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Après lecture, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (13 voix), adopte le compte rendu de la séance du 15 octobre 2015. 

Arrivée de Mmes Boyer, Charles, Ahlers et de M. Ragault. 
 

L’ordre du jour est approuvé, à  l’UNANIMITE (17 voix), comme suit : 

1. Budget commune – décision modificative N°4 

2. Avances sur subventions CCAS, Caisse des Ecoles et Régie de Transport 

3. Budget commune - Autorisation d’engagement anticipé des crédits d’investissement 

4. Modalités financières et patrimoniales de sortie de la Communauté de Communes du Plateau Briard 

5. Accord pour le remboursement des charges de fonctionnement et d’investissement entre le Syndicat 

Intercommunal de Mutualisation de Services et la Commune 

6. Acquisitions amiables des parcelles B77 et C 392 

7. Prise de possession de l’immeuble sans maître cadastré B 257 

8. Demande de subvention pour le renouvellement du matériel informatique de la médiathèque 

9. Demande de subvention pour l’installation d’un Parc Street Workout  

10. Demande de subvention pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploiement de la vidéo protection 

11. Approbation de la modification de la convention constitutive du GIP- Fonds de Solidarité pour le Logement 91 

12. Conventions d’objectifs pour la mise en place des ateliers périscolaires  

13.  Dispositif annuel d’aide au BAFA et modalités de participation de la commune 

14.  Fêtes et Cérémonies – Récompenses aux scolaires 

15.  Ouverture de créneaux horaires au Gymnase pour la pratique libre de sport. 

16. Maintien du régime indemnitaire jusqu’au déploiement de l’IFSEEP 

17. Donner acte des décisions 
 

Délibération N°1 

Objet : BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative N°4 

Arrivée de Mme FERRARI. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 1612-11, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la CCPB du 5 novembre 2015 relative à la 

 

Commune de 

VARENNES-JARCY 

DATE DE CONVOCATION : 

29 NOVEMBRE 2015 

____________________ 
 

DATE D’AFFICHAGE 

8 DÉCEMBRE 2015 

____________________ 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
 

EN EXERCICE : 19 
 

PRESENTS : 17 
 

VOTANTS : 19 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – 3 DÉCEMBRE 2015 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

 

L’an deux mil quinze, 

Le  TROIS DÉCEMBRE, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à 

la Mairie en séance publique sous la présidence de Monsieur Jean-Marc 

JUBAULT, Maire. 
 

Etaient présents : 

Ms DARMON, LUCAS, BEZOT, LELONG, LEJEMBLE, THIEBAULT, RAGAULT   

Mmes  VINIT, CHARLES, VANDEPUTTE, RANQUE, GERMAIN, FERRARI, BOYER, 

SAINTEN, AHLERS. 
(Arrivées Mmes SAINTEN, CHARLES, AHLERS, M. RAGAULT à 20h35 – Mme FERRARI à 20H40 – 

M.THIEBAULT à 21H00). 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Pouvoirs : 

Monsieur MAYENS a  donné pouvoir à Monsieur BEZOT 

Madame DE JESUS a donné pouvoir à Madame BOYER 
 

Mme Nienke GERMAIN a été nommée  secrétaire de séance. 
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dotation de solidarité communautaire 2015, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES en avoir délibéré, 
A l’UNANIMITÉ (18 Voix POUR), 

      ADOPTE la décision modificative N°4 ainsi qu’il suit : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 011 Charges à caractère général 54504.39 

6042 Achat prestations de services 10000 

60622 Carburants 1000 

60623 Alimentation 500 

60628 Autres fournitures non stockées  7000 

60631 fournitures d'entretien 500 

611 Contrats prestations de services 2000 

6132 Locations mobilières 2200 

61558 Entretien. Autres biens 25000 

6182 Doc Générale et technique 114 

6226 Honoraires 2371.32 

6232 Fêtes et cérémonies 7000 

6237 distributions publications 100 

6238 Frais divers de publicité 300 

6281 Concours divers (cotisations) 1367.07 

62875 remboursement de frais aux communes -1743 

62878 remboursement autres organismes 1743 

6288 autres services extérieurs 52 

012 Charges de personnel 5540 

6331 Versement de transport 210 

6411 Personnel titulaire 5000 

64162 emploi avenir -1600 

6451 URSSAF 810 

6453 Caisses de retraites CNRACL 690 

6454 ASSEDIC 165 

6458 autres cotisations 50 

6475 médecine du travail 215 

65 autres charges de gestion courante 9600.61 

6535 formation élus 122 

6554 contribution SIMS 4478.61 

  totalité dépenses réelles de fonctionnement 69 645.00 

 
Recettes fonctionnement   

73 impôts et taxes 69645 

7322 dotation de solidarité communautaire 69645 

  total recettes réelles de fonctionnement 69645.00 

Dépenses d'investissement  
 chap 27 autres immobilisations financières 6000 

275 dépôts et cautions versées 6000 

chap 23 immobilisations en cours -6258 

2315 immobilisation en cours  -6258 

chap 16 emprunts et dettes assimilées 258 

165 dépôts et cautionnement 258 

TOTAL    0 
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Délibération N°2 
Objet : AVANCES SUR SUBVENTIONS CCAS, Caisse des Ecoles, Régie de transport 
 

Considérant que le budget primitif de la commune ne sera voté qu’au mois de Mars 2016, il est proposé au Conseil 
Municipal, afin de ne pas entraver le bon fonctionnement du CCAS, de la Caisse des Ecoles, et de la régie Transport, de 
réaliser une avance sur subvention. L’avance représente 40 % de la subvention accordée en 2015.  
 

 Subvention CCAS Subvention Caisse des 
Ecoles 

Subvention Régie 
de Transports 

Crédits 2015 19693.37 20 283.70 5954.46 

Avance 2016 7 877.00 8 113.00 2 381.00 

L’inscription budgétaire des dépenses correspondantes se fera au budget primitif de l’exercice 2016. 
 

Le Conseil Municipal, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 
AUTORISE le versement d’avances sur subventions au Centre Communal d’Action Sociale, à la Caisse des Ecoles, à la 
Régie de Transports. 
 

Délibération N°3 
OBJET : BUDGET DE LA COMMUNE - AUTORISATION D’ENGAGEMENT ANTICIPE DES CREDITS D’INVESTISSEMENT 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (16 voix POUR, 2 Abstentions), 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales 
VU le Budget  Primitif,  les décisions modificatives de l’exercice 2015, 
AUTORISE le Maire, jusqu’à l’adoption du budget 2016, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
ainsi qu’il suit : 
 

Article Crédits 2015 Montant de l’autorisation 
d’engagement anticipe 2016 

165 – Dépôts et 
cautionnements reçus 

2 258.00 564.00 

2031 – frais d’études 32 520.00 8 130.00 

2111 – terrains nus 6 795.00 1 698.00 

2117 – bois et forêts 36 500.00 9 125.00 

2121 – plantations d’arbres 5 000.00 1 250.00 

2128 – agencements  54 583.85 13 645.00 

2135 – installations générales    25 000.00 6 250.00 

2152 – installations de voirie 14 500.00 3 625.00 

21578 – autre matériel et 
outillage  

8 000.00 2 000.00 

2158 – autre matériel  6 000.00 1 500.00 

2161 – œuvres et objets d’art 9 000.00 2 250.00 

2183- matériel de bureau et 
informatique 

4 993.20 1 248.00 

2184 – mobilier 31 500.00 7 875.00 

2188 – autres immos 
corporelles 

64 242.20 16 060.00 

2313 – constructions 263 249.53 65 812.00 

2314 – construction sol d’autrui 157 520.88 39 380.00 

2315 – immos en cours/ install 
techniques  

801 414.26 200 353.00 

232 – immos incorporelles en 
cours 

36 358.40 9089.00 

 
INSCRIRA les crédits correspondants au budget primitif 2016. 
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Délibération N° 4 
Objet : Modalités financières et patrimoniales de sortie de la Commune de Varennes-Jarcy de la Communauté de 
Communes du Plateau Briard 

CONSIDERANT que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale existants au sein du périmètre de la 
Métropole du Grand Paris, dont la Communauté de Communes du Plateau Briard, seront dissous au 1er janvier 2016, 

CONSIDERANT que la commune de Varennes-Jarcy n’a pas fait valoir son droit d’option pour intégrer la Métropole du 
Grand Paris  et a demandé son intégration à la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie par délibération du 22 
avril 2015, 

CONSIDERANT l’arrêté interdépartemental du 13 octobre 2015 portant extension du périmètre de la communauté de 
Communes «  Orée de la Brie » à la commune de Varennes-Jarcy, 

CONSIDERANT la délibération du Conseil Communautaire du Plateau Briard du 5 novembre 2015 définissant les 
modalités et les conditions de retrait de la commune de Varennes-Jarcy de la Communauté de Communes, 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 

PREND NOTE que le retrait de la Commune de Varennes-Jarcy de la Communauté de Communes du Plateau Briard 
s’effectue d’un commun accord sans impact financier de part et d’autre. 

AUTORISE le Maire à signer les actes à intervenir à cet effet. 

 

Délibération N°5 

Objet : Accord sur le remboursement des charges de fonctionnement et d’investissement entre le SIMS et la Commune 

de Varennes-Jarcy 
 

VU la délibération du Conseil Municipal en date du 30 octobre 2014 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy décide 

d’adhérer au syndicat intercommunal de mutualisation de services pour les compétences gestion de la police 

municipale et gestion du service urbanisme, 

VU la délibération du conseil syndical du  2 novembre 2015 relative au remboursement des charges de fonctionnement 

et d’investissement de l’exercice 2015 entre le SIMS et la ville de Varennes-Jarcy.  

VU le projet de convention proposé par le SIMS pour un montant de 33 796.24 €, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (18 Voix POUR), 

ADOPTE le projet de convention et AUTORISE le Maire à le signer. 
 

Délibération N°6 
Objet : Acquisitions amiables des parcelles  B 77 et C 392 
 

M. le Maire expose au conseil que : 
- la parcelle cadastrée B77  située aux talonnières est à vendre 12 € le m². Ce terrain est situé à proximité de la zone 
artisanale. L’acquisition de cette parcelle permettra d’envisager une nouvelle tranche de travaux pour étendre la zone 
artisanale. 
- la parcelle cadastrée C 392 située aux Larris est à vendre 300€. Ce terrain situé en Espaces Naturels Sensibles intéresse 
la commune au titre de la préservation desdits espaces. 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir entendu l'exposé de M. le maire, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 voix POUR, 1 Abstention), 
AUTORISE M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition des parcelles mentionnées ci-
dessus et à signer les actes à intervenir. 
PREND NOTE que les frais de notaire sont à la charge de la commune et que le budget de la commune sera 
suffisamment doté à cet effet. 
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Délibération N°7 

Objet : Prise de possession de l’immeuble sans maître cadastré B 257 
 

Le propriétaire de l’immeuble cadastré B N°257 d’une contenance de 325 m² sis «  Le marchais Barlong », ne s’est pas 

fait connaître dans un délai de 6 mois à compter de l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité prévues 

par l’article L1123-3, alinéa 2 du Code Général de la propriété des personnes publiques. Cet immeuble peut revenir à la 

commune si cette dernière ne renonce pas à ce droit. 

Le Conseil Municipal, 

APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 VOIX POUR),  

EXERCE  ses droits en application des dispositions de l’article 713 du Code Civil. 

DECIDE que la commune s’appropriera ce bien dans les conditions prévues par les textes en vigueur. 

CHARGE Monsieur le Maire de prendre l’arrêté constatant l’incorporation dans le domaine communal de cet immeuble 

et l’AUTORISE à signer tous les actes nécessaires. 
 

Délibération N° 8 

Objet : Renouvellement du matériel informatique de la Médiathèque – demande de subvention 
 

M. Le Maire présente le projet de renouvellement du matériel informatique de la médiathèque. Le coût est estimé à 

12 647€ HT. Il propose de solliciter une subvention au titre de la Réserve Parlementaire 2016. 

Le Conseil Municipal, 

APRES en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR),  

ADOPTE le projet de renouvellement du matériel informatique de la médiathèque et son plan de financement, 

SOLLICITE de la réserve parlementaire la subvention maximale susceptible d’être attribuée  à cet effet. 

AUTORISE le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre du projet. 

PREND NOTE que la dépense sera inscrite au budget de la commune, lequel sera suffisamment doté à cet effet. 
 

Délibération N°9 

Objet : Street Parc Workout – demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
 

M. BEZOT présente le projet d’installation d’un «Street Parc Workout ». Le coût est estimé à 14 930 € HT. Il est proposé 

de solliciter une subvention au titre de la réserve parlementaire. 

Le Conseil Municipal, 

APRES en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR),  

ADOPTE le projet de « Street Parc Workout » à l’arrière des anciens ateliers municipaux sur le stade ainsi que son plan 

de financement, 

SOLLICITE la subvention maximale susceptible  d‘être attribuée au titre de la Réserve Parlementaire 2016, 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet, 

PREND NOTE que la dépense sera inscrite au budget de la commune, lequel sera suffisamment  doté à cet effet. 
 

Délibération N°10 

Objet : Demande de subvention pour une assistance à maîtrise d’ouvrage pour le déploiement de la vidéo protection 
 

Dans le cadre du déploiement de la vidéo protection, la commune souhaite disposer d’une expertise qui aura pour 

mission d’identifier les besoins du territoire, d’analyser les dispositifs existants, de proposer des scénarios de 

déploiement, d’évaluer les impacts financiers , d’élaborer les dossiers de consultation des entreprises et d’assister la 

commune dans le choix des entreprises. Le coût de cette mission est évalué à 9 145.00 € HT.  

Le Conseil Municipal,  

APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 

SOLLICITE une subvention de 3 656.00 € au titre du FIPD. 

AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions pour la réalisation de ce projet 
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Délibération N°11 

Objet : APPROBATION DE LA MODIFICATION DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE – STATUTS DU GROUPEMENT 
D’INTERET PUBLIC (GIPFSL 91) AYANT POUR OBJET D’ADMINISTRER LE FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT DE 
L’ESSONNE 
Arrivée de M. THIEBAULT. 
 

VU la délibération du Conseil Municipal du 17 février 2014 relative à l’adhésion de la commune de Varennes-Jarcy au 
GIP FSL 91, 
VU la convention constitutive annexée à la présente. 
CONSIDERANT la proposition de prorogation du Groupement d’intérêt public GIP FSL 91 pour 5 ans jusqu’au 31 
décembre 2020. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 
APPROUVE le projet de modification de l’article 2 de la convention constitutive susvisée portant sur la prorogation du 
groupement d’intérêt public dénommé « Fonds de Solidarité pour le logement de l’Essonne » pour une durée de 5 ans à 
compter du 1er janvier 2016 et dont le terme est fixé au 31 décembre 2020. 
 

Délibération N°12 

Objet : Conventions d’objectifs 2015/2016 pour la mise en place des ateliers périscolaires 
 

Lors de sa séance du 15 octobre 2015, le conseil municipal a adopté les conventions d’objectifs à intervenir avec les 

associations pour le développement d’ateliers dans le cadre des nouvelles activités périscolaires. 

Une convention a été conclue : 

� Avec le cercle d’Escrime de Combs-la-Ville pour 27 séances. L’association ne pouvant assurer que 15 séances, un 

avenant à la convention est proposé afin d’acter le calendrier et le montant de la subvention. 

� Avec Terre à Feu pour 63 ateliers. Le nombre d’ateliers étant de 67, il convient de modifier la convention. 

Le Conseil Municipal, 

APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 

ADOPTE le projet d’avenant à intervenir avec le Club d’Escrime de Combs-la-Ville ainsi que la convention à intervenir 

avec TERRE A FEU et AUTORISE le maire à les signer. 

PREND NOTE que la convention Terre à Feu annule et remplace celle votée lors de la précédente séance. 

PREND NOTE que la dépense est inscrite au budget de la commune, lequel est suffisamment doté à cet effet. 
 

Délibération N°13 

Objet : Dispositif annuel d’aide au BAFA et modalités de participation de la commune 
 

Dans le cadre de la politique jeunesse, il  est envisagé de mettre en place un dispositif annuel d’aide à la Formation 

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)  et BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur). 

Public concerné :  

Jusqu’à 5 jeunes varennois âgés de 17 à 25 ans (au 31/12 de l’année) 

Montant de l’aide : 

Le montant maximum de l’aide versée sera de 100  % du coût de la formation restant à la charge du jeune après 

déduction d’autres aides éventuelles. 

Contrepartie : 

Les jeunes ayant bénéficié du dispositif effectueront : 

� Leur stage pratique auprès d’une structure d’accueil de leur choix. En ce qui concerne les accueils de loisirs de la 

commune, les demandes seront examinées  sous réserve du respect des normes d’encadrement. Dans ce cas, si la 

candidature d’un jeune bénéficiaire de l’aide est retenue, le stage pratique n’est pas rémunéré et n’intervient pas en 

déduction de la contrepartie demandée. 

� Un nombre d’heures d’animation  auprès des accueils de loisirs périscolaires et/ou extrascolaires ou lors des 

manifestations communales pour un montant correspondant à l’aide attribuée par la commune. Les heures travaillées 
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sont calculées sur la base de la grille indiciaire d’un adjoint d’animation seconde classe 1er échelon IB 340 IM 321. Le 

décompte s’effectue sur la base du coût supporté par la commune toutes charges comprises. Chaque intervention au 

sein des accueils de loisirs sera couverte par une convention à intervenir entre le jeune et la commune. 

� Cette contrepartie est à réaliser après obtention du BAFA dans un délai de 2 ans courant à partir du 1er jour 

d’obtention du BAFA. 

En l’absence de cette contrepartie et après audition du jeune par la commission jeunesse, l’aide devra être remboursée 

à la commune dès émission du titre par le service comptabilité. 

Modalités : 

Le jeune adresse un courrier en mairie sollicitant l’aide, précisant la formation envisagée (BAFA ou BAFD) ainsi que ses 

motivations. S’il est mineur, cette demande est accompagnée de l’accord du ou des parents. Un formulaire sera mis en 

place à cet effet. 

La commission jeunesse examine la candidature selon les critères suivants : âge, motivation, projet professionnel.  

A réception de l’accord de la commission jeunesse, le jeune procède à la recherche de sa formation. Il peut 

éventuellement se rapprocher du service RH de la commune afin d’obtenir des contacts. Il communiquera les 

coordonnées de l’organisme qu’il aura retenu au service RH de la commune afin qu’une convention puisse être élaborée  

entre celui-ci et la commune pour la prise en charge de la dépense.  

L’organisme de formation fournit à la commune une attestation de présence et de réussite. 

En cas d’absence du jeune aux journées de formation, l’aide devra être remboursée à la commune dès émission du titre 

par le service comptabilité. 

En cas de non obtention du BAFA ou BAFD,  et après audition du jeune par la commission jeunesse, l’aide pourra être 

remboursée à la commune dès émission du titre par le service comptabilité. 
 

Le Conseil Municipal, 

APRES en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 

 ADOPTE le dispositif annuel d’aide à la formation BAFA pour les jeunes âgés de 17 à 25 ans tel que défini ci-dessus et 

pour une application à compter au 1er janvier 2016. 

AUTORISE le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre et à signer les conventions à 

intervenir avec les organismes de formation, avec les jeunes etc… 

PREND NOTE que le budget de la commune sera suffisamment doté à cet effet. 
 

Délibération N°14 

Objet : Fêtes et Cérémonies – Récompenses attribuées aux  scolaires 
 

Afin d’encourager les jeunes dans leur parcours scolaire, la commune propose d’attribuer les récompenses suivantes : 

- Dictionnaire de langues à chaque enfant de CM2 scolarisé à Varennes-Jarcy et passant en classe de 6è. 

- Récompense d’un montant maximal de 20€ pour chaque collégien résidant la commune et ayant obtenu le 

Diplôme National du Brevet. 

- Récompense d’un montant maximal de 100€ pour chaque lycéen résidant sur la commune et ayant obtenu le 

baccalauréat. Montant décliné de manière progressive selon la mention obtenue. 

Les récompenses prennent la forme de bons d’achat ou de cadeaux dont la nature sera définie par la commission 

Jeunesse dans le respect des montants décidés par le Conseil Municipal. 

Elles sont attribuées selon les critères suivants : 

- Obtention du bac ou du brevet lors de la session précédant la remise de la récompense, 

- Uniquement pour les Varennois 

- demande formulée par le jeune selon les modalités fixées par la commission jeunesse (date, pièce à fournir….), 

lesquelles seront communiquées par flash infos et sur le site internet. 
 

Le Conseil Municipal, 

APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 

ADOPTE le dispositif de récompense des lauréats scolaires tel que défini ci-dessus pour une application à compter du 1er 

janvier 2016. 
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Délibération N°15 

Objet : Ouverture de créneaux horaires au gymnase pour la pratique libre de sport  
 

Les jeunes de la commune ont exprimé le souhait de pouvoir utiliser le gymnase pour jouer au foot. Une première 

expérimentation a eu lieu aux vacances de la Toussaint. Il est proposé de pérenniser le dispositif pour l’année 2016 

selon les modalités suivantes qu’il est proposé au Conseil Municipal de valider : 

Projet : 

Accès au gymnase pour y pratiquer du foot en salle sans encadrement et en dehors du cadre associatif. 

A chaque séance, un responsable désigné par la commune est présent durant toute la séance et procède aux 

inscriptions et à la mise à disposition du matériel.  

Chaque séance accueille 10 à 20 participants âgés de   12 à 20 ans. 

Périodicité : 

Période scolaire et vacances scolaires. 

Les dates sont arrêtées par la commission Jeunesse en fonction du planning d’occupation du gymnase. Elles sont 

communiquées aux jeunes sur le site internet de la commune et par flash infos. 

Le foot en salle se tient actuellement tous les vendredis et samedis hors période de vacances. 

Inscriptions : 

Afin de permettre une plus grande souplesse, l’inscription s’effectue auprès de l’accueil de la mairie en début d’année. Il 

n’y a pas d’inscription par séance.  
 

Pièces à fournir : 

Une fiche d’inscription individuelle 

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois 

Une copie de la pièce d’identité 

Une autorisation parentale pour les mineurs 

L’acceptation du règlement intérieur du gymnase et de la charte du foot en salle 
 

Si 10 mm avant le créneau  utilisé, il n’y a pas de participant, la séance est annulée. 

Au commencement de la séance, le jeune se présente auprès du responsable. Le responsable vérifie qu’il est inscrit 

auprès de la mairie, renseigne le registre de participation et vérifie que la tenue est adaptée à la pratique sportive en 

salle. 
 

Le Conseil Municipal, 

APRES avoir pris connaissance du projet de charte d’engagement pour le «  Foot en salle », 

APRES en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 

ADOPTE le projet tel que défini ci-dessus, 

ADOPTE le projet de charte d’engagement pour le « Foot en salle » 

AUTORISE le maire à prendre toutes dispositions nécessaires pour la mise en œuvre du projet. 
 

Délibération N°16 

Objet : Régime indemnitaire 
 

Le décret N°2014-513 du 20 mai 2014 institue un nouveau régime indemnitaire comprenant d’une part une indemnité 

de fonctions, de sujétions et d’expertise versée mensuellement et d’autre part, un complément indemnitaire annuel lié 

à l’engagement professionnel et à la manière de servir. L’Indemnité de fonctions, de sujétions, d’expertise et 

d’engagement professionnel (IFSEEP) a vocation à remplacer les régimes indemnitaires existants. Le décret N°2015-661 

du 10 juin 2015 a modifié le calendrier de la mise en œuvre de cette indemnité dans la fonction publique de l’Etat. Le 

dispositif doit s’appliquer au 1er janvier 2016 à certains corps de l’Etat puis au  1er janvier 2017 pour l’ensemble des 

corps de l’Etat. La prime de fonctions et de résultats est abrogée au 31 décembre 2015. Des arrêtés du 3 juin 2015 

prévoient, pour les membres des corps interministériels des attachés, des conseillers techniques et des assistants de 
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service social des administrations de l’Etat, le nombre de groupes de fonctions ainsi que les valeurs de références. Les 

annexes à ces arrêtés doivent fixer la liste des corps bénéficiaires de la nouvelle indemnité. Les arrêtés n’étant pas 

transposables à la fonction publique territoriale, il importe d’attendre les annexes qui doivent mentionner les attachés 

d’administration de préfecture (intérieur). Ensuite, les modalités de mise en œuvre au sein de la collectivité devront 

être soumises pour avis au comité technique puis proposées au Conseil Municipal. L’IFSEEP ne peut donc être appliquée 

au 1/1/2016. Pour des raisons pratiques et d’équité, il convient de maintenir à titre individuel les montants alloués au 

titre du régime indemnitaire liés aux fonctions exercées ou au grade détenu ainsi qu’aux résultats  jusqu’à ce que 

l’IFSEEP soit applicable de plein droit aux fonctionnaires territoriaux. 
 

Le Conseil Municipal 

APRES en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 

DECIDE de maintenir à titre individuel les montants alloués au titre du régime indemnitaire liés aux fonctions exercées 

ou au grade détenu ainsi qu’aux résultats  jusqu’à ce que l’IFSEEP soit applicable de plein droit aux fonctionnaires 

territoriaux. 
 

Délibération N° 17   
OBJET : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES 
 

Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2014, pour toute 
la durée du mandat, 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de ses décisions prises dans le cadre de ses délégations pour 
la période intervenue entre le dernier conseil municipal à ce jour : 
- Décision N°34 du 12 octobre 2015 : signature d’un contrat avec SIMCO pour un accès à un logiciel dédié aux 
collectivités pour les simulations de dotations et de fiscalité pour un coût annuel de 1140 €. 
- Décision N°35 du 26 octobre 2015 : signature du contrat de tir du spectacle pyrotechnique du 6 décembre avec 
LM EVENEMENT CIEL pour un montant de 1500 €. 
- Décision N°36 du 3 novembre 2015 : reconduction de la convention de gestion de deux enclos situés sur la 
parcelle G831 pour une année et au bénéfice de Mme Tonnoir. 
- Décision N°37 du 26 novembre 2015 : signature du contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle 
PAROLE DE VENTRILOQUE avec la SARL PRODUCTIONS FREDDY HANOUNA pour un coût de 600 € TTC 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H25. 


