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Après lecture, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (16 voix), adopte le compte rendu de la séance du 3 décembre 2015. 
 

L’ordre du jour est approuvé, à  l’UNANIMITE (16 voix), comme suit : 
 

1. Régie de transport - Compte administratif et compte de gestion 2015  

2. Régie de transport - Affectation du Résultat de l’Exercice 2015  

3. Régie de transport - Budget primitif 2016 

4. Budget Commune  - Compte administratif et compte de gestion 2015 

5. Budget Commune - Affectation du Résultat de l’Exercice 2015 

6. Budget Commune - Budget primitif 2016 

7. Vote des taux 

8. Subventions aux associations 

9. Tarifs des services    

10. Tarifs des encarts publicitaires dans la presse municipale 

11. Admission en non-valeur et remise de dette 

12. Bilan des acquisitions-cessions 

13. Durée d’amortissement des subventions d’équipement 

14. Contribution communale au Syndicat Intercommunal de Mutualisation de Services 

15. Demande de subvention au titre du plan de relance de l’investissement du Département 

16. Demande de subvention au titre du fonds de soutien à l’investissement de l’Etat 

17. Demande de subvention au titre de la DETR 2016 

18. Demande de subvention Réserve Parlementaire – Renouvellement du mobilier de la mairie 

19. Demande de subvention jachère fleurie  

20. Modification des statuts Orée de la Brie 

21. Schéma de mutualisation Orée de la Brie 

22. Rapport d’activités de l’ex Communauté de Communes du Plateau Briard 2014/2015 

23. Désignation des représentants de la commune à la section Propreté Urbaine au SIVOM 

Commune de 

VARENNES-JARCY 

DATE DE CONVOCATION : 

29 MARS 2016 

____________________ 
 

DATE D’AFFICHAGE 

11 AVRIL 2016 

____________________ 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
 

EN EXERCICE : 19 
 

PRESENTS : 15 
 

VOTANTS : 19 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – 4 AVRIL 2016 

 

L’an deux mil seize, 

Le  QUATRE AVRIL à 20 HEURES, 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, MAYENS, BEZOT, LEJEMBLE, THIEBAULT   

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

AHLERS. 

(Arrivées M. THIEBAULT, Mme FERRARI à 20H10, M. DARMON à 20H30) 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Pouvoirs : 

Monsieur LELONG a  donné pouvoir à Madame GERMAIN 

Monsieur RAGAULT a donné pouvoir à Madame AHLERS 

Madame VINIT a donné pouvoir à Madame RANQUE 

Madame DE JESUS a donné pouvoir à Madame SAINTEN 
 

M. André MAYENS a été nommé  secrétaire de séance. 
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24. Dépôt de demandes d’autorisation d’urbanisme (équipements sportifs de proximité, mairie…) 

25. Désignation d’un élu pour la prise de décision sur les  demandes d’autorisation d’urbanisme déposées 

par le maire ou l’adjoint titulaire de la délégation de signature. 

26. Création d’une commission locale de suivi des travaux du PLU 

27. Convention cadre pour la dissimulation des réseaux France Télécom 

28. Mise en place d’un dispositif de veille et d’observation foncière sur les espaces agricoles et naturels. Signature 

d’une convention avec la SAFER. 

29. Salle d’exposition d’une collection de trains miniatures – convention association et avenant N°1 à la convention 

CMP 

30. Acquisition de terrain aux Larris 

31. Acquisition de la parcelle B 77 – Indemnité du fermier sortant 

32. Convention entre l’Etat et la Commune concernant les conditions et modalités de fonctionnement du système 

d’enregistrement de la demande de logement social. 

33. Tableau des emplois 

34. Instauration de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au profit des agents relevant du cadre 

d’emplois des attachés territoriaux 

35. Convention d’objectif pour la mise en place d’ateliers de handball dans les accueils de loisirs 

36. Convention pour l’organisation des activités de natation à l’école primaire 

37. Constitution du jury d’assises 

38. Donner acte des décisions du Maire 

 

Délibération N°1 
Objet : Compte administratif et compte de gestion 2015 budget transport 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Lejemble, à l’Unanimité des Suffrages Exprimés (13 voix 

Pour et 2 abstentions), ADOPTE le compte administratif 2015 du budget transport, comme suit : 

 
 DEPENSES RECETTES Solde d’exécution 

Section d’exploitation 21 913.53 37257.32 15 613.79 

TOTAL 21 913.53 37257.32 15 613.79 

CONSTATE que le compte de gestion du Trésorier Principal de Brunoy fait apparaître les mêmes résultats. 

 

Délibération N° 2 
Objet : Régie transport - Affectation du Résultat de l’Exercice 2015  
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité des Suffrages Exprimés (14 voix Pour et 2 abstentions), DECIDE d’affecter l’excédent 

comme suit : 
R OO2 (report en section d’exploitation) : 15 613.79 € 

 

Délibération N°3 

Objet : Régie de transport – BUDGET PRIMITIF 2016 

Arrivée de M. THIEBAULT et Mme FERRARI. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’Unanimité des Suffrages Exprimés (16 voix Pour et 2 abstentions), DECIDE de voter par 

chapitre les dépenses et recettes et ADOPTE le budget annexe de la régie de transport pour 2016 ainsi qu’il suit : 

Section Dépenses € Recettes € 

Exploitation 20 710.00 20 710.00 

Investissement 0 0 

Total 20 710.00 20 710.00 

 

Délibération N°4 
OBJET : Compte administratif et compte de gestion 2015 - budget principal 
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur Lejemble, à l’Unanimité des Suffrages Exprimés (15 voix 

Pour et 2 abstentions), ADOPTE le compte administratif 2015 du budget principal, comme suit :  
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 DEPENSES RECETTES Résultat de clôture 

Section de 

Fonctionnement 

2 530 916.50 3 886 665.58 1 355 749.08 

Section 

d’Investissement 

855 789.29 823 313.09 -32 476.20 

TOTAL 3 386 705.79 4 709 978.67 1 323 272.88 

CONSTATE que le compte de gestion du Trésorier Principal de Brunoy fait apparaître les mêmes résultats. 
 

Délibération N° 5 
OBJET- Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015 du budget principal. 
CONSIDERANT que les comptes de l’exercice 2015 s’arrêtent ainsi qu’il suit : 

- solde d’exécution de la section d’investissement :   -     32 476.20 € 

- excédent de la section de fonctionnement :    + 1 355 749.08 € 

QUE la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 

- en dépense pour un montant de     421 544.92 € 

- en recette pour un montant de          45 260.00 € 

SOIT un solde de reste à réaliser de :     - 376 284.92 € 
Le besoin net de la section d’investissement est donc estimé à  - 408 761.12 € 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité des Suffrages Exprimés (16 voix Pour et 2 abstentions), DECIDE d’affecter le résultat 

de l’exercice 2015 de la façon suivante : 

- compte 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés :   408 761.12 € 

- ligne  002 – résultat de fonctionnement reporté :    946 987.96 €  
 

Délibération N°6 
OBJET : Budget primitif 2016 – COMMUNE 
Arrivée de M. DARMON. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité des Suffrages Exprimés (17 voix Pour et 2 abstentions) 

ADOPTE,   le Budget primitif 2016 voté par chapitre et arrêté ainsi qu’il suit : 

Section d’Investissement :  

 Dépenses : 2 313 335.35€ 

 Recettes :   2 313 335.35€ 
Section de Fonctionnement :  

 Dépenses :   3 720 806.53€ 

 Recettes :     3 720 806.53€  

 

Délibération N° 7 
OBJET : Vote des Taux 2016 à comprendre dans les rôles généraux 
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité des Suffrages Exprimés (17 voix Pour et 2 abstentions), DECIDE de fixer à titre 

prévisionnel à    1 099 596  €  le montant des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 2016 et  

RECONDUIT les taux  pour l’exercice 2016 ainsi qu’il suit : 

Taxe d’Habitation :    8.44 %  
Foncier Bâti :     11.00 %  

Foncier Non Bâti :    41.07 % 
PREND NOTE que le taux de TH est un taux débasé suite à l’intégration de la Commune à la Communauté de Communes 

de l’Orée de la Brie et que l’attribution de compensation versé par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie 

sera révisée en application de l’article 1609 nonies C du CGI. 
Ce montant ne comprend pas les cotisations de la commune aux différents syndicats ou districts non dotés d’une 

fiscalité propre dont elle est membre, qui s’élèvent à un total de   144 367.36 € dont le détail par syndicat figure ci-

après : 

- SIVOM :     22 131.00  €              (propreté urbaine)    

- SYAGE :    122 236.36 €       
 

Délibération N° 8 

Objet : Subvention aux Associations 

La présente délibération porte l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations pour l’exercice 2016. 

Elle rappelle également les engagements pris dans le cadre de conventions d’aide financière pour le développement de 

projets en partenariat avec la commune. 
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Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’Unanimité des Suffrages Exprimés (17 voix Pour et 2 abstentions), DECIDE d’attribuer les 

subventions suivantes : 

Bénéficiaire de la subvention SUB FCT 

ADSVJ 100.00 € 

AAPMA 100.00 € 

AIKIKAI 625.00 € 

ANCIENS COMBATTANTS 330.00 € 

AVEVY 100.00 € 

BAC A FABLES  3500.00 €  

BALADES ET DECOUVERTES 340.00 € 

BULLES DE BOHEME 1320.00 € 

BASKETBALL 200.00 € 

CLEF DES CHAMPS 1520.00 € 

COMITE DES FETES 2000.00 € 

DANCE COUNTRY 280.00 € 

DANSE DE VIVRE  1475.00 € 

DOUBLE CLIC 420.00 € 

ECOLE MULTISPORT 1600.00 € 

ENGLISH CLUB 630.00 € 

FORMES ET COULEURS 160.00 € 

JOIE ET GYMNASTIQUE  610.00 € 

JUDO 1650.00 € 

QI LIBELLULE 240.00 € 

PETANQUE 555.00 € 

PYRAMIDE 400.00 € 

TANGO 150.00 € 

TENNIS CLUB 570.00 € 

THEATRE ET AUTRES JEUX SANS FIN 510.00 € 

TERRE A FEU 425.00 € 

WEI WU WEI 220.00 € 

YOGA 220.00 € 

Total 16 750.00 € 
 

Rappel des engagements pris dans le cadre de divers partenariats : 

  2016 

ESPOIR AUTISME 1000.00 € 

ECOLE DE MUSIQUE 14 500.00 € 

TERRE A FEU 1172.50 € 

THEATRE ET AUTRES JEUX SANS FIN 1715 

CLEF DES CHAMPS 595 
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ESCRIME 525 

DANSE DE VIVRE 910 

PIEGEUR 600 

Association LE PETIT TRAIN DE SAINT EXUPERY 4500 

HANDBALL BRIE 77 500 

Total 26 017.5 

 

Provision annuelle : 7 500 € 
 

Délibération N°9 
OBJET : Tarifs municipaux 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’Unanimité (19 voix Pour), FIXE ainsi qu’il suit les tarifs des services municipaux à compter du 
1er mai 2016 :   
 

1- SERVICES PERISCOLAIRES 

Rappel du mode de calcul des quotients familiaux : 
Revenu brut global du dernier avis d’imposition revenu  = Revenu mensuel 

                                              12 

 

Revenu mensuel + prestations familiales = Quotient familial 

            Nombre de parts fiscales 
 
A – RESTAURATION SCOLAIRE: 
Quotient Quotient supérieur ou égal  

à 762 

Quotient compris entre 371 et 

762 

Quotient inférieur ou égal à 

371 

 
Prix du repas 

 
4.22 € 

 
3.56 € 

 
2.94 € 

 

B – ETUDE SURVEILLEE 
 Tarif journalier de l’étude surveillée  : 2.78 €  

Forfait mensuel (mois complet) : 36.06 € 

 

C – ACCUEIL PRIMAIRE PRE-POST SCOLAIRE 
     
 Quotient 

inférieur à 610 

Quotient compris 

entre 610 et 765 

Quotient compris 

entre 765 et 918 

Quotient compris 

entre 918 et 

1071 

Quotient 

supérieur à 1071 

Matin LMMJV 1.55 € 1.75 € 1.98 € 2.17 € 2.40 € 

Post Etude 

18/19h  

0.93 € 1.03 € 1.13 € 1.23 € 1.36 € 

Forfait mensuel 

mois accueil post 

étude 

11.33 € 12.46 € 13.71 € 15.45 € 16.48 € 

 

D – ACCUEIL MATERNEL PRE-POST SCOLAIRE  
 
 Quotient 

inférieur à 610 

Quotient compris 

entre 610 et 765 

Quotient compris 

entre 765 et 918 

Quotient compris 

entre 918 et 

1071 

Quotient 

supérieur à 1071 

Matin LMMJV 1.55 € 1.75 € 1.98 € 2.17 € 2.40 € 

Soir  2.58 € 2.89 € 3.07 € 3.36 € 3.83 € 

Forfait journée 3.11 € 3.56 € 4.00 € 4.44 € 5.11 € 
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E – CENTRE DE LOISIRS 
 
Tarif varennois : 
Journée avec 
repas et goûter 

Quotient 

inférieur à 610 

Quotient compris 

entre 610 et 765 

Quotient compris 

entre 765 et 918 

Quotient compris 

entre 918 et 

1071 

Quotient 

supérieur à 1071 

1 enfant 9.07 € 9.47 € 9.94 € 11.85€ 13.81 € 

2 enfants 7.11 € 7.52 € 7.93 € 9.94 € 11.85 € 

3 enfants 5.15 € 5.67 € 6.08 € 7.78 € 9.83 € 

Demi-journée 
par enfant 

4.01 € 4.43 € 4.83 € 5.36 € 5.88 € 

 

Tarif extérieur : 

Journée avec repas et goûter 

 - 1 enfant : 17€68 
 - 2 enfants : 15€15 

 - 3 enfants : 12€63 
 

Demi- journée : 7€ 58 
 

Ces tarifs s’appliquent aux accueils collectifs de mineurs (maternels et primaires). Au prix de la demi-journée, s’ajoute le 

prix du repas  si l’enfant bénéficie du service de restauration. 
 

E – ACCUEIL DE LOISIRS 11-17 ans (KLUB) 
Tarif varennois : 

 
 Quotient 

inférieur à 610 

Quotient compris 

entre 610 et 765 

Quotient compris 

entre 765 et 918 

Quotient compris 

entre 918 et 

1071 

Quotient 

supérieur à 1071 

Journée avec 
repas et goûter 

9.07 € 9.47 € 9.94 € 11.85€ 13.81 € 

Forfait 5 jours 
consécutifs 36.28 € 37.88 € 39.76 € 47.40 € 55.24 € 

Demi-journée 4.01 € 4.43 € 4.83 € 5.36 € 5.88 € 

Forfait 5 demi- 
journées 

consécutives* 
16.04 € 17.72 € 19.32 € 21.44 € 23.52 € 

Le forfait 5 jours ou demi-journées consécutifs correspond à 4 payés et 1 gratuit 
 

Tarif extérieur 
Tarif extérieur : 

Journée avec repas et goûter : 17€68 

Demi- journée : 7€ 58 
 

2 – FRAIS DE SCOLARITE 

562.57 € par élève scolarisé en primaire ou en maternelle. 

 

3 – REPAS A DOMICILE 

Personnes non imposables : 4.85 € 
Personne imposable seule : 8.03 € 

Par personne pour un couple imposable : 6.46 € 

 

4 – REPAS DES STAGIAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE LORS DES FORMATIONS SUR SITE 

Tarif à 4.22 € le repas. 
 

5 – SERVICES CULTURELS 

Reconduction de l’exonération de toute participation financière au titre de l’abonnement de base pour les patients et 

personnels du Centre Médical et Pédagogique ainsi que pour les personnels communaux. 
 

Tarifs des abonnements à la médiathèque municipale : 
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 Emprunteur varennois Extérieurs 

Abonnement de base (livres et 

périodiques)  

6.92 € 10.50 € 

Abonnement audio – vidéo (cd, dvd, 

cédéroms) 

12.57 € 18.99 € 

Prêts tous supports (livres et 

multimédia 

Forfait individuel : 18.99 € 

Forfait familles * : 25.76 € 

Forfait individuel : 32.98 € 

Forfait familles * : 41.21 € 

* quel que soit le nombre de composants de la famille 

 

FIXE le tarif de vente de tickets cinéma aux varennois exclusivement : 6€ le ticket 

 

6 – LOCAUX ET MATERIELS 

Reconduction des modalités de fonctionnement des locations des salles telles que définies dans la délibération du 28 

mars 2012, du 12 juin 2012, du 9 octobre 2013 
 

 6-1 : SALLES 
 

FIXE le montant des frais de réservation et le montant des cautions ainsi qu’il suit : 
 

 MAISON DES 
ASSOCIATIONS 

SALLE DES JEUNES SALLE DES FÊTES FEUILLERAIE 

Frais de réservation 155 € 60 € 305 € 155 € 

Caution entretien 

des lieux et tri 

sélectif locataires 

200 € 200 € 200 € 200 € 

Caution entretien 

des lieux et tri 

sélectif associations 

200 € 200 € 200 € 200 € 

Caution  dégâts 

matériels et 

bâtiments 

400 € 300 € Sans équipements : 800 € 

Avec matériel et sono : 

1000 € 

Avec matériel, 

sonorisation et éclairage : 

1200 € 

400 € 

 

RECONDUIT les prêts à titre gratuit ainsi qu’il suit : 
- une fois par an aux associations pour toute réunion ou manifestation ouverte au public sans participation 

financière de ce dernier. Au-delà, la demande est soumise à l’agrément de la commission associations. 

 - une fois par an  pour les réunions politiques organisées en vue d’élections 

 - une fois par an au personnel communal pour son propre usage 
 

FIXE les tarifs de location  des salles ainsi qu’il suit : 
 MAISON DES 

ASSOCIATIONS 
SALLE DES JEUNES SALLE DES FÊTES FEUILLERAIE 

varennois  

Vendredi soir, 

samedi journée, 

dimanche journée et 

jours fériés 

405 111 700 1520 

Semaine (journée ou 

soirée + nuit) 

172  268 606 

 

mercredi après midi 122  150  

Demi-journée 

semaine (8/14h ou 

14/20h) 

   303 
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 MAISON DES 

ASSOCIATIONS 
SALLE DES JEUNES SALLE DES FÊTES FEUILLERAIE 

extérieurs  

Vendredi soir, 

samedi journée, 

dimanche journée et 

jours fériés 

760  1505 2020 

Semaine (journée ou 

soirée + nuit) 

345  650 808 

4040 avec parc 

privatisé 

mercredi après midi 122  150  

 

FIXE le forfait entretien pour les prêts de salle aux associations ainsi qu’il suit : 

Forfait entretien Salle de dessin, salle des jeunes : 32 € 

Forfait entretien Salle de réception de la maison des associations : 101 € 
Forfait entretien Salle des Fêtes : 101€  

Forfait entretien Feuilleraie : 101 € 
 

FIXE un tarif de location pour les prêts de salle aux associations organisant des stages sportifs payants 

Salle polyvalente du gymnase : 355 € par jour 
Dojo, Salle de danse du Gymnase : 202 € par jour 

Salle de danse de la Maison des Associations : 202 € par jour 
 

 6-2 : MATERIELS   
RECONDUIT les modalités de fonctionnement définies dans la délibération du 9 novembre 2004, 2 juillet 2013 

RECONDUIT le montant de la caution prêt de matériel fixée à 105 € pour les tables et bancs, 200 € pour les stands. 

FIXE les tarifs de location des matériels ainsi qu’il suit : 
 Tables Bancs Stand 3m*6m Stand 4m*3m 

Emporté 4.32 € 1.65 €   

Livré et repris par les 

services techniques 

10.72 € 4.32 € 49.45 € 39.15 € 

 

 6-3 : PRAIRIE 
RECONDUIT les modalités de fonctionnement définies dans la délibération du 2 juin 2008, 

RECONDUIT le montant des cautions ainsi qu’il suit : 

 Associations :   205 € 

 Autres :  1530 €  

FIXE le tarif de location ainsi qu’il suit : 

 Par jour d’occupation : 131.30 € 
 

7 – CIMETIERE 

FIXE les tarifs ainsi qu’il suit : 
 Concession pour inhumation Case columbarium 

15 ans 343.40 € 234.32 € 

30 ans  683.80 € 464.60 € 

50 ans 1141.30 € 691.85 € 
 

FIXE les tarifs pour les caveaux ainsi qu’il suit : 

1 place :  1121.10 € 
2 places : 1403.90 € 

3 places : 1999.80 € 

4 places : 2464.40 € 
 

8 – INTERVENTION DES SERVICES TECHNIQUES 

FIXE les tarifs ainsi qu’il suit : 

Exécution d ‘office du débroussaillement de terrains  (délibération cadre du 11/06/2004) :    5.35 € le m² 

Exécution forcée de travaux d’élagage/entretien des haies (délibération cadre du 17/09/2012) : 38.08 € l’heure par 

agent  
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9 – SALON DU BIEN ÊTRE 

DECIDE de mettre en place une caution pour la réservation d’un emplacement au salon du Bien Etre ainsi qu’il suit : 

• le montant  de la caution est défini de manière forfaitaire à 50 € pour la réservation d’un emplacement 
au Salon du Bien Etre 

• les chèques de caution sont déposés en Mairie lors de la confirmation de la mise à disposition  de 

stand. Conservés par le régisseur pour une période inférieure à 8 jours, ils font l’objet d’un suivi sur un 

registre aménagé à cet effet, mentionnant notamment les coordonnées de la partie versante, la date 

de versement de la caution, son montant, la date de restitution contresignée par le bénéficiaire de 

cette restitution. 

• En cas de désistement du réservataire avant le salon ou de non-participation le jour du salon, le chèque 

de caution est encaissé. 
FIXE le tarif de location d’un emplacement à 20 € 
 

Délibération N°10 

Objet : Encarts publicitaires - Tarifs 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE des suffrages exprimés (17 voix Pour, 2 Abstentions), FIXE les tarifs des encarts 

publicitaires à compter du 15 AVRIL 2016 ainsi qu’il suit : 

� BULLETIN MUNICIPAL : 

Format  1 parution/ an 2 parutions/an 3 parutions/an 4 parutions/ an 

1/8 de page    165.00 € 148.50 € 140.25 € 132.00 € 

¼ de page    320.00 € 288.00 € 272.00 € 256.00 € 

½ de page    640.00 € 576.00 € 544.00 € 512.00 € 

1 page  1 000.00€ 900.00 € 850.00 € 800.00 € 
 

� AGENDA ET /OU GUIDE 

Format  1 parution/ an 

1/8 de page    165.00 € 

¼ de page    320.00€ 

½ de page    640.00 € 

1 page  1 000.00€ 
 

Délibération N°11 
Objet : Admission en non-valeur et remise gracieuse 
Dans le cadre de l’apurement périodique des comptes entre l’ordonnateur et le comptable, il est proposé l’admission en 

non-valeur  d’un certain nombre de créances détenues par la commune sur des débiteurs dont l’insolvabilité est établie. 
 

I – CREANCES IRRECOUVRABLES 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (19 voix Pour), DECIDE l’admission en non-valeur des titres de recettes suivants : 

N° de titre – N° de ligne Montant € 

2015-T-49 222.15 

2015-T-92 850.00 

2015-T-144 850.00 

2015-T-187 850.00 

2015 -T-230 850.00 

2015-T-287 850.00 

2015-T-342 850.00 

2015-T-381 850.00 

2015-T-431 850.00 

2015-T-469 850.00 

TOTAL GENERAL 7 872.15 

PREND NOTE que ces admissions en non-valeur n’interrompent pas les procédures de recouvrement engagées devant 

les juridictions compétentes. 
 

II – REMISE GRACIEUSE DE DETTE 
Cette remise gracieuse de dette résulte d’un protocole de résiliation amiable établi entre les anciens locataires de la 

boulangerie et la commune. La société LA FRANGINE était redevable de la somme de 11 204.84 €. Par un protocole de 

résiliation amiable, le dépôt de garantie de 2258 € a été conservé par la commune et les locataires ont versé la somme 
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de 5 938€. A titre exceptionnel et afin d’éviter les frais d’une procédure contentieuse, il est proposé une remise 

gracieuse de la dette restante à savoir 3 008.84 €. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), APPROUVE la remise de dette partielle de la Société LA FRANGINE 

arrêtée à 3 008.84 €. 
 

Délibération N° 12 
Objet : Bilan des acquisitions et cessions immobilières 
Le Conseil Municipal prend acte des acquisitions réalisées au cours de l’année 2015: 

Parcelle Contenance 

M² 

Localisation Prix d’acquisition     

(hors frais) 

Destination 

AH 366 42 Chemin de 

Maillefer 

736.12 Elargissement angle 

Maillefer/Lagny 

AD 591 59 Sente des Vignes gratuit Rétrocession voirie 

AD 476 13 Sente de la 

Débenne 

gratuit Rétrocession voirie 

AD 477 9 Sente de la 

Débenne 

gratuit Rétrocession voirie 

AE 135 986 Place Louis Roty gratuit Rétrocession voirie et 

espaces verts 

AE 139 504 Place Louis Roty gratuit Rétrocession voirie et 

espaces verts 

AE 149 44 Place Louis Roty gratuit Rétrocession voirie et 

espaces verts 

AE 187 480 Place Louis Roty gratuit Rétrocession voirie et 

espaces verts 

AE 188 1385 Place Louis Roty gratuit Rétrocession voirie et 

espaces verts 

Aucune cession, ni échange de terrain. 
 

Délibération N°13 
Objet : Durée d’amortissement des subventions d’équipement  
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (19 voix Pour), DECIDE d’amortir les subventions d’équipement versées pour le 

financement de biens immobiliers ou d’installations sur la durée maximale de 30 ans et de procéder à la neutralisation 

budgétaire par l’inscription d’une dépense en section d’investissement et d’une recette en section de fonctionnement. 
 

Délibération N° 14 

Objet : Contribution communale au Syndicat Intercommunal de Mutualisation de Services 

Pour l’année 2016, la contribution financière de la commune de Varennes-Jarcy au Syndicat Intercommunal de 

Mutualisation de Services a été arrêtée à la somme de 72 257.89 €. S’agissant d’une dépense obligatoire, il revient 

chaque année au conseil municipal de déterminer le mode de financement de cette contribution soit par voie de 

contribution budgétaire, soit par voie de fiscalisation. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour),  DECIDE de budgétiser la totalité de la participation communale au 

Syndicat Intercommunal de Mutualisation de Services et d’INSCRIRE les dépenses correspondantes à la section de 

fonctionnement du budget primitif 2016 de la commune. 
 

Délibération N°15 
Objet : Demande de subvention départementale dans le cadre du  PLAN DE RELANCE DE L’INVESTISSEMENT DES 
COLLECTIVITES ESSONNIENNES 
LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’Unanimité (19 voix Pour), DELIBERE ET PREND ACTE du montant de l’enveloppe financière 

allouée à la commune par le Département et de l’effort financier minimum restant à la charge de la commune ; 

APPROUVE le programme des opérations suivant : création d’un trottoir et rénovation de la voirie route du Tremblay : 

119 854 .14 € , SOLLICITE pour la réalisation de cette opération l’octroi d’une aide financière par le Département, d’un 
montant total de 65 500 €, PREND ACTE de la part d’autofinancement minimum restant à la charge de la commune, 

fixée à 30 %. 
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Délibération N° 16 

Objet : Demande de subvention au titre du Fonds de Soutien à l’investissement public local 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), ADOPTE le projet de mise aux normes des cheminements extérieurs 

des ERP (cimetière, écoles, salle des fêtes…) pour un montant de 146 727.69 € et SOLLICITE  de l’Etat les subventions 

maximales susceptibles d’être attribuées pour la réalisation du projet, 
 

Délibération N° 17 

OBJET : Demande de subvention DETR 2016 – Création d’équipements sportifs de proximité 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’Unanimité (19 voix Pour), ADOPTE le projet de création des équipements sportifs de 

proximité destiné à la jeunesse : city stade, skate park et  workout street pour un montant de  96 991.70  € HT, 
SOLLICITE de l’ETAT les subventions maximales susceptibles d’être attribuées au titre de la dotation d’équipement des 

territoires ruraux. 
 

Délibération N° 18 

Objet : Demande de subvention Réserve Parlementaire – Renouvellement du mobilier de la mairie 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), ADOPTE le projet de renouvellement du mobilier de la mairie pour 

un montant de 31 444.70 € HT, SOLLICITE de la Réserve Parlementaire, la subvention maximale susceptible d’être 

attribuée pour la réalisation du projet. 
 

Délibération N°19 
Objet : implantation d’une jachère fleurie – demande de subvention 
Le Conseil Municipal, à l’Unanimité des suffrages exprimés (18 voix Pour, 1 abstention), ADOPTE le projet 

d’implantation d’une jachère fleurie aux Grands Réages pour un montant de 19 000€ HT, SOLLICITE du Conseil 

Départemental la subvention maximale susceptible d’être accordée pour la réalisation du projet. 
 

Délibération N° 20 
Objet : Modification des statuts de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’Unanimité des suffrages exprimés (17 voix Pour, 2 abstentions), APPROUVE la modification 

des statuts de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie relative à l’intégration de la commune de Varennes-

Jarcy. 
 

Délibération N°21 
 OBJET : Approbation du rapport relatif aux mutualisations de services de la Communauté de Communes de l’Orée de 
la Brie et des communes membres incluant le schéma de mutualisation des services pour la période 2016-2020. 
 Le Conseil Municipal, 
 Après avoir pris connaissance du rapport de présentation du schéma de mutualisation de la Communauté de 

Communes de l’Orée de la Brie, des enjeux et impacts de la mutualisation pour le territoire et du schéma de 

mutualisation de l’Orée de la Brie, 
A l’Unanimité des suffrages exprimés (17 voix Pour, 2 abstentions), APPROUVE le rapport relatif aux mutualisations de 

services de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie et des communes membres incluant le schéma de 

mutualisation des services pour la période 2016-2020. 
 

Délibération N° 22 
OBJET : Rapport d’activités de l’ex Communauté de Communes du Plateau Briard 2014/2015 
Le CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE de la communication du rapport d’activités 2014/2015 de l’ex Communauté de 

Communes du Plateau Briard. 
 

Délibération N°23 

Objet : Désignation des représentants de la commune au SIVOM – section Propreté Urbaine 

La compétence propreté urbaine n’étant pas transférée à la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie et 

demeurant de la compétence communale, il appartient au Conseil Municipal de désigner 2 délégués. 

Le Conseil Municipal,  à l’Unanimité des suffrages exprimés (17 voix Pour, 2 abstentions), DESIGNE en qualité de 

représentants de la commune de Varennes-Jarcy au sein de la section Propreté Urbaine du SIVOM:  Mme GERMAIN 

Nienke et  M. JUBAULT Jean-Marc 
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Délibération N° 24 
Objet : Dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme (équipements sportifs de proximité, mise aux normes mairie, 
toitures) 
Considérant que chaque dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme doit être précédé d’une délibération du Conseil 
Municipal, LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’Unanimité ( 19 voix Pour), AUTORISE  Monsieur le Maire à déposer un permis de 

construire pour l’aménagement de la mairie – parcelle AE 107, une déclaration préalable pour l’implantation 

d’équipements divers sur la parcelle AE 119 ( skate park, city stade, workout street) , une déclaration préalable pour la 

rénovation de la toiture du dojo au  gymnase, pour la rénovation de la toiture du local N°11 et la pose de velux au local 

N°4 . 

PREND NOTE que les arrêtés seront signés par M. Charles DARMON, Adjoint au maire, délégué à l’urbanisme et aux 

projets intercommunaux  
 

Délibération N°25 

Objet : Désignation d’un élu pour la prise de décision sur les  demandes d’autorisation d’urbanisme déposées par le 

maire ou l’adjoint titulaire de la délégation de signature. 

Selon les dispositions de l’article L422-7 du Code de l’urbanisme, lorsque le maire est intéressé au projet faisant l’objet 

de la demande d‘autorisation, il ne peut délivrer cette autorisation. De même,  la signature de l’autorisation par 

l’adjoint délégué à l’urbanisme ne respecterait pas les règles du code de l’urbanisme. Il appartient au Conseil Municipal 

de désigner un de ses membres pour délivrer l’autorisation. Afin de permettre l’instruction des demandes d’urbanisme 

déposées par le maire ou l’adjoint délégué à  l’urbanisme, Le CONSEIL MUNICIPAL,  à l’Unanimité des suffrages 

exprimés (17 voix Pour, 2 abstentions), DESIGNE M DARMON pour prendre la décision, délivrer l’autorisation le cas 

échéant  et signer les arrêtés pour toutes demandes déposées à titre personnel par Monsieur le Maire . DESIGNE M. 

JUBAULT pour prendre la décision, délivrer l’autorisation le cas échéant  et signer les arrêtés pour toutes demandes 

déposées à titre personnel par l’adjoint délégué à l’urbanisme. 
 

Délibération N° 26  

Objet : Création d’une commission locale de suivi des travaux d’élaboration du PLU 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), DECIDE de créer une commission locale de suivi du PLU constituée 

de membres hors conseil municipal et ARRETE la liste des participants ainsi qu’il suit : M. ARMANINI, M. BEUF, Mme 

CARRAÏ, M. CASIEZ, M. COLAS, M. DAVITO, M. DE PALMA, Mme DERYCKX, M. DIMA, Mme GESNESTE, M. JOSSELIN, Mme 

KREMER, Mme LEGRAS DEUM, M. MAUMENE, Mme PELET, M. SOUCHARD, Mme VEY. 
 

Délibération N°27 

Objet : Convention cadre pour la dissimulation de réseaux France Télécom 

Lors de sa séance du 15 octobre dernier, le Conseil Municipal a opté pour une convention cadre option A laissant la 

propriété des installations de télécommunications électroniques à la commune. Or, certaines installations comprises 

dans le périmètre du prochain marché voirie sont la propriété d’Orange. Il est donc demandé au Conseil Municipal 

d’opter pour une convention cadre option B portant attribution à France Télécom de la propriété des installations 

souterraines de communications électroniques pour les rues de Bellevue, Jarcy et Brie. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), ADOPTE le projet de convention cadre à intervenir avec France 

Télécom et PREND NOTE que la convention cadre option A s’appliquera pour la rue Périllier, sente de la Débenne. 
 

Délibération N°28 

Objet : Mise en place d’un dispositif de veille et d’observation foncière sur les espaces agricoles et naturels – 

signature d’une convention avec la SAFER 

Titulaire d’un droit de préemption dans les zones à vocation agricole et naturelle des documents d’urbanisme, la SAFER 

est renseignée sur tous les projets d’aliénation des biens ruraux. Les informations transmises par les notaires 

permettent d’anticiper sur l’usage futur du bien et d’intervenir par préemption si nécessaire. Les biens acquis par la 

SAFER sont ensuite rétrocédés en priorité à des agriculteurs ou à des collectivités, et soumis à un cahier des charges 

imposant pour une durée de 20 ans le maintien de la vocation naturelle ou agricole du bien. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), ADOPTE le projet de convention de surveillance et d’interventions 

foncières à intervenir avec le SAFER (Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural de l’Ile de France) et 

AUTORISE le maire à le signer. 
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Délibération N°29 

Objet : Salle d’exposition d’une collection de trains miniatures – convention et avenant. 

Lors de séance du 28 avril 2015, le Conseil Municipal a adopté la convention pour la location et l’aménagement de 

locaux destinés à l’ouverture d’une salle d’exposition de trains miniatures. Les travaux sont aujourd’hui achevés, il 

convient d’acter le montant définitif des travaux. Pour le fonctionnement du site, il est proposé au conseil municipal 

d’en confier la gestion à l’association varennoise  Le Petit Train de Saint Exupéry. 

Le Conseil Municipal, à la majorité ( 16 voix Pour, 1 abstention et 2 voix contre), ADOPTE le projet de convention à 

intervenir avec l’association Le Petit Train de Saint Exupéry, ADOPTE le projet d‘avenant N°1 à la convention pour la 

location et l’aménagement de locaux destinés à l’ouverture d’une salle d’exposition de trains miniatures à intervenir 

avec le Centre Médical et Pédagogique, AUTORISE le maire à les signer et à prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour la mise en œuvre du projet. 
 

Délibération N° 30 

Objet : Acquisition de terrain aux Larris. 

Le conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), AUTORISE M. le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour 

aboutir à l'acquisition de la parcelle cadastrée C 370 au lieudit « LES LARRIS », d’une contenance de 170 m², au prix de 

365 € conformément à l’avis des domaines et à SIGNER les actes à intervenir. 
 

Délibération N°31 

Objet : Acquisition de la parcelle B 77 – Indemnité du fermier sortant  

Par délibération du 3 décembre 2015, le Conseil Municipal a décidé d’acquérir la parcelle cadastrée B N°77 sis aux 

talonnières  dans la perspective de l’extension de la zone artisanale. En application de l’article L412-1 du Code Rural, le 

locataire actuel dispose du droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux. Afin de permettre à 

la commune de réaliser son projet, il accepte de renoncer à son droit de préemption et de résilier le bail moyennant une 

indemnité de 2€ le m². 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité des suffrages exprimés (18 voix Pour, 1 Abstention), RENOUVELLE sa décision 

d’acquérir la parcelle AB N°77 d’une contenance de 4 569 m²  aux conditions définies lors de la séance du 3 décembre 

2015, DECIDE de verser une indemnité de 2€ au preneur sortant soit 9 138 €. 
 

Délibération N°32 

Objet : Convention entre l’Etat et la Commune concernant les conditions et modalités de fonctionnement du système 

d’enregistrement de la demande de logement social. 

Par convention du 9 août 2011, la commune de Varennes-Jarcy a accepté de participer au service public 

d’enregistrement de la demande de logement locatif social. Afin de permettre la mise en ligne non plus seulement du 

formulaire de demande de logement mais aussi de l’ensemble des pièces du «  dossier unique » de demande de 

logement social, une nouvelle convention est proposée. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix POUR), ADOPTE le projet de convention et AUTORISE le maire à le signer. 
 

Délibération N° 33 
Objet : Tableau des emplois  
Le CONSEIL MUNICIPAL, à l’Unanimité (19 voix Pour), 
  
ARTICLE 1 : DECIDE DE MODIFIER le tableau des emplois à compter du 1er mai 2016 ainsi qu’il suit : 

AU TITRE DES EMPLOIS PERMANENTS DE LA FILIERE TECHNIQUE 

Cadre d'emploi : Adjoint technique territorial 
Grade : adjoint technique de 2nde classe 

- ancien effectif : 8 dont 7 temps complet et 1 temps non complet 

- nouvel effectif : 9 dont 8 temps complet et 1 temps non complet 
 

ARTICLE 2 : DECIDE DE CREER 15 emplois saisonniers pour la période estivale 2016 ainsi qu’il suit : 
- 10 emplois saisonniers d’adjoint des services techniques de 2nde classe à temps complet du 6 juin 2016 au 12 

septembre 2016. 

- 5 emplois saisonniers d’adjoint d’animation de 2nde classe à temps complet du 4 juillet 2016 au 5 septembre 2016. 
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Délibération N°34 

Objet : Instauration de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise au profit des agents relevant du cadre 

d’emploi des attachés territoriaux. 

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. 

Tout au long de l’année 2016, la collectivité engagera une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents 

et à instaurer le RIFSEEP pour l’ensemble des cadres d’emplois. Ce nouveau régime indemnitaire permettra de prendre 

en compte la place dans l’organigramme, de reconnaître les spécificités de certains postes, de susciter l’engagement des 
personnels. 
Dans l’immédiat, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) est mise en œuvre en remplacement de la 

Prime de Fonctions et de Résultats abrogée à compter du 1er janvier 2016, au profit des agents des cadres d’emplois des 

attachés territoriaux, 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), DECIDE D’INSTITUER l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 

d’Expertise, au profit des agents des cadres d’emplois des attachés territoriaux. 
 

Délibération N° 35  

Objet : Convention d’objectif pour la mise en place d’ateliers de handball au sein des accueils de loisirs. 

Le projet proposé par l’association HANDBALL BRIE 77 concerne : 

-  la mise en place de 5 ateliers en juin à destination  des enfants des écoles aux mêmes conditions financières que celles 

appliquées aux associations partenaires des nouvelles activités périscolaires soit 30 € la séance, 

- l’animation d’un stage aux vacances de printemps pour les 11/17 ans au tarif de 350€ 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), ADOPTE le projet de convention d‘objectif à intervenir avec 

l’association HANDBALL BRIE 77 et AUTORISE la signature. 
 

Délibération N° 36 

Objet : Convention pour l’organisation des activités de natation à l’école primaire 

Les élèves de Varennes-Jarcy seront accueillis au centre aquatique L’oréade de Brie-Comte-Robert pour les activités 

natation. Le projet de convention proposée définit les grandes orientations pédagogiques, les attentes par rapport au 

fonctionnement de l’équipement, le rôle des équipes enseignantes et des intervenants extérieurs. Le volet financier et 

transport est géré par la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. 

Le Conseil Municipal, à l’Unanimité (19 voix Pour), ADOPTE le projet de convention et AUTORISE la signature. 
 

Délibération N°  37 
OBJET : CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES  
Il rappelle au Conseil Municipal qu’il faut procéder au tirage au sort de six personnes de la Commune, pour constituer la 

liste préliminaire à la désignation de deux jurés d’assises pour Varennes-Jarcy par le Greffe du Tribunal de Grande 
Instance d’Evry, 

Après tirage au sort, Le Conseil Municipal, ARRETE comme suit la liste préliminaire des jurés d’assises pour 2016-2017, 

constituée d’après tirage au sort des six électeurs de la Commune d’après la liste électorale : 

N° 1 – M. LEYNET Jean-Marc  

N° 2 –  M. HUDAN Thierry 

N° 3 –  Mme ARRUFAT Margaux 

N° 4 –  Mme BENHAYOUN Katia 

N° 5 –  Mme MARQUES Elena 

N° 6 –  Mme LAFON Myriam 
 

Délibération N°   38 
OBJET : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de ses décisions prises dans le cadre de ses délégations pour 

la période intervenue entre le conseil municipal du 3 décembre 2015 à ce jour : 
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- Décision N°38 du 27 NOVEMBRE 2015 : Signature de l’avenant N°1 au lot 6 Plomberie Chauffage du marché de 

travaux de rénovation pour une salle d’exposition de trains miniatures relatif à la fourniture et pose d’une station 

de relevage eaux usées et vannées et d’un compteur divisionnaire pour un montant de 1 338 € HT. 

- Décision N°39 du 27 NOVEMBRE 2015 : recours introduit par M. FINEL à l’encontre du permis de construire 
LOGEO HABITAT – Défense des intérêts de la commune confiée à Maître CHENEAU. 

- Décision N°40 du 30 NOVEMBRE 2015 : signature des avenants de prolongation de délais d’exécution des 

travaux de rénovation pour une salle d’exposition de trains miniatures jusqu’au 31 janvier 2016. 

- Décision N°41 du 1er DECEMBRE 2015 : signature du protocole de résiliation amiable de bail sans indemnité avec 

la société LA FRANGINE. 

- Décision N°42 du 11 DECEMBRE 2015 : signature de l’avenant N°2 au lot 8 Mobilier du marché de travaux de 

rénovation pour une salle d’exposition de trains miniatures suites aux modifications apportées aux vitrines et 

plateau de circuit pour un montant de 2 713.60 € HT. 

- Décision N°43 du 17 DECEMBRE 2015 : signature de l’avenant N°1 au marché de fournitures de véhicules notifié 

à BDA OPEL portant transfert du contrat de location longue durée du véhicule de Police Municipale au SIMS. 
- Décision N°44 du 23 DECEMBRE 2015 : signature de l’avenant N°1 au marché de clôtures attribué à Services + 

pour un montant de 920 € HT et correspondant à la fourniture et à la pose d’un portail  

- Décision N°1 du 4 FEVRIER 2016 : signature d’une promesse de bail pour la location des locaux N°5 et 4 

(restaurant) pour un loyer global de 1750 €/Mois 

- Décision N°2 du 10 FEVRIER 2016 : signature du bail commercial avec le Père Pétrin pour les locaux 1 et 2               

(boulangerie) pour un loyer global de 1 108 €/mois 

- Décision N°3 du 22 FEVRIER 2016 : signature des marchés de travaux de mises aux normes accessibilité des 

bâtiments communaux (ADAP tranche 1) ainsi qu’il suit : 

 - Lot 1 Plomberie-Sanitaires : Entreprise PECC pour un montant de 12 174.73 € HT 

 - Lot 2 Menuiseries : Entreprise MGF pour un montant de 39 703.72 € HT 
 - Lot 3 Nez de marche et bande de vigilance : Société ASCIER pour un montant de 5 701.86 € HT 

- Décision N°4 du 1er MARS 2016 : signature du bail commercial avec la société L’OLIVIER pour la location des 

locaux N°5 et 4 (restaurant) pour un loyer global de 1750 €/Mois (réitération de la décision N°1 après 

immatriculation de la société au RCS) 

-Décision N°5 du 18 mars 2015 : signature avec la société ASCIER de l’avenant N°1 au marché de travaux mise en 

accessibilité des bâtiments communaux, lot N°3 nez de marches et bandes d’éveil à la vigilance pour un montant 

de 249.04€ HT. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 


