), des Communes de Paray-

Vieille-Poste, d’Egly, de Longpont-sur-Orge et de Montgeron. 
 

Adopté à l'unanimité. 

 

<<>> 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h47. 
 

VU pour être affiché le 4 juillet 2022. 
 


