
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après lecture, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ  (14 voix), adopte le compte rendu de la séance du 22 mars 2017. 

 

L’ordre du jour est approuvé, à  l’UNANIMITE (14 voix), comme suit : 

1. Approbation du PLU 

2. Instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la Commune 

3. Classement de la voie d’accès au lotissement de 3 lots sente de la Fontaine Bouard et dénomination 

4. Communauté de Communes de l’Orée de la Brie – Modification des statuts 

5. Adhésion CCOB au Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique 

6. Approbation du  Contrat de bassin de l’Yerres Aval et du réveillon 2017-2022 

7. Partenariat CAF – demande de renouvellement des conventions d’objectifs et de financement pour les accueils 

de loisirs 

8. Création d’emplois saisonniers pour la période estivale 

9. Délégations au Maire 

10. Donner acte des décisions du Maire 

 
Délibération N° 1 
Objet : Approbation du PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
Le conseil municipal, 
VU le code de l'urbanisme ; 
VU les délibérations du conseil municipal, en date du : 
- 29 juin 2015  ayant prescrit la révision du document d'urbanisme et fixant les modalités de la concertation. 
- 4 avril 2016 désignant les membres de la commission locale de suivi des travaux du PLU, 
VU le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ayant eu lieu au 
sein du conseil municipal le 20 juin 2016, 
VU la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Ile de France N° 91-026-2016 du 5/09/2016 portant 
obligation de réaliser une évaluation environnementale de la révision du POS de Varennes-Jarcy valant élaboration du 
PLU, 

Commune de 

VARENNES-JARCY 
 

 
 
 

DATE DE CONVOCATION : 
11 AVRIL 2017 
___________________ 
 
DATE D’AFFICHAGE 
24 AVRIL  2017 
____________________ 
 
 
NOMBRE DE CONSEILLERS 
EN EXERCICE : 19 
PRESENTS : 15 
VOTANTS : 19 

 

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL - 18 AVRIL 2017 
COMPTE-RENDU SUCCINCT 

 
 

L’an deux mil dix-sept, 
 

Le  DIX HUIT 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, LELONG, BEZOT, RAGAULT 
Mmes   VINIT, CHARLES, VANDEPUTTE, RANQUE, GERMAIN, SAINTEN,  BOYER, 
AHLERS 
Formant la majorité des membres en exercice. 
Arrivée au cours du débat sur la première délibération ainsi qu’il suit : Mme 
SAINTEN à 20H10, M. MAYENS à 20H22, Mme RANQUE à 20H23, M. DARMON à 
20H30. Tous ont pris part au vote. 
 

Pouvoirs : 
Madame FERRARI a donné pouvoir à Madame GERMAIN 
Madame DE JESUS a donné pouvoir à Madame SAINTEN 
Monsieur THIEBAULT a donné pouvoir à Madame VINIT 
Monsieur LEJEMBLE a donné pouvoir à Monsieur JUBAULT 
 

Mme CHARLES a été nommée  secrétaire de séance. 



VU le bilan de la concertation arrêté par délibération du Conseil Municipal du 17/10/2016, 
VU le projet de Plan Local d’Urbanisme arrêté par délibération du Conseil Municipal du 17/10/2016 et notamment le 
rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durables, le règlement, les documents 
graphiques et les annexes; 
VU l'arrêté municipal n° 1.2017 en date du 13 janvier 2017  prescrivant l'enquête publique du plan local d'urbanisme ; 
Entendu le bilan des avis des personnes publiques associées, les observations du public et le rapport du commissaire-
enquêteur, notamment son avis et ses conclusions motivées,  
Considérant que les avis des PPA et les résultats de ladite enquête publique justifient quelques modifications mineures 
du plan local d'urbanisme présentées et justifiées dans le mémoire annexé à la présente délibération ; 
Considérant que les modifications mineures apportées ne remettent pas en cause l’économie générale du projet ; 
Considérant la présentation des modifications envisagées à la commission urbanisme le 10 avril 2017, laquelle a émis un 
avis favorable, 
Considérant que le plan local d'urbanisme tel qu'il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé 
conformément à l'article  L153-21 du code de l'urbanisme ; 
Entendu l'exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, par 16 voix POUR, 1 Abstention, 2 voix CONTRE, Décide 
d'approuver le plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la présente ; 
Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R 153 -20 et R153-21  du code de l'urbanisme, 
d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention dans un journal, 
Dit que, conformément à l'article L 153-22 du code de l'urbanisme, le plan local d'urbanisme approuvé est tenu à la 
disposition du public en mairie de Varennes-Jarcy. 
Dit que la présente délibération sera exécutoire : 
- dans un délai d'un mois suivant sa réception par le préfet si celui-ci n'a notifié aucune modification à apporter au plan 
local d'urbanisme ou dans le cas contraire à dater de la prise en compte de ces modifications, 
- après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité, la date à prendre en compte pour l'affichage étant 
celle du premier jour où il est effectué. 
 
Délibération N° 2 
Objet : Instauration du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Varennes-Jarcy  
   
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L 2122-22, 15° ; 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, L 300-1, R 211-1 et 
suivants ; 
Vu le PLU approuvé par délibération du conseil municipal en date du 18 avril 2017, 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 avril 2014 donnant délégation au maire pour exercer au nom de la 
commune le droit de préemption urbain ; 
Considérant l’intérêt pour la commune d’instaurer un droit de préemption simple, sur les secteurs du territoire 
communal  tel que définis au plan annexé, lui permettant de mener à bien sa politique foncière ; 
Le conseil municipal 
Entendu l'exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, par 17 voix POUR et 2 Abstentions, 
Décide d’instaurer un droit de préemption urbain sur les secteurs du territoire communal inscrits en zone UA – UB – 
UBa –UC - UL - 1 AU  du PLU et dont le périmètre est précisé au plan ci-annexé. 
Rappelle que le maire possède délégation du conseil municipal pour exercer au nom de la commune le droit de 
préemption urbain. 
Dit que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention sera insérée dans 
deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de l'urbanisme, qu’une copie sera 
adressée à l’ensemble des organismes et services mentionnés à l’article R 211-3 du code de l’urbanisme. 
Dit qu’un registre dans lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice du droit de préemption et 
des précisions sur l’utilisation effective des biens acquis, sera ouvert et consultable en mairie aux jours et heures 
habituels d’ouverture, conformément à l’article L 213-13 du code de l’urbanisme. 
 



 
 

Délibération N° 3 

Objet : Classement d’une voie et dénomination 
 

Monsieur DARMON rappelle qu’un permis d’aménager a été accordé à la SARL SPIC (PA N°091 631 15 1 0003) pour la 

construction d’un lotissement de 3 lots sente de la Fontaine Bouard. Ce projet comprend la rétrocession de la voie 

d’accès (parcelle cadastrée AE N°300 et AE 225). Il informe le Conseil Municipal qu’il convient de classer cette voie 

(parcelle AE 300 et AE 225) dans la voirie communale et, afin de faciliter la délivrance des adresses pour les nouvelles 

constructions,  propose de dénommer la dite placette en « place de la Rosière ». Il rappelle que l’opération envisagée 

n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie, et qu’aux 

termes de l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière, le classement et le déclassement des voies communales sont 

prononcés par le conseil municipal et sont dispensées  d’enquête publique préalable. 

Le Conseil Municipal, 

Entendu l'exposé de M. DARMON, après en avoir délibéré, par 17 voix POUR et 2 Abstentions, 
DECIDE de classer cette voie dans la voirie communale et AUTORISE le Maire à procéder aux démarches et formalités 

nécessaires à la modification du tableau de classement de la voirie communale et du cadastre. 

SOLLICITE  l’intégration des réseaux auprès du SYAGE, 

DECIDE de dénommer la dite voie : « place de la Rosière » et AUTORISE le Maire à procéder à la notification de cette 

décision auprès des riverains, des services fiscaux, de la Poste, du Cadastre, des services de secours, du SIVOM et du 

SYAGE. 

PREND NOTE que le transfert de propriété sera réalisé par acte administratif à l’achèvement des travaux de 

construction du lotissement et après réalisation d’un état des lieux contradictoire de l’état de la voirie et des abords 

rétrocédés. 
 

Délibération  N° 4 

Objet : Modification des statuts de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie – Compétence Aménagement 

Numérique 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L5214-16 et L5214-23-1, 

VU les statuts de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, 

VU l’intérêt communautaire qui s’attache à l’aménagement numérique, 

 



VU la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie en date du 1er 

février 2017 décidant l’adoption d’une nouvelle compétence  optionnelle et modifiant les statuts selon les termes 

suivants : 

Article 4/ Compétences optionnelles /Autres compétences :  

- Aménagement  numérique au sens de la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation 

d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités connexes. 

CONSIDERANT que la modification des statuts de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie est soumise à 

l’approbation des communes membres, lesquelles devront délibérer en termes concordants dans un délai de 3 mois 

suivant la notification de la délibération, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l'exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, par 17 voix POUR et 2 Abstentions, 
ADOPTE la modification des statuts, proposée et votée par le Conseil Communautaire de l’Orée de la Brie lors de sa 

réunion du 1er février 2017. 

DEMANDE  à Madame la Préfète de l’Essonne et à Monsieur le Préfet de Seine et Marne de bien vouloir arrêter les 

nouveaux statuts de l’EPCI. 
 

Délibération N°5 

Objet : Adhésion au Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5214-16 et L5214-23-1, 

VU les statuts de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie, 

VU la délibération du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique N°05-10-2016 en date du 14 décembre 2016 portant 

modification des statuts du Syndicat Seine-et-Marne Numérique, 

VU la création du Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique regroupant le Département de la Seine-et-Marne, la 

Région Ile-de-France et les EPCI qui souhaitent y adhérer, 

VU l’objet de ce Syndicat Mixte qui est de procéder à la conception, la construction , l’exploitation et la 

commercialisation d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques et activités 

connexes à l’intention de tous les Seine-et-Marnais, 

CONSIDERANT la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie en date 

du 1er février 2017 autorisant l’adhésion de la CCOB au Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique, 

CONSIDERANT que la dite adhésion est soumise à l‘approbation des communes membres, lesquelles doivent délibérer 

en termes concordants dans un délai de 3 mois suivant la notification de la délibération, 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l'exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, par 17 voix, 2 Abstentions, 
APPROUVE l’adhésion de la Communauté de Communes de l’Orée de la Brie au Syndicat Mixte  Seine-et-Marne 

Numérique, 

APPROUVE les statuts du Syndicat Mixte Seine-et-Marne Numérique tels qu’annexés à la présente, 

PREND NOTE de la désignation de deux délégués titulaires et deux délégués suppléants en vue de représenter  la 

Communauté de Communes de l’Orée de la Brie au sein du Comité Syndical du Syndicat Mixte Seine-et-Marne 

Numérique. 
 

Délibération N° 6 
Objet : CONTRAT DE BASSIN DE L’YERRES AVAL ET DU RÉVEILLON 2017-2022 
 

- Vu l’arrêté préfectoral n°2011-PREF-DRCL-500 du comité syndical du SyAGE du 30 septembre 2011 approuvant 

l’adhésion de la commune de Varennes-Jarcy au SyAGE pour la compétence « mise en œuvre du SAGE de l’Yerres », 

- Vu l’évaluation du contrat de bassin de l’Yerres aval et du Réveillon 2010-2015, validé en Comité de Pilotage le 21 juin 

2016, 

- Vu l’état d’avancement du Contrat de bassin de l’Yerres aval et du Réveillon 2017-2022 et de son programme 

d’actions, validé en Comité de Pilotage le 29 mars 2017, 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver le Contrat de bassin de l’Yerres Aval et du Réveillon 2017-2022, et 

d’autoriser le Maire à le signer. 



Le Conseil Municipal, 

APRES avoir pris connaissance du projet de contrat de bassin, 

Entendu l'exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, par 17 voix POUR et 2 Abstentions, 
APPROUVE le Contrat de bassin de l’Yerres Aval et du Réveillon 2017-2022 

AUTORISE le Maire à signer le Contrat de bassin et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre. 
 

Délibération N°7 

Objet : Partenariat  CAF pour l’enfance et la jeunesse – Contrat Enfance Jeunesse et convention d’objectif et de 

financement de prestations. 
 

Dans le cadre des nouvelles activités périscolaires, du développement des accueils de loisirs périscolaires et de 

l’ouverture d’un accueil de loisirs extrascolaire, un partenariat s’est instauré avec la CAF. Le premier contrat Enfance-

Jeunesse arrive à son terme le 31/12/2017. Il en est de même de la convention d’objectifs et de financement de la 

prestation de service accueil de loisirs sans hébergement et de l’aide spécifique rythmes éducatifs. Il est proposé au 

Conseil Municipal de solliciter le renouvellement de ces dispositifs. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

APRES en avoir délibéré l’exposé de Mme CHARLES, à l’UNANIMITÉ (19 voix Pour), 

SOLLICITE l’accompagnement des services de la CAF pour l’élaboration d’un nouveau CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 

SOLLICITE le renouvellement de la convention d’objectifs et de financement de la prestation de service accueil de loisirs 

sans hébergement et de l’aide spécifique rythmes éducatifs et AUTORISE le maire à signer les conventions à venir : 

- pour l’accueil de loisirs extrascolaire (accueil des enfants le mercredi après-midi et les vacances scolaires)  

- pour l’accueil de loisirs périscolaires (accueil du matin 7h20/8h30, soir 16h30/19h)  

- l’aide spécifique Rythmes Educatifs (nouveaux accueils de 15h15 à 16h30) 
 

Délibération N° 8 
Objet : Emplois saisonniers  
  
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 donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non 
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du 
Comité Technique. 
 Considérant les demandes d’emplois saisonniers, Monsieur le Maire propose de reconduire la création de tels emplois 
pour la période estivale 2017. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR) 
DECIDE DE CREER 12 emplois saisonniers pour la période estivale 2017 ainsi qu’il suit : 
- 7 emplois saisonniers d’adjoint des services techniques de 2nde classe à temps complet du 6 juin 2017 au 8 septembre 
2017. 
- 5 emplois saisonniers d’adjoint d’animation de 2nde classe à temps complet du 10 juillet 2017 au 4 septembre 2017. 
 

Délibération  N°9 

Objet : Délégations du conseil municipal au maire 
 

Lors de sa séance du 28 avril 2014, le Conseil Municipal a délégué directement au maire un certain nombre 

d’attributions énumérées à l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Lors de sa séance du 

17/10/2016, le conseil municipal a complété les délégations consenties par un 24à alinéa autorisant ainsi le Maire à 

demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le Conseil Municipal, l’attribution 

de subventions. 

L’article 85 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté a ajouté des alinéas à l’article L 
2122-22 du CGCT qui concerne les délégations du conseil municipal au maire.  
➢Désormais, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son 
mandat : «  De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des demandes d'autorisations 
d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. » 

http://www.laviecommunale.fr/cgi-bin2/fichiers/newsletter.php?3&16683-590&2&XJphklTlS3TXtyQG0EAXxQ


➢ le maire peut être chargé d’exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l’article 10 de la loi N°75-1351 du 
31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d’habitation 
 
L’article 74 de la loi N°2017-257 du 28 février 2017 élargit les prérogatives en modifiant ou complétant certaines 
délégations : 
➢ le 1° est complété ainsi qu’il suit : D’arrêter et modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les 
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales. 
➢le 2è est complété ainsi qu’il suit : De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits 
de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et d’une manière générale, des 
droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas échéant, faire 
l’objet de modulations résultant de l’utilisation de procédures dématérialisées. 
➢ le 16è est complété ainsi qu’il suit : D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les 

tiers dans la limite de 1000€ pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000€ pour les communes de 

50 000 habitants et plus. 

➢ le 26è est modifié ainsi qu’il suit : De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil 

municipal, l’attribution de subventions. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Entendu l'exposé de M. le Maire, après en avoir délibéré, par 17 voix POUR et 2 Abstentions, 
COMPLÈTE les délégations consenties au Maire par le Conseil Municipal le 28 avril 2014 et le 17 octobre 2016 telles que 

définies ci-dessus en ajoutant une condition fixée par le conseil municipal relative à l’avis préalable du CCAS de la 

commune pour l’exercice du droit prévu pour la protection des occupants de locaux à usage d’habitation. 
 

Délibération N° 10 
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 complétée 
le 17 octobre 2016 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  22 mars 2017 à ce jour : 
Le Conseil Municipal, 
PREND NOTE des décisions ci-dessus. 
Décision N°5 du 20 mars 2017 : signature des actes d’engagement et notification des tranches fermes – marché 
d’aménagement ou de réfection de voirie et d’enfouissement ainsi qu’il suit : 
LOT 1 : VOIRIE 
Attributaire : COLAS ILE DE France NORMANDIE SAS 
Montant total du marché : 1 488 868.15 € HT 
Notification tranches fermes pour un total de 706 649.45 € HT 
LOT 2 : ENFOUISSEMENT 
Attributaire : Groupement conjoint BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES / IDF SMTP SARL 
Montant total du marché : 710 000 € HT 
Notifications tranches fermes pour un total de 291 148.40 € HT 
Décision N°6 du 20 mars 2017 : signature d’un contrat avec l’association Musiques Itinérantes pour un concert 
lors de la fête du village et pour un montant de 2 522.61 € TTC 
Décision N°7 du 21 mars 2017 : signature du contrat de maintenance annuel avec la société PYRAMIDE pour la 
vérification des équipements de protection individuels et pour un montant de 1092 € TTC. Durée du contrat du 
1/1/2018 au 31/12/2020 
Décision N°8 du 4 avril 2017 : Signature des actes d’engagement pour la marché de travaux de rénovation et 
d’extension de la mairie ainsi qu’il suit : 
➢SARL CONSTRUCTION MANENT 

Lot 1 : Installations et protections de chantier, terrassement, démolitions, gros œuvre, plâtrerie : offre de base de 

45 361.55  € HT + variante réfection de sol de 9 672 € HT + variante agrandissement de baie de 2 185 € HT soit un total 

de 57 218.55 € HT 

Lot 2 : Ossature bois de l’extension – couverture et zinguerie : 48 957.40 € HT 



Lot 3 : Menuiseries intérieures – porte alu extérieure – cloisons doublages isolations – cloisons amovibles : offre de base 

de 39 194.94 € HT + variante stores de 2 060.00 € HT soit un total de 41 254.94 € HT 

Lot 4 : Faux-Plafonds : 5 690.00 € HT 

Lot 7 : Chauffage – ventilation – rafraîchissement : offre de base de 18 893.00 € HT 

Lot 8 : Plomberie – sanitaires : 4 419.00 € HT 

➢LES PEINTURES PARISIENNES 

Lot 5 : Revêtements de sols collés : 10 950.00 € HT 

Lot 6 : Peintures et accessoires : 10 500.00 € HT 

➢Société LAVACRY 

Lot 9 : Electricité courants forts : 18 499.00 € HT 

Lot 10 : Electricité courants faibles : 7 000.00 € HT 

Total marché € HT : 223 381.89 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50.  


