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Après lecture, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE (14 voix), adopte le compte rendu de la séance du 4 avril 2016. 

Arrivée de Mme FERRARI. 

L’ordre du jour est approuvé, à  l’UNANIMITE (15 voix), comme suit : 

1. Débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) au sein du Conseil Municipal  

2. Avenant N°6 à la convention d’intervention foncière conclue entre la commune et l’EPFIF             

3. Cession de terrain sis « Marchais Barlong » 

4. Cession de terrains rue Boieldieu 

5. Cession de terrain Bel Air  

6. Convention GRDF  pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement de 

télé relève en hauteur. 

7. Convention pour l’accueil des varennois à l’accueil de loisirs extrascolaire de Boussy-Saint-Antoine 

8. Séjour Futuroscope – tarifs 

9. Convention Périscolaire  Clef des Champs – remboursement d’un trop perçu 

10. Demande de retrait de la commune de Varennes-Jarcy du Syndicat Intercommunal  de Mutualisation de 

Services 

11. Tableau des indemnités des élus 

12. Plan de formation du personnel communal 2016 
13. Rapport Lyonnaise 2015 
14. Rapport Gaz 2015 
15. Délibération générale pour déposer toute demande de subvention suite aux inondations  
16. Donner acte des décisions du maire. 

 

 

 

 

Commune de 

VARENNES-JARCY 

DATE DE CONVOCATION : 

14 JUIN 2016 

____________________ 
 

DATE D’AFFICHAGE 

27 JUIN 2016 

____________________ 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS 
 

EN EXERCICE : 19 
 

PRESENTS : 15 
 

VOTANTS : 17 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL – 20 JUIN 2016 

COMPTE RENDU SUCCINCT 

 
L’an deux mil seize, 

Le  VINGT JUIN 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. LUCAS, MAYENS, LELONG, BEZOT, LEJEMBLE, THIEBAULT, RAGAULT, 

Mmes  CHARLES, VANDEPUTTE, GERMAIN, FERRARI, BOYER, SAINTEN, AHLERS. 

(Arrivées Mme FERRARI à 20H05, M. LEJEMBLE à 20H10, M. THIEBAULT à 20h25,) 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Pouvoirs : 

Monsieur DARMON a  donné pouvoir à Monsieur JUBAULT 

Madame DE JESUS a donné pouvoir à Madame SAINTEN 

 

Absents : 

Mmes VINIT, RANQUE 
 

Mme Sophy SAINTEN a été nommée  secrétaire de séance. 
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Délibération N°1 

Objet : Débat sur le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) au sein du Conseil Municipal – 

délibération prenant acte de la tenue du débat. 
 

La commune a prescrit la révision du POS en PLU par délibération du 29 juin 2015. Après mise en concurrence, le bureau 

d’études INGESPACES a été retenu pour accompagner la commune tout au long de la procédure de révision.   

Monsieur le Maire précise que les premiers travaux  ont consisté en la réalisation du diagnostic territorial. Ce document 

comprenant le positionnement supra communal, les politiques supra communales, le diagnostic établi au regard des 

prévisions économiques et démographiques, l’état initial du site et de l‘environnement ainsi qu’une synthèse du 

diagnostic est mis à la disposition du public et consultable sur le site de la commune. Il a été présenté à la commission 

locale de suivi des travaux d’élaboration du PLU. 

Il rappelle que le Projet d'aménagement et de développement durable (PADD) est un document de prospective 
exprimant le projet de la collectivité locale en matière de développement économique et social, d'environnement et 
d'urbanisme à l'horizon de 10 à 20 ans.  
Il précise  qu’en application de l’article L123-9 du Code de l’urbanisme, le conseil municipal doit débattre sur les 

orientations générales du PADD. 

Arrivée de M. LEJEMBLE. 

Il présente le projet de PADD qui a été établi en fonction du diagnostic et le bilan qui en a été retiré. 

Le projet de PADD s’est fixé des orientations générales rédigées comme suit : 

- Favoriser le renouvellement urbain pour répondre à l’objectif démographique et maintenir l’activité économique 

existante, 

- Préserver et améliorer le cadre de vie et le fonctionnement urbain, 

- Valoriser le patrimoine paysager et environnemental. 

Arrivée de M. THIEBAULT. 

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

Après avoir pris connaissance du projet de PADD, 

Après avoir débattu des orientations générales et des objectifs du PADD, 

DIT que cette délibération prend acte de la tenue au sein du Conseil Municipal du débat sur le PADD 
 

Délibération N°2 

Objet : Avenant N°6 à la convention d’intervention foncière conclue entre la commune et l’EPFIF                  

(Etablissement Public Foncier d’Ile de France) 

La commune de Varennes-Jarcy et l’EPFIF ont signé le 1er juillet 2009 une convention d’intervention foncière portant sur 
un site de maîtrise foncière « La Feuilleraie », d’environ 1,6 Ha et un périmètre de veille, jouxtant le site de la Feuilleraie, 
dit îlot « Le Village ». La maîtrise foncière du site de la Feuilleraie est désormais complète et une opportunité foncière a 
été identifiée  chemin des Aufrais, au sud du site de la Feuilleraie. Celle-ci permettrait la réalisation d’une opération 
d’une trentaine de logements sociaux et la création d’un pôle médical. Cette opération s’inscrit dans les objectifs de 
densification et d’augmentation de l’offre de logements sociaux dans la commune. La commune a donc sollicité l’EPFIF 
pour une intervention en veille foncière sur le périmètre « chemin des Aufrais ». L’avenant N°6 porte  sur la modification 
du périmètre d’intervention, la modification de la durée de la convention, la modification du droit de préemption. 
Le Conseil Municipal, 

APRES avoir pris connaissance du projet d’avenant et de ses annexes 

APRES en avoir délibéré, à la MAJORITÉ, par 15 voix POUR et 2 Voix CONTRE, ADOPTE le projet d’avenant N°6 à la 

convention d’intervention foncière conclue entre la commune et l’EPFIF et AUTORISE le Maire à le signer et à prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre. 
 

Délibération N°3 

Objet : Cession de terrain « Marchais Barlong » 

Monsieur le Maire présente le projet de cession de la parcelle B N°257 d’une contenance de 325 m² sis au lieudit  

« Marchais Barlong ». 
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VU le Code Général des Collectivités, notamment l’article L 2241-1, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU l’avis des domaines en date du 30/03/2016, 

A l’UNANIMITÉ (17 voix POUR), DECIDE de céder la parcelle B N°257, sis « LE MARCHAIS BARLONG » d’une contenance 

de 325 m² au prix de 650 € conformément à l’avis des domaines et AUTORISE le maire à signer l’acte à intervenir et à 

PRENDRE toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ce projet. 
 

Délibération N° 4 

Objet : Cession de terrains rue Boieldieu. 

Monsieur le Maire présente le projet de cession de la parcelle G N°657 et  de 2620 m² issus de la parcelle G 645 au 

centre équestre VARENNES EQUITATION afin de permettre à ce dernier de bénéficier de la totalité de la surface de la 

carrière pour l’aménager librement. 

VU le Code Général des Collectivités, notamment l’article L 2241-1, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

VU le plan de division et les avis des domaines,  à l’UNANIMITÉ (par 17 voix POUR), 

DECIDE  

� de céder la parcelle G N°  862 issue de la division de la parcelle G N°645 sis 44 rue Boieldieu, d’une contenance de 

2 620 m² au prix de  7 500 € (2.86 € le m²).  

�  de céder la parcelle G N°657 d’une contenance de 1080 m² au prix de 3 088 € (2.86 € le m²) 

JUSTIFIE ce prix par : 

- le prix de la terre agricole dans le secteur (environ 2€/m²) en référence aux ventes SAFER  (parcelles C 410, B 256,                  

B 343) 

- les aménagements  réalisés sur le terrain, l’ont été par le centre équestre et n’ont fait l’objet d’aucun investissement 

de la commune. Ceux-ci ont été pris en compte pour l’estimation du terrain. 

- les frais de division ont été pris en charge par l’acquéreur. 

AUTORISE le maire à signer l’acte de vente à intervenir  et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en 

œuvre du projet. 
 

Délibération  n°5 
OBJET : Cession de terrain 
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. 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 28 août 2014. Le prix de 
vente était fixé à 235 000€ par lot. 
Vu l’avis des Domaines  et considérant la nécessité de revoir le prix de vente,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, à la MAJORITÉ ( 15 Voix POUR et 2 voix CONTRE), 
DECIDE de  céder le lot 1 (AC N°202 et 204) et le lot 2 (AC N°203 et 205), chacun au prix compris de 210 000€ 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°6 

Objet : convention GRDF  pour occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement 

de télé relève en hauteur 

GRDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel visant à mettre en place un 

nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel des 

consommateurs particuliers et professionnels. La convention cadre proposée a pour objet de définir les conditions de 

mise à disposition d’emplacements au profit de GRDF pour accueillir les équipements techniques nécessaires au projet. 

Le site proposé par la commune est celui de la mairie. Si celui-ci  est retenu par GRDF, une convention particulière valant 

autorisation du domaine public interviendra. 
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Le Conseil Municipal,  après avoir pris connaissance du projet de convention, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES 

EXPRIMÉS (15 voix POUR et 2 abstentions), ADOPTE le projet de convention à intervenir avec GRDF pour occupation 

domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipement de télé relève en hauteur et AUTORISE le 

maire à le signer ainsi que la convention particulière à intervenir. 
 

Délibération N°7 

Objet : Convention pour l’accueil des varennois à l’accueil de loisirs extrascolaire de Boussy-Saint-Antoine 

En raison des faibles effectifs prévisionnels pour les accueils de loisirs extrascolaires pour les 3 premières semaines 

d’août, il est proposé de fermer l’accueil de loisirs varennois et d‘inviter les familles à fréquenter l’accueil de loisirs de 

Boussy-Saint-Antoine aux conditions tarifaires de la commune de Varennes-Jarcy. Le projet de convention proposé 

définit les modalités du partenariat entre les 2 communes. 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ  (17 voix POUR), ADOPTE le projet de convention pour l’accueil des varennois à 

l’accueil de loisirs extrascolaire de Boussy-Saint-Antoine en août 2016, AUTORISE le maire à le signer et à prendre 

toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre, PREND NOTE que les crédits nécessaires sont inscrits au 

budget de la commune. 
 

Délibération N°8 

Objet : Séjour Futuroscope – tarifs 

La Commune organise un séjour au Futuroscope du lundi 11 au mercredi 13 juillet 2016. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet, à l’UNANIMITÉ  (17 voix POUR), FIXE les tarifs ainsi qu’il 

suit : 

 

Séjour 
 
Nombre 
d’enfants à 
charge 

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 197.04 € 205.74 € 215.94 € 257.43 € 300.00 € 

2 enfants 154.45 € 163.36 € 172.47 € 215.95 € 257.43 € 

3 enfants 111.91 € 123.20 € 132.11 € 169.04 € 213.57 € 

 

PRÉCISE les modalités de règlement : 

- soit un règlement total à l’inscription 

- soit un règlement échelonné ainsi qu’il suit : 30% à l’inscription, 30% au 5 juillet 2016 et 40% au 5 août 2016 

PRÉCISE : 

Les modalités d’inscription : 

- Enfants  de 10 à 14 ans inclus. 
- Les places étant limitées, la priorité est donnée aux Varennois. 
- Les places sont attribuées dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets, déposés en mairie  
- En cas d’inscription supérieure, les enfants non admis  seront prioritaires sur un prochain séjour. 

Conditions de remboursement : 
- Annulation de l’activité par le service ( pour des raisons de sécurité, de condition climatique, de manque de 

participants, de modification de la réglementation d’encadrement par la Direction Départementale la Cohésion 
Sociale), 

- Sur présentation d’un certificat médical en cas de problème de santé empêchant la pratique de l’activité 
principale du séjour, 

- Évènement familial grave. 
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Délibération N°9 
Objet : Convention d’objectifs 2015/2016 pour la mise en place d’un atelier dans le cadre des nouvelles activités 
périscolaires conclue avec l’association la Clef des Champs – remboursement du trop-perçu. 
 

Lors de sa séance du 15 octobre 2015, le Conseil Municipal a adopté les conventions d’objectifs à intervenir avec les 
associations pour la mise en place d’ateliers dans le cadre des activités périscolaires. Une convention a ainsi été conclue 
avec l’association La Clef des Champs pour la réalisation de 17 ateliers jardinage pour un coût de 595€.L’intervenant se 
trouve dans l’incapacité de poursuivre cette activité pour raison médicale. Seuls 9 ateliers auront été délivrés pour cette 
année scolaire. 
En application des modalités de versement prévue par la convention,  l’association a reçu la somme de 446.25 € 
correspondant à 75% de la prestation. Considérant qu’elle n’a délivré que 9 ateliers, l’association a reçu un trop-perçu 
de 131.25 € 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ  (17 voix POUR), SOLLICITE le remboursement du trop-perçu par l’association au 
titre la convention d’objectifs 2015/2016. 
 

Délibération N°10 

Objet : Demande de retrait de la commune de Varennes-Jarcy du Syndicat Intercommunal  de Mutualisation de Services 

L’adhésion de la commune de Varennes-Jarcy a été décidée par le Syndicat Intercommunal de Mutualisation de Services 

par délibération du 25 juin 2014. Le Conseil Municipal de Varennes-Jarcy, par délibération du 30 octobre 2014, a décidé 

d’adhérer au syndicat intercommunal de mutualisation de services constitué entre les communes de Boussy-Saint-

Antoine, Quincy-sous-Sénart et Varennes-Jarcy pour les compétences. 

- gestion de la police municipale, 

- gestion du service urbanisme. 

Par délibération du 22 avril 2015, dans le cadre de la réforme des intercommunalités, la commune de Varennes-Jarcy a 
demandé à intégrer la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie. L’arrêté interdépartemental des Préfets de 
Seine et Marne et de l’Essonne N°2015/DRCL/BCCCL/89 du 13 octobre 2015 a porté extension du périmètre de la 
Communauté de Communes «  Orée de la Brie » à la commune de Varennes-Jarcy à compter du 1er janvier 2016. Le 
Conseil Municipal de Varennes-Jarcy a approuvé lors de sa séance du 4 avril 2016 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. Au titre de cette mutualisation figure notamment la 
mutualisation des services de police municipale ainsi que l’instruction des demandes d’autorisation d’occupation des 
sols. 
Selon la procédure de droit commun prévue par l’article L5211-19, il est proposé de solliciter le retrait de la commune 
du SIMS après avoir recueilli l’accord de l’organe délibérant du SIMS et des communes membres. 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ  (17 voix POUR),  
SOLLICITE le retrait de la Commune de Varennes-Jarcy du Syndicat Intercommunal de Mutualisation de Services, 
PREND NOTE que les modalités financières et patrimoniales de retrait de la commune seront arrêtées par délibération 
concordante du Conseil Municipal de la Commune et du Conseil Syndical du SIMS, 
NOTIFIE cette demande au Président du Syndicat Intercommunal de Mutualisation de Services, 
AUTORISE le Maire à signer toute pièce nécessaire à la poursuite de cette affaire. 
 

Délibération N°11 
Objet : Indemnité de fonction Maire, Adjoints, conseillers municipaux délégués : 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2014 adoptant les indemnités de fonction pour les élus, 
Considérant qu’il convient de définir les indemnités de fonction versées aux membres du Conseil Municipal en raison de 
l’évolution des missions qu’ils sont amenés à exercer ou des délégations qu’ils ont reçues du Maire, qu’après 2 années 
d’exercice les objectifs de la Municipalité ont évolué et que de ce fait, priorité est donnée à certaines délégations alors 
que d’autres sont amenées à être suspendues, 
Considérant que les assemblées délibérantes sont tenues de fixer les indemnités de fonctions dans la limite des taux 
maxima prévus par la loi pour chaque catégorie d’élus, 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (15 voix POUR et 2 ABSTENTIONS), FIXE le montant 
des indemnités de fonction  et DECIDE que les taux appliqués seront, au maximum les suivants : 

- Maire :           26.31      % de l’Indice Brut 1015 de la fonction publique 
- Premier adjoint :        16.50         % de l’Indice Brut 1015 de la fonction publique 
- Second adjoint :         10.78          % de l’indice Brut 1015 de la fonction publique 
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- Troisième adjoint :     10.78         % de l’indice Brut 1015 de la fonction publique 
- Quatrième adjoint :    10.78        % de l’Indice Brut 1015 de la fonction publique 
- Cinquième adjoint :      7.10        % de l’indice But 1015 de la fonction publique 
- Du 1er au 3ème Conseiller Municipal Délégué :   7.10 % de l’Indice Brut 1015 de la fonction publique 
- Du 4è au 8ème Conseiller Municipal Délégué : 4.39 % de l’Indice Brut 1015 de la fonction publique 

DIT que lesdits montants seront augmentés à chaque revalorisation de l’indice de rémunération de la fonction publique. 
DIT que le présent tableau des indemnités s’appliquera à compter du 1er juillet 2016, chaque élu exerçant les missions. 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune, 

     Délibération N°12 
Objet : Plan de formation du personnel communal – année 2016 
Monsieur le Maire précise que l'article 7 de la loi du 12 juillet 1984 modifié par l'article 7 de la loi du 19 février 2007 
prévoit que « les régions, les départements, les communes (…) établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel 
qui détermine le programme d'actions de formations prévues en application des 1°, 2°, 3° de l'article 1 ». 
VU l’avis du comité technique du 24/3/2016. 
Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ, APPROUVE le plan de formation pour l’année 2016, PREND NOTE que les crédits 
nécessaires sont inscrits au budget de la commune, AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires 
pour sa mise en œuvre. 
 

Délibération N°13 
OBJET – Service public de l’eau potable– RAPPORT ANNUEL 2015 
VU le rapport annuel du service de l’eau et le compte annuel de résultat d’exploitation de l’eau pour 2015 transmis par 
SUEZ- LYONNAISE DES EAUX SAS, 
Le Conseil Municipal,  
PREND note de la communication  des documents susvisés. 
 

Délibération n°14 
Objet : Gestion déléguée du service public du gaz – RAPPORT D’ACTIVITE 2015: 
Vu les comptes rendus annuel d’activités gaz  pour 2015,  
Le Conseil Municipal, 
PREND ACTE de la communication dudit rapport. 
 

Délibération N° 15  

Objet : Demande de subvention au titre des dotations de soutien pour les travaux sur les biens non assurables suite 

aux inondations. 

Face aux inondations dont les communes d’Ile de France ont été victimes, l’Etat, la Région et le Conseil Départemental 

se mobilisent pour apporter un soutien financier aux communes pour les travaux sur les biens non assurables (exemple : 

voirie, ouvrage d’art, réseaux d’assainissement et  d‘eau potable etc…).La commune a été victime de ces inondations 

par débordement de l’Yerres rue Boieldieu au pont de Jarcy, rue de la Libération au pont de Combs-la-Ville, rue Vaux la 

Reine prolongée au niveau de la passerelle piéton. A ce titre, des travaux pourront s’avérer nécessaires sur ces sites. 

Afin d’être réactif dans le dépôt des dossiers, le conseil municipal est invité à autoriser le Maire à déposer toute 

demande de subvention à cet effet.  

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ ( 17 voix POUR), AUTORISE le Maire à déposer toute demande de subvention pour 

les travaux sur des biens non assurables suite aux inondations de mai et juin 2016 tant auprès de l’Etat, de la Région que 

du Conseil Départemental. 
 

Délibération N° 16 
OBJET : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE – COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES 
Vu l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délégation accordée à Monsieur le Maire par délibération du Conseil Municipal du 28 avril 2014 pour toute 
la durée du mandat, 
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal de ses décisions prises dans le cadre de ses délégations pour 
la période intervenue entre le conseil municipal du 4 avril 2016 à ce jour : 
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-Décision N°6 du 18 mars 2016 : reconduction de la mise à disposition de l’enclos N°3 sis parcelle G 831 à M. 
FERJAULT. Conditions inchangées : parcage de 2 chevaux, redevance de 90 € par cheval et par mois. 
- Décision N°7 du 5 avril 2016 : modification de la régie de recettes divers recouvrements pour permettre 
l’encaissement de la vente d’encarts publicitaires à paraître dans la presse municipale. 
- Décision N°8 du 8 avril 2016 : signature de l’avenant N°13 au contrat portant sur l’organisation des brocantes 
arrêtant les dates pour 2016 au 22 mai et 21 août. 
- Décision N°9 du 15 avril 2016 : signature d’un contrat de tir pour le feu d’artifice du 9 juillet avec LM 
EVENEMENT CIEL pour un montant de 8 520 €.ht 
- Décision N°10 du 18 avril 2016 : signature des conventions avec la Bibliothèque Départementale de l’ Essonne 
pour la mise à disposition gratuite des expositions «  luttes des femmes, progrès pour tous » et «  femmes, du 
préjugé à la discrimination » du 21 au 29 novembre 2016, 
- Décision N°11 du 6 mai 2016 : signature de l’acte d’engagement avec la SARL GASPAR Frères pour le marché de 
travaux de couverture (dojo, agence immobilière et velux logement restaurant) pour un montant de 54 878.14 € 
HT. 
- Décision N° 12 du 19 mai 2016 : signature du contrat de maintenance avec NORDSUD pour le contrôle du 
matériel technique pour une redevance annuelle de 300 € ttc 
- Décision N°13 du 20 mai 2016 : signature de la convention d’occupation privative du domaine public avec 
Bouygues Télécom concernant la mise à disposition d’emplacements dépendant de la parcelle B77 pour 
l’implantation d’une station radioélectrique et d’équipements de communications électroniques. Convention 
d’une durée de 11 ans. Redevance annuelle de 9000€ 
- Décision N°14 du 26 mai 2016 : signature de l’acte d’engagement avec VIA TP pour la réalisation des plateformes 
et cheminements nécessaires à l’installation du city stade et du skate parc pour un montant de 31 252 € HT. 
- Décision N°15 du 26 mai 2016 : signature des contrats de réservation émis par le Futuroscope pour le séjour 
jeunes du 11 au 13 juillet pour un montant de 2 830.05 €.ttc 
- Décision N°16 du 6 juin 2016 : signature des actes d’engagement pour le Street Workout et le City stade ainsi 
qu’il suit :  
Fourniture et pose d’un complexe Street Workout : SPORT PARC pour 35 034.40 € HT 
Fourniture et pose d’un city stade : KOMPAN pour 24 231.50 € HT 
- Décision N°17 du 6 juin 2016 : signature d’une convention avec l’Asinerie Franciliane à Chennevières sur Marne 
pour une visite des centres de loisirs le 19 juillet pour un coût de 90 € TTC pour un groupe inférieur à 30 enfants. 
- Décision N° 18 du 7 juin 2016 : signature de la convention de mise à disposition gratuite des locaux du gymnase 
aux écoles pour le spectacle du 24 juin. 
Le Conseil Municipal, 
PREND NOTE des décisions ci-dessus. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H30. 
 

 

 


