
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après lecture, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ  (16 voix pour), adopte le compte rendu de la séance du 4 Décembre  

2017. 
 

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

1. Compte administratif et compte de gestion 2017 - Budget transport 
2. Affectation du résultat 2017 – Budget Transport 
3. Budget 2018 – Transport 
4. Convention de délégation de compétence transports scolaires à intervenir entre le Syndicat des Transports d’Ile 

de France (Ile de France Mobilités) et de la commune.  

5. Compte administratif et compte de gestion 2017 – Commune 

6. Affectation du résultat 2018 – Commune 

7. Budget 2018 – Commune 

8. Vote des taux 

9. Tarifs 2018 

10. Subventions aux associations  

11. Bilan des acquisitions et cessions immobilières 2017 

12. Acquisition de la parcelle AB N°29 Allée des Pêcheurs – engagements au titre des Espaces Naturels Sensibles 

13. Convention entre l’EPFIF et la commune pour la mise à disposition du 4 bis rue de la Libération 

14. Durée d’amortissement des subventions d’équipement versées pour le financement d’installations 

15. Demande de subvention pour le déploiement de la vidéo protection 

16. Convention de partenariat avec le Collège «  Alternative Exclusion » 

17. Avis sur l’adhésion de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre au SYAGE  

18. Adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 2019-2022 

19. Tableau des emplois 

20. Emplois saisonniers 

Commune de 

VARENNES-JARCY 
 

 
 

 

DATE DE CONVOCATION : 

23/3/2018 

___________________ 

 

DATE D’AFFICHAGE 

4/4/2018 

____________________ 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

EN EXERCICE : 19 

PRESENTS : 10 

VOTANTS : 18 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2018 

COMPTE RENDU SUCCINCT 
  

L’an deux mil dix-huit, 
 

Le  VINGT NEUF 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, LELONG,  LEJEMBLE, MAYENS  (arrivée à 20H30 – prend part à la 

délibération N°5) 

Mmes  VINIT, CHARLES, BOYER, SAINTEN, AHLERS 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Pouvoirs : 

Madame VANDEPUTTE a donné pouvoir à Mme BOYER 

Madame RANQUE a donné pouvoir à Mme CHARLES 

Madame GERMAIN a donné pouvoir à M. JUBAULT 

Monsieur THIEBAULT a donné pouvoir à Mme VINIT 

Madame DE JESUS a donné pouvoir à Mme SAINTEN 

Madame FERRARI a donné pouvoir à M. LUCAS 

Monsieur BEZOT a donné pouvoir à M. MAYENS 

Absents : 

Monsieur RAGAULT 

Madame VINIT   a été nommée  secrétaire de séance. 

 

 

 



21. Modification du CET 

22. Risques professionnels – protocole d’intervention du CIG 

23. Avenant N°3 à la convention de mutualisation des polices municipales 

24. Constitution du jury d’assises 2018/2019 

25. Donner acte des décisions du Maire 
 

Délibération N°1 
Objet : Compte administratif et compte de gestion 2017 budget transport 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (13 voix POUR et 1 Abstention)              
ADOPTE le compte administratif 2017 du budget transport, comme suit : 
 

 DEPENSES RECETTES Solde 
d’exécution 

Section 
d’exploitation 

20 558.97 37 140.72 16 581.75 

TOTAL 20 558.97 37 140.72 16 581.75 

 
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 2017  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (16 voix POUR) 
DECIDE d’affecter l’excédent comme suit : 

R OO2 (report en section d’exploitation) : 16 581.75 € 
 

Délibération N°3 

Objet : Régie de transport – Budget primitif 2018 

LE CONSEIL MUNICIPAL, à l’UNANIMITÉ (16 voix POUR), 

DECIDE de voter par chapitre les dépenses et recettes, 

ADOPTE le budget annexe de la régie de transport pour 2018 ainsi qu’il suit : 

 

Section Dépenses € Recettes € 

Exploitation 38 250.00 38 250.00 

Investissement 0 0 

Total 38 250.00 38 250.00 

 

Délibération N° 4 
Objet : Transport scolaire des lycéens. Nouvelle convention de délégation de compétence transports scolaires à 
intervenir entre le Syndicat des Transports d‘Ile-de-France  (Ile-de-France Mobilités) et  la commune. 
La nouvelle convention a pour objet de définir les compétences déléguées par le STIF à la commune  en matière de 
transports scolaires sur un périmètre déterminé ainsi que les modalités juridiques et financières de cette délégation de 
compétence.  
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (16 voix POUR),  
ADOPTE le projet de convention type de délégation de compétence en matière de services spéciaux de transports 
publics routiers réservés aux élèves (circuits spéciaux scolaires). 
AUTORISE le Maire à le signer et à prendre toutes les dispositions pour la mise en œuvre. 
 

Délibération N°5 
OBJET : Compte administratif et compte de gestion 2017 - budget principal 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission Finances réunie le 22/3/2018, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (15 voix POUR et 1 Abstention), 



ADOPTE le compte administratif 2017 du budget principal, comme suit :  
 

 DEPENSES RECETTES Résultat de 
clôture 

Section de 
Fonctionnement 

2 506 730.01 3 967 386.13 1 460 656.12 

Section 
d’Investissement 

2 429 380.17 1 307 762.71 - 1 121 617.46 

TOTAL 4 936 110.18 5 275 148.84 339 038.66 

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 résultat de fonctionnement de l’exercice 2017 du budget principal. 
VU l’avis de la commission des Finances du 22/3/2018, 
CONSIDERANT que les comptes de l’exercice 2017 s’arrêtent ainsi qu’il suit : 
- solde d’exécution de la section d’investissement :  - 1 121 617.46 € 
- excédent de la section de fonctionnement :   + 1 460 656.12 € 
Que la section d’investissement laisse apparaître des restes à réaliser : 
- en dépense pour un montant de    507 248.47 € 
- en recette pour un montant de        177 796.70 € 
SOIT un solde de reste à réaliser de :   -329 451.77 € 
Le besoin net de la section d’investissement est donc estimé à  - 1 451 069.23 € 
 

Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 voix POUR  et 1 Abstention). 
DECIDE d’affecter le résultat de l’exercice 2017 de la façon suivante : 
- compte 1068 – excédents de fonctionnement capitalisés :  1 451 069.23 € 
- ligne  002 – résultat de fonctionnement reporté :           9 586.89 €  
 

Délibération N° 7 
OBJET : Budget primitif 2018 – COMMUNE 
Le Conseil Municipal, 
Après avoir pris connaissance de l’avis de la commission Finances réunie le 22/3/2018, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 voix POUR  et 1 Abstention) 
ADOPTE,   le Budget primitif 2018 voté par chapitre et arrêté ainsi qu’il suit : 
Section d’Investissement :  
 Dépenses : 3 393 891.53 
 Recettes :   3 393 891.53 
Section de Fonctionnement :  
 Dépenses : 2 758 925.50 
 Recettes :    2 758 925.50 
  

Délibération N° 8 
OBJET : Vote des Taux 2018 à comprendre dans les rôles généraux 
Le Conseil Municipal, 
APRES avoir pris connaissance de la commission Finances réunie le 22/3/2018, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS (17 voix POUR et 1 Abstention), 
DECIDE, de fixer à titre prévisionnel à 1 163 454€ le montant des impôts directs locaux à percevoir au titre de l’année 
2018. 
FIXE  les taux  pour l’exercice 2018 ainsi qu’il suit : 
     Rappel 2017   Vote 2018 
Taxe d’Habitation :    8.44 %   8.70% 
Foncier Bâti :     11.00 %  11.34%  
Foncier Non Bâti :    41.07 %  42.34% 
 
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   113 343.81 € dont le détail par syndicat figure ci-
après : 



- SIVOM :   21 802.00 €              (propreté urbaine – rappel 2017 : 21 802€)    
- SYAGE :    91 541.81 €   (rappel 2017 : 121 708€)      

 

Délibération N°9  
OBJET : Tarifs municipaux 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Sur proposition de la commission des Finances du 22 mars 2018 (hausse 2%) 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ  (18 voix POUR) 

FIXE ainsi qu’il suit, les tarifs des services municipaux à compter du 1er septembre 2018 :   
 

A- LES ACCUEILS PERISCOLAIRES 

1 – la tarification des services périscolaires repose sur le calcul du quotient familial : 

 Revenu brut global du dernier avis d’imposition = revenu  mensuel 

    12 

Revenu mensuel + prestations familiales = quotient familial 

Nombre de parts fiscales 

2 – 8 tranches de quotient familial sont mises en place et ouvrent droit à un tarif préférentiel ainsi qu’il suit : 

QF  Tranche de revenus concernée Tarification 

1 Inférieure à 400 € 20% du prix de base 

2 Comprise entre 401 et 550 € 30% du prix de base 

3 Comprise entre 551 et 700 € 40% du prix de base 

4 Comprise entre 701 et 850 € 50% du prix de base 

5 Comprise entre 851 et 1000€ 60% du prix de base 

6 Comprise entre 1001 et 1150 € 70% du prix de base 

7 Comprise entre 1151 et 1300 € 80% du prix de base 

8 Supérieure à 1301 € 100% du prix de base 

3 – les tarifs de base applicable aux services périscolaires au 1er septembre 2018 : 

Services Tarif de base 

TOUT PUBLIC 

Restauration scolaire Prix du repas : 4.60 € 

ACCUEIL PRE POST PRIMAIRES 

Accueil du matin Tarif journalier : 2.45 € 

Goûter sans étude  Prix du goûter : 1.55 € 

Etude surveillée avec goûter Tarif journalier : 3.95 € 

Forfait mensuel : 51.00 € 

Accueil post étude  Tarif journalier : 1.40 € 

Forfait mensuel : 16.90 € 

ACCUEIL PRE POST MATERNELS 

Accueil du matin  Tarif journalier : 2.45 € 

Accueil soir avec goûter Tarif journalier : 3.95 € 

Goûter sans accueil  Prix du goûter : 1.55 € 

Forfait journée  Tarif journalier : 5.25 € 
 

B- LES ACCUEILS EXTRASCOLAIRES 

1 – la tarification des services extrascolaires repose sur le calcul du quotient familial : 

 Revenu brut global du dernier avis d’imposition = revenu  mensuel 

    12 

Revenu mensuel + prestations familiales = quotient familial 

Nombre de parts fiscales 

 

 



2 – 8 tranches de quotient familial sont mises en place et ouvrent droit à un tarif préférentiel ainsi qu’il suit : 

QF  Tranche de revenus concernée Tarification 

1 Inférieure à 400 € 20% du prix de base 

2 Comprise entre 401 et 550 € 30% du prix de base 

3 Comprise entre 551 et 700 € 40% du prix de base 

4 Comprise entre 701 et 850 € 50% du prix de base 

5 Comprise entre 851 et 1000€ 60% du prix de base 

6 Comprise entre 1001 et 1150 € 70% du prix de base 

7 Comprise entre 1151 et 1300 € 80% du prix de base 

8 Supérieure à 1301 € 100% du prix de base 

3 – Au tarif défini selon le quotient familial, s’applique une dégressivité selon le nombre d’enfants de la  famille 

fréquentant un accueil de loisirs extrascolaire. 

2 enfants - 10%  

3 enfants  - 20% 

4 – Extérieurs et Personnel communal 

Les extérieurs ne bénéficient ni de l’application du quotient familial, ni de la dégressivité selon le nombre d’enfants 

fréquentant le service. Les enfants du personnel communal bénéficient du tarif « enfants scolarisés à Varennes-Jarcy », 

de l’application du quotient familial et de la dégressivité selon le nombre d’enfants fréquentant le service. 

5 – les tarifs de base applicables aux ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES MOINS DE 11 ANS : 

 Services Tarif de base 

Pour les  enfants scolarisés à Varennes-Jarcy 

Tarif journée avec repas et goûter 14.20 € 

Demi-journée sans repas 6.00 € 

Pour les extérieurs 

Tarif Journée avec repas et goûter 18.20 € 

Demi-journée sans repas 8.00 € 

Au prix de la demi-journée, s’ajoute le prix du repas si l’enfant bénéficie du service de restauration. 

6 – les tarifs de base applicables aux ACCUEILS DE LOISIRS POUR LES 11/17 ANS – LE KLUB : 

Services Tarif de base 

Pour les  varennois 

Tarif journée avec repas et goûter 14.20 € 

Forfait 5 jours consécutifs 56.65 € 

Demi-journée sans repas 6.00 € 

Forfait 5 demi-journées consécutives 24.15 € 

Pour les extérieurs 

Tarif Journée avec repas et goûter 18.20 € 

Demi-journée sans repas 8.00 € 

Au prix de la demi-journée, s’ajoute le prix du repas si l’enfant bénéficie du service de restauration. 

7 - PRECISE que le tarif « Varennois » s’applique : 

- aux enfants habitant la commune 

- aux enfants n’habitant pas la commune mais scolarisés sur la commune 
 

2 – FRAIS DE SCOLARITE 

Participation aux frais de scolarité pour l’année scolaire 2018/2019:  

577.00 € par élève scolarisé en primaire ou en maternelle. 
 

3 – REPAS A DOMICILE 

Prix du repas : 

Personnes non imposables : 5.00 € 

Personne imposable seule : 8.20 € 



Par personne pour un couple imposable : 6.65 € 
 

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

4.30 € 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)  

7.15 € 10.80 € 

Abonnement audio – vidéo (cd, 

dvd, cédéroms) 

13.00 € 19.60 € 

Prêts tous supports (livres et 

multimédia 

Forfait individuel : 19.60 € 

Forfait familles * : 26.50 € 

Forfait individuel : 34.00 € 

Forfait familles * : 42.50 € 

* 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 

418 114 719 

Semaine (journée 

ou soirée + nuit) 

178  275 

mercredi après 

midi 

124  153 

extérieurs 

Du Vendredi soir 

au dimanche soir 

inclus et jours 

fériés 

780  1545 

Semaine (journée 

ou soirée + nuit) 

357  612 

mercredi après 

midi 

124  153 

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 918.00 € 

Extérieurs 1 632.00 € 

LOCATION FEUILLERAIE - journée semaine ou soirée + nuit 

varennois particulier 306.00 € 

extérieurs ou professionnels 663.00 € 

extérieurs avec parc privatisé 3 060.00 € 

Période du 1er octobre au 31 mars 

LOCATION FEUILLERAIE - vendredi soir, samedi journée, 

dimanche journée et jours fériés 

Varennois 1 326.00 € 

Extérieurs 2 040.00 € 

LOCATION FEUILLERAIE - journée semaine ou soirée + nuit 

varennois particulier 714.00 € 

extérieurs ou professionnels 1 071.00 € 

extérieurs avec parc privatisé 3 060.00 € 

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

Forfait entretien Salle de dessin, salle des jeunes : 33 € 

Forfait entretien Salle de réception de la maison des associations : 103 € 

Forfait entretien Salle des Fêtes : 103€  

Forfait entretien Feuilleraie : 103 € 

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 : 364.00 € par jour 

Dojo, Salle de danse du Gymnase : 208.00 € par jour 

Salle de danse de la Maison des Associations : 208.00 € 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 4.45 € 1.70 €   

Livré et repris par les 

services techniques 

11.00 € 4.45 € 50.70 € 40.15 € 

 

 6-3 : PRAIRIE 

RECONDUIT les modalités de fonctionnement définies dans la délibération du 2 juin 2008, 

RECONDUIT le montant des cautions ainsi qu’il suit : 

 Associations :   205 € 

 Autres :  1530 €  

FIXE le tarif de location ainsi qu’il suit : 

 Par jour d’occupation : 135.00 € 
 

7 – CIMETIERE 

FIXE les tarifs ainsi qu’il suit : 

 Concession pour inhumation Case columbarium 

15 ans 354.00 € 241.50 € 

30 ans  705.00 € 480.00 € 

50 ans 1176.00 € 715.00 € 

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

1 place :  1155.00 € 

2 places : 1446.00 € 

3 places : 2060.00 € 

4 places : 2530.00 € 
 

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) :    5.50 € le m² 

Exécution forcée de travaux d’élagage/entretien des haies (délibération cadre du 17/09/2012) : 39.30 € l’heure par 

agent  
 

9 – 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 € 

 

 



10 – PARUTIONS COMMUNALES 

Reconduit les tarifs ainsi qu’il suit : 

➢ BULLETIN MUNICIPAL :

    

Format 
1 parution/ 

an 
2 parutions/an 3 parutions/an 

4 

parutions/ 

an 

1/8 de page  165.00 € 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 

  Pour l’exercice 2018, et considérant l’avis de la Commission Associations réunie le  14/3/2018  statuant sur 
les propositions d’attribution des subventions, il est proposé d’attribuer les subventions suivantes : 

 
2018 

 Bénéficiaire de la subvention SUB FCT 

 ADSVJ 110.00 € 

 AAPMA 110.00 € 

 AIKIKAI 170.00 € 

 ANCIENS COMBATTANTS 270.00 € 

 BALADES ET DECOUVERTES 360.00 € 

 BASKET BALL 474.00 € 

 BULLES DE BOHEME 860.00 € 

 1 BOUCHON 1 ESPERANCE 110.00 € 

 CLEF DES CHAMPS 2 700.00 € 

 CLUB DE DANSE VARENNOIS 120.00 € 

 DANCE COUNTRY 230.00 € 

 DANSE DE VIVRE 1 650.00 € 

 DOUBLE CLIC 330.00 € 

 DRAPO 110.00 € 

 ECOLE MULTISPORT 970.00 € 

 ENGLISH CLUB 790.00 € 

 EVIE'DANSE 1 000.00 € 

 FAIRS PLAY 130.00 € 

 FORMES ET COULEURS 110.00 € 

 HANDBALL BRIE 80.00 € 

 JOIE ET GYMNASTIQUE 550.00 € 

 JUDO 1 710.00 € 

 QI LIBELLULE 70.00 € 

 PETANQUE 320.00 € 

 PETIT TRAIN DE SAINT EXUPERY 60.00 € 

 



PYRAMIDE 250.00 € 

 TANGO 200.00 € 

 TENNIS CLUB 440.00 € 

 THEATRE ET AUTRES JEUX SANS FIN 710.00 € 

 TERRE A FEU 355.00 € 

 WEI WU WEI 260.00 € 

 YOGA 380.00 € 

 Total 15 989 € 

 
 

  Les engagements pris dans le cadre de divers partenariats sont rappelés : 

  rappel convention 2018 

ECOLE DE MUSIQUE 
convention 2017/2018 adoptée le 

17/07/2017: 23 000 - reste à 
payer janv. à juillet 17250 

17250 

Total   17 250.00 

 

  Au regard des projets présentés pour l'exercice 2018, les subventions exceptionnelles suivantes sont 
proposées: 

Subvention exceptionnelle Projet 2018 Montant 2018 

BAC A FABLES Soirée conte 2 607 

    2 607 

 

  Provision  8 000 € 
 

 
  Le CONSEIL MUNICIPAL, 
  DECIDE d'attribuer les subventions  telles que définies ci-dessus, 

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

   Délibération N° 11 
Objet : Bilan des acquisitions et cessions immobilières 
Les acquisitions réalisées au cours de l’année 2017 sont les suivantes : 

Parcelle Contenance 
M² 

Localisation Prix d’acquisition      Destination 

AB 268 72 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 434 76 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 278 90 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 280 96 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 266 80 Bellevue gratuit Voirie communale 

AB 281 48 Bellevue gratuit Voirie communale 

C 370 170 Les Larris 1168.80 € Préservation ENS 

AB 29 1637 Allée des pêcheurs 54 195.96 € Préservation ENS 

 
Échange de terrain :  
Cession Parcelle communale AD N°93 d’une contenance de 1808 m² contre la parcelle AD 94 d’une contenance de 1222 
m² - le tout sente de la Côte de Jarcy. A titre gratuit. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
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° 12 
Objet : Acquisition de la parcelle AB N°29 Allée des Pêcheurs – engagements au titre des Espaces Naturels Sensibles 
Monsieur le Maire rappelle le contexte de cette vente. La commune a notifié sa préemption aux vendeurs le 25 
septembre 2015 au prix estimé par les domaines. Les vendeurs ont refusé la vente au prix proposé, la commune a saisi 
le juge de l’expropriation. Le prix de vente a été fixé par jugement rendu le 17 octobre 2016 à la somme de 52 400€. Les 
parties ont procédé à la vente au prix fixé par le juge de l’expropriation par acte du 31 mars 2017. Ce terrain comportait 
4 abris de jardin/ mobil-homes et 2 appentis. La commune ayant sollicité une subvention au titre des Espaces Naturels 
Sensibles, doit s’engager 
- à détruire les constructions présentes sur la parcelle 
- à  conserver l’état naturel du terrain. 
Le Conseil Municipal, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR)  
S’ENGAGE  à détruire les constructions présentes sur la parcelle et à conserver l’état naturel du terrain. 
 

Délibération N°13 
Objet : Convention de mise à disposition du 4 bis rue de la Libération entre l’EPFIF et la Commune. 
Monsieur le Maire rappelle que l’EPFIF a acquis ce bien dans le cadre de la mission d’intervention foncière confiée par la 
Commune de Varennes-Jarcy. A titre exceptionnel, afin de permettre à la commune de loger un agent temporairement, 
l’EPFIF propose une convention de mise à disposition à titre onéreux. 
Le Conseil Municipal, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 
ADOPTE le projet de convention et AUTORISE le maire à le signer et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour 
sa mise en œuvre. 
 

Délibération N°14 

Objet – Durée d’amortissement des subventions d’investissement versées aux organismes publics pour le 

financement d’installations. 

La commune ayant versé une subvention d’équipement de 63 112 € au Syndicat Mixte Essonne Numérique pour la mise 

en œuvre du projet d’aménagement numérique de montée en débit, l’assemblée délibérante est invitée à fixer la durée 

d’amortissement sans excéder la durée maximale définie à l’article R2321.1 du CGCT. 

Le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 

ADOPTE une durée d’amortissement de 10 ans pour les subventions d’équipement versées pour le financement 

d’installations. 
 

Délibération N°15 
Objet : Demande de subvention pour le déploiement de la vidéo protection sur la commune de Varennes-Jarcy 
M. le Maire présente le projet visant à installer 12 caméras sur le territoire de la commune. Le système envisagé sera 
évolutif et permettra un raccordement jusqu’à 18/20 caméras. Les images seront visionnées et enregistrées dans le 
centre de supervision localisé dans les locaux de la Police Municipale de Brie-Comte-Robert. Le coût du projet est estimé 
à 190 000€ HT. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 
ADOPTE le projet de vidéo-protection et son plan de financement, 
SOLLICITE la subvention maximale susceptible d’être attribuée pour la réalisation du projet au titre du FONDS 
INTERMINISTERIEL DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE (40%), 
AUTORISE le Maire à déposer la demande et à solliciter les autorisations nécessaires pour la mise en œuvre du projet. 
 

Délibération N°16 
Objet : Convention de Partenariat «  Alternative Exclusion » 
Afin d’éviter de laisser en déshérence les élèves exclus du collège, une alternative est proposée par le Collège Dunoyer 
de Segonzac, les communes et l’association Val d’Yerres Prévention. La commune de Varennes-Jarcy a décidé de 
rejoindre ce dispositif. Cette alternative visera à faire effectuer  aux jeunes collégiens résidant la commune, des tâches à 
des fins éducatives au sein des services municipaux les jours d’exclusion. Le projet de convention proposé définit les 
engagements de chaque partie. 

 



Le Conseil Municipal, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ  (18 voix POUR),  
ADOPTE le projet de convention de partenariat «  Alternative Exclusion » à intervenir entre la Commune, le Collège 
Dunoyer de Segonzac et l’association Val d’Yerres Prévention, AUTORISE le maire à le signer et à prendre toutes les 
dispositions nécessaires pour la mise en œuvre. 
 

Délibération N° 17 
Objet : Avis sur l’adhésion de l’Etablissement Public Territorial Grand- Orly Seine Bièvre au SYAGE  au 1er janvier 2018. 
En ce qui concerne l’Etablissement Public Territorial Grand Orly Seine Bièvre, sur le territoire des communes de 
Valenton, Villeneuve-le Roi et Villeneuve-Saint-Georges, c’est le SYAGE qui exerce effectivement la compétence 
«  Assainissement Eaux Usées et Gestion des Eaux Pluviales ». L’EPT est membre de ce syndicat au lieu et place des 
communes depuis le 1er janvier 2016 par le biais du mécanisme de représentation-substitution, mécanisme prenant fin 
au 31 décembre 2017. Cet EPT a, par délibération du 7 novembre 2017, demandé son adhésion au SYAGE pour les 
compétences suivantes : 
- Assainissement Eaux Usées et Gestion des Eaux Pluviales 
- Mise en œuvre du SAGE  de l’Yerres. 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 
DONNE un avis favorable à l’adhésion de l’PT Grand-Orly Seine Bièvre au Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la 
Gestion des Eaux du Bassin versant de l’Yerres dénommé SYAGE pour les compétences susvisées. 
 

Délibération N°18 

Objet : adhésion au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 2019-2022 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR) : 

 Décide d’adhérer au groupement de commandes du CIG pour la dématérialisation des procédures pour la 

période 2019-2022,  

Pour les prestations suivantes :  

➢ Dématérialisation des procédures de marchés publics 

➢ Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

➢ Dématérialisation des demandes et du suivi des autorisations du droit des sols 

➢ Fourniture de certificats électroniques 

 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 attribuer, signer et notifier 

les marchés publics 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, 
 

Délibération N° 19 

Objet : Tableau des emplois 

VU le tableau des emplois du 4 décembre 2017, 

Le Conseil Municipal, 

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

ADOPTE le tableau des emplois ainsi qu’il suit : 

Filière Police Municipale 

Cadre d’emploi : Agent de police municipale 

Grade : Brigadier-Chef Principal 

Effectif avant modification du tableau des emplois : 0 

Effectif après délibération : 1 

Filière Animation 

Cadre d’emploi : Adjoint territorial d’animation 

Grade : Adjoint territorial d’animation 

Effectif avant modification :   7   dont 5 temps non complets 

Effectif après modification :   8   dont 5 temps non complets 
 

 

 



Délibération N° 20 
Objet : Emplois saisonniers  
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 
DECIDE DE CREER  10 emplois saisonniers pour la période estivale 2018 ainsi qu’il suit : 
- 5 emplois saisonniers d’adjoint technique à temps complet du 11 juin 2018 au 3 septembre 2018. 
- 5 emplois saisonniers d’adjoint d’animation à temps complet du 2 juillet 2018 au 3 septembre 2018. 
 

Délibération N° 21  
Objet : Modification du compte épargne - temps (CET) 

 Monsieur le Maire indique qu’un décret du 20 mai 2010 modifie le régime du compte épargne-temps (CET). Jusqu'à 
présent, l'agent ne pouvait pas alimenter son compte de plus de 22 jours par an et les droits à congés ne pouvaient être 
utilisés que si l'agent avait accumulé au minimum 20 jours sur son compte. En outre, les jours épargnés ne pouvaient 
donner lieu à indemnisation. Tous ces points sont modifiés par le décret du 22 mai 2010. Le décret supprime le nombre 
maximal de jours épargnés chaque année : la seule limite est de ne pas avoir plus de 60 jours sur son compte. Le décret 
supprime également le nombre minimum de jours épargnés avant consommation ainsi que le délai de péremption qui 
était fixé à 5 ans à compter de la date à laquelle l'agent avait accumulé 20 jours de congés. Il modifie également les 
modalités de consommation des jours inscrits au CET. Que l'agent soit fonctionnaire ou non-titulaire, si le nombre de 
jours épargnés sur le CET est compris entre 0 et 20 au terme de l'année civile, ces jours ne peuvent être consommés que 
sous forme de congés. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré,  à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 
DECIDE :  
-de modifier et de compléter sa délibération en date du 8/12/2005  instaurant le CET en intégrant les nouvelles 
dispositions désormais en vigueur et énoncées ci-dessus  
- de ne pas autoriser la monétisation au-delà des 20 jours épargnés. 
Les dispositions prennent effet immédiatement. 
 

Délibération N°22 
Objet : Prévention des risques professionnels – protocole d’intervention d’un psychologue du travail 
L’évaluation des risques est une obligation de l’employeur. Le décret N°2001-1016 du 5 novembre 2001 portant 
création d’un document d’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs précise que l’évaluation des 
risques doit être transcrite dans un document unique d’évaluation des risques professionnels mis à jour régulièrement. 
Ce document a été réalisé en 2017 par JRH Consultants en liaison avec les agents, le médecin de prévention. Suite aux 
conseils du médecin de prévention, l’une des mesures de prévention à mettre en place est la possibilité pour les agents 
d’échanger avec un psychologue du travail. Cette prestation étant proposée par le Centre de Gestion, un protocole 
d’intervention est proposé. 
Le Conseil Municipal, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 VOIX POUR), 
ADOPTE le protocole d’intervention d’un psychologue du travail du centre de gestion et AUTORISE le maire à le signer 
et à prendre les mesures nécessaires pour sa mise en œuvre. 
 

Délibération N°23 
Objet : Avenant N°3 à la convention de mutualisation des services de Police Municipale 
Les communes de Brie-Comte-Robert, Servon, Chevry-Cossigny et Varennes-Jarcy ont mutualisé leurs services de police 
municipale. L’article 6 de ladite convention définit les modalités d’acquisition et de conservation des armes. Ces 
modalités sont précisées pour les communes de Brie Comte robert et Servon. La commune de Chevry-Cossigny a défini 
ses modalités par avenant. La commune de Varennes-Jarcy les a également définis dans un premier avenant en date du 
13 octobre 2017, lequel précisait que les armes étaient conservées dans un coffre-fort en mairie. Un avis défavorable 
des services de l’Etat a été communiqué à l’agent de police municipale, la raison étant l’absence de poste de police sur 
le territoire de la commune. Pour débloquer la situation, il est convenu d’un commun accord avec la commune de Brie-
Comte-Robert que les armes seront stockées au poste de police de Brie-Comte-Robert. 
Le présent avenant annule et remplace celui du 13 octobre 2017. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (18 voix POUR), 
ADOPTE le projet d’avenant et AUTORISE le Maire à le signer et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa 
mise en œuvre. 
 



Délibération N° 24 
OBJET : Constitution du jury d’assises.  
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêté du 25 janvier 2018 du Préfet de l’Essonne portant détermination du 
nombre de jurés d’assises pour l’année 2018-2019 et répartition entre les communes ou leurs groupements. 
Le 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 2018-2019, constituée d’après 
tirage au sort des six électeurs de la Commune d’après la liste électorale : 

N° 1 – Mme BACCIOTTI MARION Géraldine Ghislaine 
N° 2 – Mme RABIN Carole Danièle épouse BOURGUIGNON 
N° 3 – M. LABROUSSE Denis Théophile 
N° 4 – M. BOSSHARD Bruno, Ludwig 
N° 5 –  Mme MILON Katia, Marcelle, Marie-Louise épouse GUERRA 
N° 6 –  Mme CRUZ Marie-Christine Epouse CANDEIAS 

 

Délibération N° 25 
OBJET : Donner acte des décisions du maire 
Il est rendu compte au Conseil Municipal des décisions prises dans le cadre des délégations pour la période 
intervenue entre le conseil municipal du  4 décembre 2017 à ce jour : 
Décision N°36 du 14 décembre 2017 : signature du contrat avec la société SANKEV à Mandres-les-Roses  pour la mise à 

disposition d’un décor pour les fêtes de fin d’année. Durée 3 ans – Coût annuel 1500 € HT 

Décision N°37 du 14 décembre 2017 : demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre de l’acquisition 

des ENS pour l’achat de la parcelle AD 34. Coût du projet : 1 125 €, subvention sollicitée 562.50 €. 

Décision N°1 du 2 janvier 2018 : notification des tranches conditionnelles 1 et 2 au marché de voirie attribué à 

l’entreprise COLAS ainsi qu’il suit : TC1 rue de Bellevue et Avenue de Jarcy pour 493 165.75 € HT,  TC2 route du 

Tremblay pour 289 052.95 € HT. 

Décision N°2 du 9 janvier 2018 : Remboursement d’un dommage subi par un véhicule sur un nid de poule le 5/1/2018 

pour 199 € TTC 

Décision N°3 du 9 janvier 2018 : défense des intérêts de la commune confiée à Maître CHENEAU suite au recours à 

l’encontre d’un certificat d’urbanisme négatif. 

Décision N° 4 du 12 janvier 2018 : signature du contrat de services pour la mise à disposition d’une fréquence proposé 

par la société DESMAREZ SA à Compiègne pour la radio du véhicule de Police Municipale. Redevance annuelle de 200 € 

HT révisable annuellement. 

Décision N°5 du 19 janvier 2018 : Remboursement d’un dommage subi par un véhicule sur un nid de poule le 18/1/2018 

pour 489.42 € TTC 

Décision N°6 du 29 janvier 2018 : Remboursement d’un dommage subi par un véhicule sur un nid de poule le 24/1/2018 

pour 140.00 € TTC 

Décision N°7 du 26 janvier 2018 : signature d’une convention avec le centre de formation BOUGAINVILLE pour une 

formation «  taille déplacement démontage » du 19 au 21 février 2018. Coût : prise en charge des déjeuners. 

Décision N°8 du 12 février 2018 : Défense des intérêts de la commune confiée à Maître CHENEAU suite à la demande 

d’annulation de la délibération du Conseil Municipal du 4 décembre 2017 relative au projet de concession à long terme 

de places de stationnement, 

Décision N°9 du 13 février 2018 : Prolongation du délai d’exécution des marchés de travaux pour les travaux 

d’aménagement et d’extension de la mairie jusqu’au 30 juin 2018. 

Décision N°10 du 13 février 2018 : Avenant N°2 au marché de travaux de voirie et d’enfouissement des réseaux lot 1 

Voirie avec l’entreprise Colas pour un montant de 207 242.40 € (réfection de chaussée rue Boieldieu et potelets à boule 

rue Saint Exupéry). 

Décision N°11 du 23 février 2018 : Convention avec la commune de Combs-la-Ville pour l’accès du responsable 

technique à la formation  à  l’autorisation d’intervention à proximité des réseaux pour un coût de 106.65€ TTC. 

Décision N°12 du 23 février 2018 : contrat de sous location du logement situé en mezzanine au sein du hangar des 

services techniques à un personnel technique pour 3 ans et au loyer mensuel de 250 €. 

 



Décision N°13 du 27 février 2018 : contrat de location et de maintenance de 5 copieurs pour une durée de 63 mois, 

pour un coût trimestriel de 2670 € HT et un coût copie noir à 0.0055€ HT et 0.055€ HT couleur. 

Décision N°14 du 28 février 2018 : contrat de tir d’un spectacle pyrotechnique le 23 juin 2018 avec la société LM 

EVENEMENTIEL et pour un coût de 5000€ TTC. 

Décision N°15 du 8 mars 2018 : règlement d’un sinistre dû à un nid de poule au profit du garage Renault pour le compte 

de M. TRAORE et pour un coût de 455.91 €. 

Décision N°16 du 14 mars 2018 : contrat de téléphonie et internet avec Orange ainsi qu’il suit : 

- Achat du matériel (standard, postes téléphoniques, onduleur, switch, cordons et prises) pour 5 131.10 € HT  

- la maintenance du matériel pour 461.34 € HT / an 

- Abonnement Business Voix pour les lignes téléphoniques de la mairie en illimité vers tous les fixes et les mobiles au 

coût de 193.65 € HT/mois  

- Internet Pro pour ligne classique fixe (location LiveBox, nom domaine pro, adresse IP fixe, accès internet et téléphone 

par Internet) au coût de 35€HT/mois 

Décision N°17 du 13 mars 2018 : signature de l’acte d’engagement avec la société SEMAF pour une mission de maîtrise 

d’œuvre relative à des travaux de réfection de voirie dans le cadre de l’expertise centre village pour une rémunération 

de 11 840 € HT. 

Décision N°18 du 15 mars 2018 : signature de l’avenant N°2 au marché de travaux de voirie et d’enfouissement des 

réseaux lot 1 voirie avec la société COLAS pour un montant de 75 318.40€. Cette décision annule et remplace la décision 

N°10 et son avenant. 

Décision N°19 du 21 mars 2018 : signature de la convention de prêt de matériel (pont lumière, projecteurs, gradateur et 
câbles prolongateurs) avec l’association Conservatoire de Musique et de Danse de la Brie pour la période du 23 mars au 
2 avril 2018 et pour la fête du Théâtre. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h30. 

 

 

 


