
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Après lecture, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ  (16 voix), adopte le compte rendu de la séance du 20 décembre   

2016. 
 

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

1. Compte administratif et compte de gestion 2016 budget transport 

2. Régie transport - Affectation du Résultat de l’Exercice 2016 

3. Régie de transport – BUDGET PRIMITIF 2017 

4. Avenant N° 1 à la convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux de transports 

publics routiers réservés aux élèves STIF/COMMUNE. 

5. Compte administratif et compte de gestion 2016 - budget principal 
6. Affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2016 du budget principal. 
7. Budget primitif 2017 – COMMUNE 
8. Vote des Taux 2017 à comprendre dans les rôles généraux 
9. Tarifs des services 
10. Subventions Associations 

11. Indemnité de fonction Maire, Adjoints, conseillers municipaux délégués. 

12. Convention de cofinancement relative à la mise en œuvre de la montée en débit dans le cadre de 

l’aménagement numérique de l’Essonne  

13. Aide au financement d’un projet étudiant 

14. Bilan 2016 cessions-acquisitions 
15. Prix de vente terrain Bel Air 

16. PLU – Opposition au transfert de compétence. 

17. Engagement de réalisation de logements sociaux – période triennale 2017-2019 

18. Tableau des emplois 

19. Régime indemnitaire Filière Police Municipale 

20. Traitement automatisé des données à caractère personnel pour le paiement par carte bancaire à distance par 

l’intermédiaire d’Internet (loyers et titres périscolaires) 

21. Demande de renouvellement du PEDT 
22. Adhésion au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques 

Commune de 

VARENNES-JARCY 
 

 
 

 

DATE DE CONVOCATION : 
16 MARS 2017 
___________________ 
 
DATE D’AFFICHAGE 
28 MARS 2017 
____________________ 
 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
 
EN EXERCICE : 19 
 
PRESENTS : 17 
 
VOTANTS : 19 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – 22 MARS 2017 
COMPTE RENDU SUCCINCT 

 
L’an deux mil dix-sept, 
 
Le  VINGT DEUX MARS  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, LELONG, BEZOT, LEJEMBLE, RAGAULT, THIEBAULT 
Mmes   CHARLES, VANDEPUTTE, RANQUE, GERMAIN, SAINTEN,  BOYER, AHLERS, VINIT 
Formant la majorité des membres en exercice. 
(Arrivée de M. RAGAULT à 20H08, Mme AHLERS à 20H20, Mme VINIT à 20H27, M. 
THIEBAULT à 20H35) 
 
Pouvoirs : 
Madame FERRARI a donné pouvoir à Madame GERMAIN 
Madame DE JESUS a donné pouvoir à Madame SAINTEN 
 
Absents : 
 
M. André MAYENS a été nommé  secrétaire de séance. 
 



23. Protocole d’accord pour la résiliation d’un contrat d’architecte 

24. Constitution du jury d’assises  

25. Donner acte des décisions du Maire 
 

Délibération N°1 
Objet : Compte administratif et compte de gestion 2016 budget transport 
Le Conseil Municipal, 
VU le compte de gestion du Trésorier Principal de Brunoy, 
Réuni sous la présidence de Monsieur Lejemble, 
Délibérant sur le compte administratif 2016 dressé par M. JUBAULT, Président de la Régie de Transports,  
Après s’être fait présenter les budgets de l’exercice considéré, 
Lui donne acte de la présentation faite du compte administratif du budget transport, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (15 voix) 
ADOPTE le compte administratif 2016 du budget transport, comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES Solde 
d’exécution 

Section 
d’exploitation 

20 839.49 31 432.21 10 592.72 

TOTAL 20 839.49 31 432.21 10 592.72 

CONSTATE que le compte de gestion du Trésorier Principal de Brunoy fait apparaître les mêmes résultats. 
ARRETE les résultats définitifs tels que ci-dessus. 
 

Délibération N° 2 
Objet : Régie transport - Affectation du Résultat de l’Exercice 2016  
Le Conseil Municipal, 
Après avoir constaté un excédent d’exploitation de 10 592.72€, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (16 voix), 
DECIDE d’affecter l’excédent comme suit : 

R OO2 (report en section d’exploitation) : 10 592.72 € 
 

Délibération N°3 

Objet : Régie de transport – BUDGET PRIMITIF 2017 

Arrivée de M. RAGAULT. 
 

VU le projet de budget primitif 2017, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (16 voix Pour, 1 abstention) 
DECIDE de voter par chapitre les dépenses et recettes, 

ADOPTE le budget annexe de la régie de transport pour 2017 ainsi qu’il suit : 

Section Dépenses € Recettes € 

Exploitation 21 028.00 21 028.00 

Investissement 0 0 

Total 21 028.00 21 028.00 

 

Délibération N° 4 
Objet : Avenant N° 1 à la convention de délégation de compétence en matière de services spéciaux de transports 
publics routiers réservés aux élèves 
Par délibération du 29 juin 2015, le Conseil Municipal a adopté la convention de délégation de compétence en matière 

de services spéciaux de transport public routiers réservés aux élèves. Par cette convention, le STIF délègue une partie de 

ses compétences à la commune afin de lui permettre de continuer à assurer le service. Cette convention prend fin au 

terme de l’année scolaire 2016/2017. Le STIF souhaite prolonger l’actuelle convention pour une durée d’un an dans les 

mêmes conditions afin d’adosser le renouvellement des marchés à une nouvelle délégation de compétences. 

 



Le Conseil Municipal, 
APRES avoir pris connaissance du projet d’avenant  et après en  avoir délibéré à l’UNANIMITÉ (17 voix) APPROUVE le 
projet d’avenant susvisé, AUTORISE le Maire à le signer et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en 
œuvre. 
 

Délibération N°5 
OBJET : Compte administratif et compte de gestion 2016 - budget principal 
Arrivée de Mme AHLERS. 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission Finances réunie le 7/3/2017, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (15 voix POUR et 2 abstentions) 
ADOPTE le compte administratif 2016 du budget principal, comme suit :  
 

 DEPENSES RECETTES Résultat de 
clôture 

Section de 
Fonctionnement 

2 483 174.30 4 070 542.29 1 587 367.99 

Section 
d’Investissement 

1 391 957.71 773 565.18 - 618 392.53 

TOTAL 3 875 132.01 4 844 107.47 968 975 .46 

CONSTATE que le compte de gestion du Trésorier Principal de Brunoy fait apparaître les mêmes résultats. 
ARRETE les résultats définitifs tels que ci-dessus. 
 

Délibération N° 6 
OBJET- AFFECTATION DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET PRINCIPAL. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 annexée à l’arrêté interministériel du 5 décembre 1997, 
VU le compte administratif de l’exercice 2016 du budget principal de la commune approuvé précédemment, 
VU l’avis de la commission des Finances du 7 mars 2017, 
 
CONSIDERANT que les comptes de l’exercice 2016 s’arrêtent ainsi qu’il suit : 
- solde d’exécution de la section d’investissement :  -     562 092.15 € 
- excédent de la section de fonctionnement :   + 1 587 367.99 € 
Que la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
- en dépense pour un montant de    123 788.56 € 
- en recette pour un montant de          67 488.18 € 
SOIT un solde de reste à réaliser de :    -56 300.38 € 
Le besoin net de la section d’investissement est donc estimé à  - 618 392.53 € 
Il est proposé au Conseil Municipal d’affecter le résultat de la section de fonctionnement de l’exercice 2016 d’une part 
en réserve afin de couvrir le solde net d’exécution de la section d’investissement, compte tenu des restes à réaliser, 
d’autre part en report de fonctionnement. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (16 voix Pour et 2 abstentions) 
DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2016 de la façon suivante : 
- compte 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés :  618 392.53 € 
- ligne  002 – résultat de fonctionnement reporté :    968 975.46 €  
 
Délibération N°7 
OBJET : Budget primitif 2017 – COMMUNE 
Arrivée de Mme VINIT et de M. THIEBAULT. 
 
VU le budget primitif 2017 de la Commune présenté par Monsieur LEJEMBLE, 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission Finances réunie le 7/3/2016, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 voix Pour et 2 Abstentions) 
DIT que le budget de l’exercice 2017 est établi en conformité avec la nomenclature  M 14 
ADOPTE,   le Budget primitif 2017 voté par chapitre et arrêté ainsi qu’il suit : 
 



Section d’Investissement :  
 Dépenses : 3 204 894.94 
 Recettes :   3 204 894.94 
Section de Fonctionnement :  
 Dépenses : 3 682 781.09 
 Recettes :   3 682 781.09  
 

Délibération N° 8 
OBJET : Vote des Taux 2017 à comprendre dans les rôles généraux 
Le Conseil Municipal, 
VU le budget approuvé du précédent exercice et les comptes rendus tant par le Maire que par le Receveur Municipal 
des recettes et dépenses de cet exercice, 
VU le projet de budget primitif pour l’année 2017, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 voix Pour et 2 Abstentions) 
DECIDE, de fixer à titre prévisionnel à 1 104 030 €  le montant des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 
2017. 
RECONDUIT les taux  pour l’exercice 2017 ainsi qu’il suit : 
                                                          Taxe d’Habitation :     8.44 % 

Foncier Bâti :     11.00 % 
Foncier Non Bâti :    41.07 % 

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   143 509.66 € dont le détail par syndicat figure ci-
après : 

- SIVOM :     21 802.00 €              (propreté urbaine)    
-     SYAGE :    121 707.66 €  

 

Délibération N°9 
OBJET : Tarifs municipaux 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur proposition de la commission des Finances du 7 mars 2017, 
APRES en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ  (19 voix) 

FIXE ainsi qu’il suit, les tarifs des services municipaux à compter du 1er mai 2017 :   
 

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 

 
4.24 € 

 
3.58 € 

 
2.95 € 

 
B – ETUDE SURVEILLEE 
 
    Tarif journalier de l’étude surveillée  :  2.79 €  

Forfait mensuel (mois complet) :  36.24 € 
 
 
 
 
 



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 1.56 € 1.76 € 1.99 € 2.18 € 2.41 € 

Post Etude 
18/19h  

0.93 € 1.04 € 1.14 € 1.24 € 1.37 € 

Forfait mensuel 
mois accueil 
post étude 

11.39 € 12.52 € 13.78 € 15.53 € 16.56 € 

 
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 1.56 € 1.76 € 1.99 € 2.18 € 2.41 € 

Soir  2.59 € 2.90 € 3.09 € 3.38 € 3.85 € 

Forfait journée 3.13 € 3.58 € 4.02 € 4.46 € 5.14 € 

 
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 9.12 € 9.52 € 9.99 € 11.91€ 13.88 € 

2 enfants 7.15 € 7.56 € 7.97 € 9.99 € 11.91 € 

3 enfants 5.18 € 5.70 € 6.11 € 7.82 € 9.88 € 

Demi-journée 
par enfant 

4.03 € 4.45 € 4.85 € 5.39 € 5.91 € 

 

Tarif extérieur : 
Journée avec repas et goûter 
 - 1 enfant : 17€77 
 - 2 enfants : 15€23 
 - 3 enfants : 12€69 
Demi- journée : 7€ 72 
 

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 

9.12 € 9.52 € 9.99 € 11.91€ 13.88 € 

Forfait 5 jours 
consécutifs 36.46 € 38.07 € 39.96 € 47.64 € 55.52 € 

Demi-journée 4.03 € 4.45 € 4.85 € 5.39 € 5.91 € 

Forfait 5 demi- 
journées 

consécutives* 
16.12 € 17.81 € 19.42 € 21.55 € 23.64 € 



 
Tarif extérieur 
Tarif extérieur : 
Journée avec repas et goûter : 17€77 
Demi- journée : 7€ 62 
 

2 – FRAIS DE SCOLARITE 

Participation aux frais de scolarité pour l’année scolaire 2017/2018:  
565.38 € par élève scolarisé en primaire ou en maternelle. 
 

3 – REPAS A DOMICILE 

Prix du repas : 
Personnes non imposables : 4.87 € 
Personne imposable seule : 8.07 € 
Par personne pour un couple imposable : 6.49 € 
 

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

4.24 € 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 : 
 

 Emprunteur varennois Extérieurs 

Abonnement de base (livres et 
périodiques)  

7 € 10.60 € 

Abonnement audio – vidéo (cd, 
dvd, cédéroms) 

12.70 € 19.20 € 

Prêts tous supports (livres et 
multimédia 

Forfait individuel : 19.20 € 
Forfait familles * : 26.00 € 

Forfait individuel : 33.30 € 
Forfait familles * : 41.60 € 

* quel que soit le nombre de composants de la famille 
 

Tarifs 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 

varennois 

Du Vendredi soir, 
au dimanche soir 
inclus et jours 
fériés 

410 112 705 

Semaine (journée 
ou soirée + nuit) 

175  270 

mercredi après 
midi 

122  150 

extérieurs 

Du Vendredi soir, 
au dimanche soir 
inclus et jours 
fériés 

765  1515 

Semaine (journée 
ou soirée + nuit) 

350  600 

mercredi après 
midi 

122  150 

 
FIXE les tarifs de location de la Feuilleraie ainsi qu’il suit :  

Période du 1er avril au 30 septembre 

LOCATION FEUILLERAIE - vendredi soir, samedi journée, 
dimanche journée et jours fériés 

varennois 900.00 € 

extérieurs 1 600.00 € 

LOCATION FEUILLERAIE - journée semaine ou soirée + nuit 

varennois particulier 300.00 € 

extérieurs ou professionnels 650.00 € 

extérieurs avec parc privatisé 3 000.00 € 

Période du 1er octobre au 31 mars 

LOCATION FEUILLERAIE - vendredi soir, samedi journée, 
dimanche journée et jours fériés 

varennois 400.00 € 

extérieurs 400.00 € 

LOCATION FEUILLERAIE - journée semaine ou soirée + nuit 

varennois particulier 400.00 € 

extérieurs ou professionnels 400.00 € 

extérieurs avec parc privatisé 3 000.00 € 

 
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 € 
Cette prestation peut être demandée par l’association lors de la réservation de la salle. Dans ce cas, elle est dispensée de 
la caution entretien. 



En dehors de cette situation, le prêt de salle aux associations est soumis aux règles générales de location à savoir dépôt 
de la caution entretien lors de la signature du contrat et gestion de cette caution en fonction de l’état des lieux de sortie. 
 

FIXE le tarif de location pour les prêts de salle aux associations organisant des stages sportifs payants 
Salle polyvalente du gymnase : 356.78 € par jour 
Dojo, Salle de danse du Gymnase : 203.01 € par jour 
Salle de danse de la Maison des Associations : 203.01 € 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 4.34 € 1.66 €   

Livré et repris par les 
services techniques 

10.77 € 4.34 € 49.70 € 39.35 € 

 

 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 : 131.96 € 
 

7 – CIMETIERE 

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

15 ans 346.80 € 236.70 € 

30 ans  690.60 € 469.20 € 

50 ans 1152.70 € 698.80 € 
 

FIXE les tarifs pour les caveaux ainsi qu’il suit : 
1 place :  1132.30 € 
2 places : 1417.90 € 
3 places : 2019.80 € 
4 places : 2479.00 € 
 

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) :    5.40 € le m² 
Exécution forcée de travaux d’élagage/entretien des haies (délibération cadre du 17/09/2012) : 38.50 € l’heure par 
agent  
 

9 – SALON DU BIEN ÊTRE 

RECONDUIT le montant de la caution et ses modalités de fonctionnement telles que définies dans la délibération du 4 
avril 2016 pour la réservation d’un emplacement au salon du Bien Etre ainsi qu’il suit : 

• à 50 € pour la réservation d’un emplacement au Salon du Bien Etre 
FIXE le tarif de location d’un emplacement à 20 € 

 

10 – MARCHE DE NOËL 

RECONDUIT le montant de la caution et ses modalités de fonctionnement telles que définies dans la délibération 17 
octobre 2016 ainsi qu’il suit : 

• 150 € 
 
 



RECONDUIT le tarif de location des stands ainsi qu’il suit : 

• forfait location 1 stand 2 jours : 20 € 

• forfait un stand supplémentaire pour 2 jours : 50 € 
 

11 – PARUTIONS COMMUNALES 

➢ BULLETIN MUNICIPAL :
    

 
    

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

an 

1/8 de page  165.00 € 297.00 € 420.75 € 528.00 € 

¼ de page  320.00 € 576.00 € 816.00 € 1 024.00 € 

½ de page  640.00 € 1 152.00 € 1 632.00 € 2 048.00 € 

1 page  1 000.00€ 1 800.00 € 2 550.00 € 3 200.00 € 

 
    ➢ 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° 10   
Objet : Subvention aux Associations   
La présente délibération porte sur l’attribution des subventions de fonctionnement aux associations pour l’exercice 
2017 ainsi que sur les subventions exceptionnelles. Elle rappelle également les engagements pris dans le cadre de 
conventions d’aide financière pour le développement de projets en partenariat avec la commune. 

Pour l’exercice 2017, et considérant l’avis de la Commission Associations réunie le   6/3/2017  statuant sur les 
propositions d’attribution des subventions: 

à partir d’un document retraçant pour  chaque association   

-  les informations transmises permettant de définir le montant forfaitaire de la subvention. 
-  les demandes d’investissements formulées à partir desquelles un arbitrage est effectué. 
- la proposition de subvention en distinguant la part “Forfaitaire” et la part ”Investissements” retenue. 
Il est donc proposé d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes : 

   

 2017  

Bénéficiaire de la subvention SUB FCT  

ADSVJ 100.00 €  

AAPMA 100.00 €  

AIKIKAI 210.00 €  

ANCIENS COMBATTANTS 400.00 €  

AVEVY - Défense Riverains  Aéroport 
Paris-Orly 

100.00 €  

BALADES ET DECOUVERTES 360.00 €  

BULLES DE BOHEME 1 715.00 €  

1 BOUCHON 1 ESPERANCE 100.00 €  

CLEF DES CHAMPS 2 750.00 €  

CLUB DE DANSE VARENNOIS 220.00 €  

COMITE DES FETES 2 220.00 €  

DANCE COUNTRY 180.00 €  

DANSE DE VIVRE 2 345.00 €  

DOUBLE CLIC 310.00 €  

ECOLE MULTISPORT 690.00 €  



ENGLISH CLUB 810.00 €  

EVIE'DANSE 950.00 €  

FAIRS PLAY 180.00 €  

FORMES ET COULEURS 120.00 €  

JOIE ET GYMNASTIQUE 560.00 €  

JUDO 1 240.00 €  

QI LIBELLULE 220.00 €  

PETANQUE 524.00 €  

PYRAMIDE 220.00 €  

TANGO 90.00 €  

TENNIS CLUB 460.00 €  

THEATRE ET AUTRES JEUX SANS FIN 770.00 €  

TERRE A FEU 490.00 €  

WEI WU WEI 150.00 €  

YOGA 260.00 €  

Total 18 844 €  

   
Il rappelle les engagements pris dans le cadre de divers partenariats :  

 rappel convention 2017 

ECOLE DE MUSIQUE convention 2016/2017 adoptée le 
17/10/2016: 25000 - reste à payer 

janv à juillet 17250 

17250 

THEATRE ET AUTRES JEUX SANS FIN convention 2016/2017 adoptée le 
17/10/2016: 3745 - reste à payer 

janv à juillet 50% 

1872.5 

EVIE DANSE convention 2016/2017 adoptée le 
17/10/2016: 1015 - reste à payer 

janv à juillet 50% 

507.5 

HANDBALL BRIE 77 convention 2016/2017 adoptée le 
17/10/2016: 4795 - reste à payer 

janv à juillet 50% 

2397.5 

Total  22 027.50 

   
Au regard des projets présentés pour l'exercice 2017, propose les subventions exceptionnelles suivantes: 

Subvention exceptionnelle Projet 2017 Montant 2017 

BAC A FABLES Soirée conte et fond de scène 2 190 

L.E.A. Egalité Femmes-Hommes 1 000.00 

E.M.V.J. Activité Futsall (gants, chasubles, 
ballons) 

200.00 

  3 390 

   
Provision   
Enfin dans la perspective des partenariats qui se mettront en œuvre pour la rentrée prochaine,  il propose 
l'inscription d'une provision de 11 500 €. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré 
A l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 Voix Pour et 2 abstentions) DECIDE d'attribuer les subventions de 
fonctionnement telles que définies ci-dessus, PREND NOTE que le budget de la commune est suffisamment doté à cet 
effet. 
 
 



Délibération N°11 

Objet : Indemnité de fonction Maire, Adjoints, conseillers municipaux délégués. 

Par délibération du 20 juin 2016, le montant des indemnités de fonction a été fixé. Celle-ci fait référence à l’Indice Brut 

Terminal 1015 de la Fonction Publique. Le décret N°2017-85 du 26 janvier 2017 (applicable au 1er janvier 2017) a fait 

passer l’indice brut terminal de la fonction publique  de 1015 à 1022.  En janvier 2018, l’indice brut terminal fera l’objet 

d’une nouvelle modification et passera à 1028. 

Le Conseil Municipal, 

APRES en avoir délibéré, A l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 Voix Pour et 2 abstentions) 

DECIDE que les taux appliqués seront, au maximum les suivants : 

- Maire : 26.31% de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique 

- Premier Adjoint : 16.50% de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique 

- Second Adjoint : 10.78% de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique 

- Troisième Adjoint : 10.78 % de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique 

- Quatrième Adjoint : 10.78% de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique 

- Cinquième Adjoint : 7.10% de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique 

- du 1er au 3ème Conseiller Municipal Délégué : 7.10% de l’Indice Brut Terminal de la Fonction Publique 

- du 4è au 8è Conseiller Municipal Délégué : 4.39% de l’indice Brut Terminal de la Fonction 

DIT que lesdits montants seront augmentés à chaque revalorisation de l’indice de rémunération de la fonction publique 

et dès le 1er février 2017, le point d’indice de la fonction publique augmentant de 0.6%. 
 

Délibération N°12 

Objet : Convention de cofinancement relative à la mise en œuvre de la montée en débit dans le cadre de 

l’aménagement numérique de l’Essonne 

Monsieur le Maire présente le projet de convention à intervenir entre la Commune et le Syndicat Mixte Essonne 

Numérique et ayant pour objet de définir les conditions dans lesquelles les 2 parties entendant mettre en œuvre le 

projet d ‘aménagement numérique de Montée en Débit. La participation financière de la commune sera de 63 112 € HT 

maximum soit 27.44% du montant des travaux estimés à 230 000€ HT. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Après en avoir délibéré, A l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 Voix Pour et 2 abstentions) 

ADOPTE le projet de Convention de cofinancement relative à la mise en œuvre de la montée en débit dans le cadre de 

l’aménagement numérique de l’Essonne, AUTORISE le Maire à le signer et à prendre toutes les dispositions nécessaires 

pour la mise en œuvre, INSCRIT la dépense au budget communal, lequel est suffisamment doté à cet effet. 
 

Délibération N°13 

Objet : Aide au financement d’un projet étudiant 

Mme BOYER présente le projet de M. Guillaume DURAND, en licence de management en restauration gastronomique à 

vocation internationale. Ce jeune homme a un projet tutoré à préparer et ce projet  porte sur la création de vidéos en 

but de promouvoir la gastronomie française au grand public.  

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (19 voix) 

DECIDE d’octroyer une aide financière de 400 € à M. DURAND pour la réalisation de son projet. 
 

Délibération N° 14 
Objet : Bilan des acquisitions et cessions immobilières 
Monsieur le Maire rappelle l’alinéa 2 de l’article L 2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. La commune 
accueillant  plus de 2000 habitants, le conseil municipal doit délibérer sur le bilan des acquisitions et cessions 
immobilières réalisées par la commune sur son territoire pendant l’exercice budgétaire, retracé par le compte 
administratif auquel ce bilan sera annexé. 

 
 
 
 



Les acquisitions réalisées au cours de l’année 2016 sont les suivantes : 

 
Parcelle Contenance 

M² 
localisation Prix d’acquisition     

( hors frais) 
Destination 

B 77 4 569  Les Talonnières 54 826 € + 
(9138€ 
indemnité 
fermier sortant) 

Extension zone 
artisanale 

B 257 325  Marchais Barlong Biens vacants Réserve foncière 

AD 172 20 Débenne gratuit Voirie communale 

AB 435 60 Avenue de Jarcy gratuit Voirie communale 

AB 257 141 Avenue de Jarcy gratuit Voirie communale 

AB 329 48 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 330 48 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 331 48 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 264 146 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 286 147 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 276 324 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 270 73 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 334 43 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 335 57 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 341 70 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 283 28 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 269 44 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 260 102 Avenue de Jarcy gratuit Voirie communale 

AB 300 268 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 274 109 Bellevue gratuit Voirie communale 

G 865 15 48 rue Boieldieu Prise en charge 
clôture pour 
29876.13 ttc 

Elargissement voirie 

Cession :  

Parcelle Contenance 
M² 

localisation Prix d’acquisition      

B 257 325  Marchais Barlong 650 € 

Échange de terrain :  
Néant 
Le CONSEIL MUNICIPAL, à la MAJORITÉ (17 voix POUR et 2 voix CONTRE), 
PREND ACTE de ce bilan et CONSTATE que la politique immobilière de la commune est en cohérence avec les objectifs 
fixés quant à la sécurisation des voies de circulation. 
 

Délibération  n°15 
OBJET : Cession de terrain rue du Bel Air 
La commune de Varennes-Jarcy est propriétaire de la parcelle AC10. M. Mme MAUNOURY sont propriétaires de la 
parcelle AC 9. Afin de créer 2 lots constructibles, les biens ont été mis en commun. La commune est propriétaire en 
indivision avec les consorts MAUNOURY. 
Lot N°1 : 1020 m² constitué des parcelles nouvellement cadastrées AC N°202 et AC N°204 disposant d’une façade de 
16.93 m sur la rue du Bel Air et affecté d’une servitude de passage de 3 m² de large sur toute la profondeur de l’emprise 
au profit du lot N°2 
Lot N°2 : 1048 m² constitué des parcelles nouvellement cadastrées AC N°203 et 205 dont 29 m² constituant un demi 
sentier mitoyen dit sentier des jonquilles 
En raison de la configuration des lieux et de l’absence d’intérêt patrimonial pour la commune, le conseil municipal avait 
décidé de céder les parcelles par délibération du 20 juin 2016. Le prix de vente était fixé à 210 000€ par lot. 
Vu l’avis des Domaines, 
Vu la nécessité de revoir le prix de vente  du lot 2 afin de s’adapter au prix du marché,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (17 voix POUR et 2 voix CONTRE), 



DECIDE de  céder le  lot 1 (AC N°202 et 204) au prix compris de 182 500 €  dont la moitié revient à la commune, et 
l’autre moitié aux consorts MAUNOURY. 
PREND NOTE que les frais d’agence sont à la charge des acquéreurs. 
AUTORISE le maire à signer la promesse de vente, l’acte authentique ainsi que tout document afférent à cette 
opération. 
 

Délibération N°16 

Objet : PLU – Opposition au transfert de compétence. 
M. Le Maire expose que les communautés de communes et d’agglomération exercent de plein droit la compétence «  
PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter du 27 mars 2017 sauf si au moins 25% des 
communes représentant au moins 20% de la population s’y opposent. 

Vu l’article 136 de la loi ALUR du 24 mars 2014, 
Vu les statuts de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, 
Considérant que le territoire de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie vient d’être modifié 
récemment par l’adhésion de Varennes-Jarcy, 
Considérant que les quatre communes souhaitent en premier lieu développer leur collaboration afin de créer 
un cadre favorable à l’élaboration d’un PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) à terme, 
Considérant qu’il apparaît prématuré de transférer la compétence PLU (Plan Local d’Urbanisme) à la 
Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, et qu’il est dans l’intérêt de la Commune de conserver cette 
compétence jusqu’en 2020 ; 
A l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS),  
S’OPPOSE au transfert de compétence PLU à la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. 
 

Délibération N° 17 

Objet : Engagement de réalisation de logements sociaux – période triennale 2017-2019 

L’article L302-8 du code de la construction et de l’habitation précise les obligations des communes par rapport à la 

construction des logements locatifs sociaux. Au terme de la période triennale 2014-2016, la commune de Varennes-

Jarcy devait réaliser au moins 43 logements locatifs sociaux dont un minimum de 12 logements en PLAI et un maximum 

de 8 logements en PLS. Au cours de cette période, 58 logements locatifs sociaux ont été agréés sur le territoire 

communal dont 18 logements en PLAI et 4 logements en PLS. Les obligations de production ont été respectées. Pour la 

période triennale 2017-2019, la commune doit s’engager dans la réalisation d’au moins 44 logements locatifs sociaux 

avec au minimum 14 logements en PLAI et au maximum 8 logements en PLS. L’excédent de 15 logements (9 PLAI et 9 

PLUS) agréées sur la période triennale 2014-2016 sera reporté sur le prochain bilan triennal. Le reste à réaliser pour la 

commune est de 29 logements dont au minimum 8 PLAI et au maximum  8 PLS. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES en avoir délibéré, à la MAJORITÉ (17 voix POUR et 2 voix CONTRE), S’ENGAGE sur la réalisation  10 logements 

sociaux au 4 bis rue de la Libération et 23 logements sociaux  chemin des Aufrais, S’ENGAGE  à réaliser au minimum 8 

PLAI et au maximum 8 PLS. 
 

Délibération N° 18 

Objet : Tableau des emplois 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou 

de l'établissement. Il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 

du Comité Technique Paritaire. 

 

1 – les créations de poste résultant de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et 

rémunérations et à l’avenir de la fonction publique (PPCR). 

 

Les dispositions du protocole prévoient  une nouvelle structure de carrière pour les fonctionnaires de catégorie C afin de 

favoriser l'accès au sommet de leur corps ou de leur cadre d'emplois. Cette nouvelle structure est organisée en trois 

grades, dotés chacun de nouvelles échelles indiciaires de rémunération (C1, C2 et C3) au lieu des quatre précédentes 



(échelles, 3, 4, 5 et 6). Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires 
territoriaux de catégorie C est  abrogé au 1er janvier 2017 et  est remplacé par  le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016.  
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017. 
  
Pour la mise en œuvre desdites dispositions, il convient de créer : 

Filière technique :  

➢ Grade : Adjoint Technique Territorial :   7 

Filière médico-sociale  

➢ Grade : Agent spécialisé des Ecoles Maternelles principal de 2ème classe :   2 

Filière administrative : 

➢ Grade : Adjoint administratif principal de 2ème classe : 1 

Filière Animation  

➢ Grade : Adjoint d’animation : 12 

 

2 – les avancements de grade 

Dans la perspective des avancements de grade, il convient de créer : 

Filière administrative : 

➢ Grade : Adjoint administratif principal de 1ere  classe : 1 

 

3 – les nouveaux services 

Pour le projet de mutualisation, un emploi de gardien de police municipale a été créé. Le recrutement a porté sur un 

agent titulaire du grade de brigadier. Il convient de créer le poste. 

Filière police municipale : 

➢ Grade  Brigadier : 1 

 

4 – les mouvements de personnel 

Pour le remplacement du responsable des services techniques,  

Filière technique 

➢ Grade Technicien : 1 

 

Le Conseil Municipal, 

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

ADOPTE le tableau des emplois modifié ainsi qu’il suit : 

- pour une application au 1er janvier 2017 conformément au protocole PPCR 

- pour une application au 1er avril 2017 pour les autres emplois. 
 

Délibération n° 19 
OBJET : REGIME INDEMNITAIRE FILIERE POLICE MUNICIPALE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de mettre en place le régime indemnitaire pour le cadre 
d’emploi des agents de police municipale, 

Vu l’avis du CT en date du 28/2/2017, il est proposé au  Conseil Municipal de fixer comme suit le régime indemnitaire : 
1 - INDEMNITE HORAIRE POUR TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES 

DECIDE d'instituer selon les modalités suivantes et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat l'indemnité 
horaire pour travaux supplémentaires aux agents relevant des cadres d'emplois suivants :  
  

Filière Grade 

POLICE MUNICIPALE Brigadier-chef principal 

 Brigadier 

  Gardien de police municipale 

  
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont attribuées dans le cadre de la réalisation effective de 
travaux supplémentaires demandés par l'autorité territoriale et selon les dispositions du n° 2002-60 du 14 janvier 2002. 



La rémunération de ces travaux supplémentaires est subordonnée à la mise en place de moyen de contrôle (décompte 
déclaratif). Le versement de ces indemnités est limité à un contingent mensuel de 25 heures par mois et par agent. 
 Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, le contingent mensuel peut être 
dépassé sur décision de l’autorité territoriale qui en informe immédiatement les représentants du personnel du Comité 
Technique (CT). 
  
 2 - INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE 
DECIDE d'instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux agents de l'Etat (décret n° 
2002-61 et l'arrêté du 14 janvier 2002) l'indemnité d'administration et de technicité aux agents relevant des cadres 
d'emplois suivants : 

 

Filière Grade Montant moyen 
référence 

 Police 
Municipale 

Brigadier-chef 
principal 

490.05 € 

 Brigadier 469.67 € 

  Gardien de police 
municipale 

464.30 € 

   

                                 
Les taux moyens retenus par l'assemblée sont, conformément aux dispositions en vigueur, indexés sur la valeur du point 
fonction publique. Ils seront proratisés pour les agents à temps non complet ou autorisés à travailler à temps partiel. 
Au taux moyen est affecté un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 1 et 8.  
  
Conformément au décret n° 91-875 du 6 novembre 1991 le Maire fixera et pourra moduler les attributions individuelles, 
en fonction des critères suivants : 
- la manière de servir de l'agent, appréciée notamment à travers la notation annuelle  
- la disponibilité de l'agent, son assiduité, 
- les fonctions de l'agent appréciées par rapport aux responsabilités exercées 
  
Le versement est maintenu pendant les périodes de congés annuels et autorisations exceptionnelles d'absence, congés 
de maternité ou paternité, états pathologiques ou congés d'adoption, accidents de travail, maladies professionnelles 
reconnues, congé de maladie ordinaire n'impliquant pas le demi-traitement. Le paiement sera 
effectué  selon  une périodicité mensuelle. L’indemnité susvisée fera l'objet d'un ajustement automatique lorsque les 
montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire. 
 

3 – INDEMNITE SPECIALE DE FONCTIONS 
DECIDE d'attribuer l’indemnité spéciale de fonctions aux agents relevant des cadres d'emplois suivants : 

 

Filière Grade Taux maximal 

Police 
Municipale 

Brigadier-Chef 
Principal 

20% du traitement brut 

 Brigadier 20% du traitement brut 

  Gardien de police 
municipale 

20% du traitement brut 

      

 
Le paiement sera effectué  selon  une périodicité mensuelle. L’indemnité susvisée fera l'objet d'un ajustement 
automatique lorsque les montants ou taux ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte 
réglementaire. 
 

Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des 
agents publics de l’Etat dans certaines situations de congés :  

• En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service,  le régime indemnitaire suivra le sort du 
traitement 

• Pendant les congés annuels, les congés RTT, les autorisations spéciales d’absence et les congés pour et 
maternité, paternité ou  adoption,  le régime indemnitaire sera maintenu intégralement. 



• En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement du régime indemnitaire est 
suspendu. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix) 
FIXE le régime indemnitaire tel que défini ci-dessus 
PRECISE que les indemnités fixées par la présente délibération s’appliqueront à compter du 1er avril 2017. 
 

Délibération N° : 20 
Objet : traitement automatisé des données à caractère personnel pour le paiement par carte bancaire à distance par 
l’intermédiaire d’Internet. 
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment ses articles 
26, 27 et 29 ; 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’UNANIMITÉ (19 voix), 
ARTICLE 1 : Il est créé par la MAIRIE DE VARENNES-JARCY un traitement automatisé de données à caractère personnel, 
dénommé e-Magnus gestion financière ASAP (Editeur : Berger-Levrault) dont l'objet est la Mise à disposition des usagers 
d'un ou plusieurs télé services de l'administration électronique.  
ARTICLE 2 : les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes : 
 - Etat civil : NOM et Prénom 
ARTICLE 3 : les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication de ces données sont, à 
raison de leurs attributions respectives : la Direction Générale des Finances Publiques 
ARTICLE 4 : le droit d'accès et de rectification prévu par les articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 
s'exerce auprès du service comptabilité de la : 

MAIRIE DE VARENNES-JARCY 
PLACE ARISTIDE BRIAND 
91480 VARENNES-JARCY 

ARTICLE 5 : le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera affichée en Mairie. 
 

Délibération N° 21 
OBJET : Rythmes scolaires – Projet Educatif Territorial 
Afin de faciliter la mise en place des nouveaux rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, le décret 
N°2013-707 du 2 août 2013 précise les modalités d'élaboration du projet éducatif territorial dans le cadre duquel 
peuvent être organisées des activités périscolaires pour les enfants scolarisés dans ces établissements et modifie, à titre 
expérimental, pour une durée de 3 ans, les taux d'encadrement des accueils. Afin de bénéficier de cet assouplissement 
du taux d’encadrement, un premier projet éducatif territorial a été élaboré après concertation avec les différents 
acteurs de l’éducation et a été validé le 7 novembre 2014 par la CAF, le 12 novembre 2014 par l’Académie, le 19 
novembre par la Préfecture. Celui-ci arrive à son terme en fin d‘année scolaire. Il convient de solliciter un second projet 
éducatif territorial. Au regard de la politique enfance – jeunesse et des évaluations régulières en comité de pilotage, les 
objectifs du premier PEDT sont confirmés et maintenus. La demande portera sur le renouvellement du PEDT. 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix), SOLLICITE un second PEDT sans 

modification : organisation du temps scolaire reconduite, activités périscolaires et extrascolaires reconduites, AUTORISE 

le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre et à signer toute convention à intervenir 

avec l’Etat et la CAF. 
 

Délibération N° : 22 

Objet : Adhésion au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques  

 

Le CIG Grande Couronne va constituer un groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques qui a pour 

objet la passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés de prestations de services d’assurances 

Cyber Risques. 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques, 

Considérant l’intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la période 2018-2021, en termes de 

simplification administrative et d’économie financière,  

Considérant la nécessité de rectifiée l’erreur qui s’est glissée dans la délibération du 20 décembre 2016 concernant la 

date d’effet des garanties, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix) 



 DÉCIDE d’adhérer au groupement de commandes pour les assurances Cyber Risques pour la période 2018-

2021, 

 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes désignant le Centre Interdépartemental 

de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du groupement et l’habilitant à signer et notifier les marchés 

selon les modalités fixées dans cette convention, 

 AUTORISE le Maire à signer la convention constitutive du groupement de commandes ainsi qu’à prendre 

toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, 

 DECIDE que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de ces procédures seront imputées 

sur le budget de l’exercice correspondant. 
Cette délibération annule et remplace la délibération du 20 décembre 2016. 
 

Délibération N°23 

Objet : Protocole d’accord pour la résiliation d’un contrat d’architecte 

En juin 2016, un contrat d’architecte pour travaux sur existants a été conclu pour le projet de rénovation de la mairie 

pour un montant de 14 250 €. D’un commun accord, les deux parties ont décidé de ne pas poursuivre cette mission 

d’architecte. Le protocole d’accord proposé fixe les modalités de fin de mission. 

Le Conseil Municipal, après  en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix) 

AUTORISE le Maire à signer ledit protocole  et à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre. 

 
Délibération N°  24 
OBJET : CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES  
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêté du 25 janvier 2017 du Préfet de l’Essonne portant détermination du 
nombre de jurés d’assises pour l’année 2017-2018 et répartition entre les communes ou leurs groupements. 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. Ce tirage au sort est effectué d’après la liste électorale de la Commune, au moyen de pions numérotés, 

- numéro de la page de liste générale des électeurs, 

- Un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré, 

Le Conseil Municipal, ARRETE comme suit la liste préliminaire des jurés d’assises pour 2017-2018, constituée d’après 
tirage au sort des six électeurs de la Commune d’après la liste électorale : 

N° 1 – BAILLY Franck 
N° 2 – BOURGUIGNON Stéphane 
N° 3 – CHARLEMAGNE Jean-Marc 
N° 4 –  GIGLIOTTI Carla 
N° 5 –  BALLENGER Denis 
N° 6 –  VANDANGEON Cécile 
 

Délibération N° 25 
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, 
Il est rendu compte au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre des délégations pour la période 
intervenue entre le conseil municipal du  20 décembre 2016 à ce jour : 
Le Conseil Municipal, PREND NOTE des décisions ci-dessus. 
 

Décision N°44 du 13 décembre 2016 : signature des conventions de mise à disposition avec la Bibliothèque 
Départementale de l’Essonne pour l’exposition « des albums de jeunesse pour construire l’égalité » et pour 
l’exposition «  Planning Familial et contraception ». 
 

Décision N°45 du 15 décembre 2016 : modification de la période de versement des pièces justificatives pour la 
régie d’avances centre de loisirs à chaque fin des petites vacances scolaires et à la fin des vacances d’été. 
 

Décision N°46 du 14 décembre 2016 : signature de la convention de mise à disposition de l’exposition «  Femmes 
en Essonne 1848-2008, combats pour l’égalité » avec le Centre d’Action, de recherche et de documentation des 
entreprises  



Décision N°47 du 23 décembre 2016 : signature du contrat de location longue durée 60 mois avec Bremany Lease 
SAS pour un Ford Custom Minibus et pour une échéance mensuelle de 351.18 € HT 
 

Décision N°1 du 13 janvier 2017 : signature des avenants de prolongation de la durée d’exécution des marchés 
Skate Parc et Street Workout jusqu’au 1er février 2017 
 

Décision N°2 du 23 février 2017 : signature du devis proposé par la société JRH Consultant pour la mise en place       
d‘un plan de prévention et l’élaboration du document unique et d’évaluation des risques professionnels pour un 
montant de 3 360 € TTC et demande de subvention auprès du Fonds National de Prévention de la CNRACL. 
 

Décision N°3 du 27 février 2017 : demande de subvention auprès du Conseil Départemental pour l’acquisition de 
la parcelle classée ENS et cadastrée AB N°29. Prix de vente fixé par le juge : 52400 €. Subvention 50%. 
 

Décision N°4 du 9 mars 2017 : signature de l’avenant N°1 au marché de maîtrise d’œuvre SEMAF fixant la 
rémunération définitive à 73 595.78 € HT pour le marché d’aménagement de voirie et d’enfouissement de 
réseaux. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h40. 


