
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après lecture, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ  (19 voix), adopte le compte rendu de la séance du 28 juin 2018. 
 

L’ordre du jour est approuvé, à  l’UNANIMITÉ (19 voix), comme suit : 

1. Décision modificative N°2 – Budget Principal 

2. Tarifs des sorties des accueils de loisirs 

3. Redevance d’occupation du domaine public communal pour les commerces non sédentaires type Food truck 

4. Association Ecole de Musique de Varennes-Jarcy – convention d’aide financière pour l’année scolaire 

2018/2019 

5. Tennis Club – convention de mise à disposition des 2 courts de tennis 

6. Subvention exceptionnelle à l’Association Le Petit Train de Saint Exupéry 

7. Avenant N°4 à la convention de mise à disposition de la Feuilleraie du 11 janvier 2012 

8. Acquisition de la parcelle AB 29 – engagements au titre des espaces naturels sensibles 

9. Avis sur le schéma  départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 

10. Adoption de la convention de concession, du cahier des charges et de ses annexes pour le service public du 

développement et de l’exploitation du réseau de distribution  d’électricité et de la fourniture d’énergie 

électrique aux tarifs réglementés de vente. 

11. Convention de partenariat  entre la commune et celle de Brie-Comte-Robert pour la prise en charge du 

visionnage des caméras de Varennes-Jarcy par le CSU de Brie-Comte-Robert 

12. Convention constitutive d’un groupement de commandes pour la production et la livraison de repas entre la 

commune et la Fondation Santé des Etudiants de France. 

13. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel au profit des attachés de conservation du patrimoine, des bibliothécaires et des 

assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 

14. Rapport annuel 2017 du service public de l’assainissement collectif et non collectif 

15. Donner acte des décisions du maire 

 
 
 
 

Commune de 

VARENNES-JARCY 

 
 

DATE DE CONVOCATION : 

24/09/2018 

___________________ 

 

DATE D’AFFICHAGE 

5/10/2018 

____________________ 

 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

EN EXERCICE : 19 

PRESENTS : 11 

VOTANTS : 19 

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er OCTOBRE 2018 

COMPTE-RENDU SUCCINCT 
L’an deux mil dix-huit, 

Le  1er OCTOBRE 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, BEZOT, LEJEMBLE 

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

Formant la majorité des membres en exercice. 

Pouvoirs : 

Monsieur DARMON a donné pouvoir à Monsieur  JUBAULT 

Monsieur MAYENS a donné pouvoir à Monsieur LEJEMBLE 

Monsieur LELONG a donné pouvoir à Mme VANDEPUTTE 

Monsieur THIEBAULT a donné pouvoir à Madame VINIT  

Madame DE JESUS a donné pouvoir à Madame SAINTEN 

Madame FERRARI a donné pouvoir à Madame GERMAIN 

Monsieur RAGAULT a donné pouvoir à Madame RANQUE 

Madame AHLERS a donné pouvoir à Monsieur LUCAS 

 

Madame CHARLES   a été nommée  secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 



Délibération N°1 
Objet : Budget de la commune – décision modificative N°2 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 
ADOPTE la décision modificative N°2 ainsi qu’il suit : 

 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT    RECETTES DE FONCTIONNEMENT  
11 charges générales 46500  73 impôts et taxes 57946.6 

6042 achats prestations de services  25000  7318 autres impôts locaux 5065 

60621 combustibles  1000  7381 droits de mutation 52881.6 

60622 carburants 3000    TOTAL 57946.6 

61521 entretien de terrains 1600     
615221 entretien bâtiments publics 1000     
615232 entretien et réparation de réseaux 12000     

61558 entretien autres biens 8000     
6168 autres primes assurances -5000     
6226 honoraires 2500     
6232 fêtes et cérémonies -6200     
6237 distribution des publications 1500     
6251 voyages et déplacements 200     
6261 frais d'affranchissement 1000     

627 services bancaires 200     
6281 concours divers 200     
6288 autres services extérieurs  500     

12 charges de personnel 6551.57     
6411 Personnel titulaire  4151.57     
6413 personnel non titulaire -3000     
6417 rémunération apprenti  4000     
6457 charges sociales liées à l'apprentissage 300     

64731 allocations chomage 1100     
65 autres charges de fonctionnement 4876.19     

6533 cotisations retraite élus 500     
657361 subvention caisse des écoles 4376.19     

66 charges financières -981.16     
66111 intérêts des emprunts -981.16     

67 charges exceptionnelles 1000     
678 autres charges exceptionnelles 1000     

  TOTAL 57946.6     

       

 DEPENSES INVESTISSEMENT    RECETTES INVESTISSEMENT  
21 immobilisations corporelles 3228  24 produits de cessions 2000 

2111 acquisition terrains nus 13228  27 
autres immobilisations 
financières 18124.36 

2117 bois et forêts -30000  2762 transfert tva 18124.36 

2135 installations générales 10000  41 opérations d'ordre 18124.36 

2152 installations de voirie -5000  2315 transfert tva 18124.36 

21578 autre matériel et outillage de voirie -5000    TOTAL 38248.72 

2158 autre matériel et outillage technique 15000     
2188 autres immobilisations corporelles 5000     

23 immobilisations en cours 13333.2     
2315 installations techniques  13333.2     

16 remboursements d'emprunts 3563.19     



 

Délibération N°2 

Objet : tarifs sorties des accueils de loisirs 

Par délibération du 29 juin 2015, le conseil municipal a fixé le tarif des sorties des accueils de loisirs. En 2017, la grille 

des quotients familiaux a été modifiée. Aujourd’hui 8 tranches ouvrent droit à un tarif préférentiel pour l’accès aux 

services périscolaires et extrascolaires. Il est proposé au Conseil Municipal d’appliquer ces mêmes tranches au tarif des 

sorties. 

 

➢ 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 

 
➢ 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 

 
➢ Les tarifs de base des sorties : 

 

Sorties dont le prix d’entrée est inférieur à 5 € : aucune participation supplémentaire des familles 

 

Sorties ne nécessitant pas de location de car (transport communal) : 

• Prix d’entrée par enfant  compris entre 5 et 10 € : participation supplémentaire de 3 € 

• Prix d’entrée par enfant compris entre 11 et 20 € : participation supplémentaire de 3.50 € 

• Prix d’entrée  par enfant supérieur à 20 € : participation supplémentaire de 4 € 

 

Sorties nécessitant la location de car par demi-journée : 

• Prix d’entrée par enfant  compris entre 5 et 10 € : participation supplémentaire de 4 € 

• Prix d’entrée par enfant compris entre 11 et 20 € : participation supplémentaire de 5 € 

• Prix d’entrée  par enfant supérieur à 20 € : participation supplémentaire de 6 € 

 

Sorties nécessitant la location de car pour une journée : 

• Prix d’entrée par enfant  compris entre 5 et 10 € : participation supplémentaire de 5 € 

• Prix d’entrée par enfant compris entre 11 et 20 € : participation supplémentaire de 6 € 

• Prix d’entrée  par enfant supérieur à 20 € : participation supplémentaire de 7 € 

 

1641 emprunts 1307.19     
165 dépôts et cautions 2256     

41 opérations d'ordre 18124.4     
2762 transfert tva 18124.4     

  TOTAL 38248.7     



Le Conseil Municipal, 

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

FIXE les participations financières des familles aux sorties organisées par les accueils de loisirs tel que défini ci-dessus. 
 

Délibération N°3 
Objet : Redevance d’occupation du domaine public communal due par les commerces non sédentaires réguliers type 
Food truck 
Par délibération du 28 juin 2018, le Conseil Municipal a défini le montant de la redevance d’occupation du domaine 
public dû par les commerces non sédentaires type Food truck à 3€50 le m² par passage, frais d’électricité à leur charge. 
Suite à l’application de ce tarif, les occupants ont sollicité la possibilité de bénéficier d’une période gratuite afin de 
tester la faisabilité du projet.  Il est proposé au conseil municipal d’appliquer pour toutes les demandes d’occupation du 
domaine public une période de gratuité de 3 mois. 
Le Conseil Municipal, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 
COMPLETE  les dispositions de la délibération du 28 juin 2018 relative au montant de la redevance d’occupation du 
domaine public dû par les commerces non sédentaires réguliers type Food Truck ainsi qu’il suit : 
COMMERCES NON SEDENTAIRES REGULIERS  type Food truck : 3€50 le m² par passage, frais d’électricité à la charge de 
l’occupant, gratuité les 3 premiers mois d’occupation. 
 

Délibération N°4 

Objet : Association Ecole de Musique de Varennes-Jarcy – convention d’aide financière  

 Le Conseil Municipal, 

APRES en avoir délibéré, A LA MAJORITÉ (17 voix POUR  et 2 voix CONTRE) 

DECIDE d’octroyer une subvention annuelle de 23 000€ sur une période de 3 ans, ADOPTE le projet de convention 

d’aide financière et AUTORISE le Maire à le signer. 

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

Délibération N°5 
Objet : Mise à disposition des 2 courts de tennis – convention avec le Tennis Club. 
La commune possède un ensemble immobilier destiné à la pratique du tennis rue de Brie. Afin de promouvoir et 
développer le tennis, la commune a souhaité mettre cet équipement à la disposition du  TENNIS CLUB par convention en 
date du 16 octobre 2006 pour une durée de 12 années entières et consécutives. Cette convention arrive à son terme. Il 
est proposé de reconduire cette mise à disposition dans les mêmes conditions pour une nouvelle période de 3 ans. 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 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°6 
Objet : subvention exceptionnelle à l’Association Le Petit Train de Saint Exupéry 
Afin de terminer la maquette pour l’installation du réseau ferroviaire, l’association sollicite une subvention de 940€ pour 

l’achat du matériel nécessaire. 

Le Conseil Municipal, 

APRES en avoir délibéré, A LA MAJORITÉ (17 voix POUR  et 2 voix CONTRE) 
OCTROIE une subvention exceptionnelle de 940 € à l’Association Le Petit Train de Saint Exupéry. 
 

Délibération N° 7 

Objet : Avenant N°4 à la convention de mise à disposition de la Feuilleraie du 11 janvier 2012. 

Dans un souci de limiter les coûts de gestion, l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France, par acte sous seing privé en 

date du 11 janvier 2012,   a consenti une convention de mise à disposition de la propriété de la Feuilleraie, 1 rue de 

Mandres à la commune de Varennes-Jarcy jusqu’au 10 juin 2013. Plusieurs prorogations ont été actées par avenant.Il 

est proposé à l’assemblée délibérante d’accepter un 4è avenant pour proroger la convention pour une nouvelle période 

de 18 mois.  
 

Le Conseil Municipal, 
 



Après en avoir délibéré,  à l’UNANIMITÉ DES SUFFRAGES EXPRIMÉS  ( 17 voix POUR et 2 ABSTENTIONS),ADOPTE 

l’avenant N°4 à la convention de mise à disposition de la Feuilleraie du 11 janvier 2012 prorogeant sa validité jusqu’au 

31/12/2019 et  AUTORISE le maire à le signer et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre. 
 

Délibération N° 8 
Objet : Acquisition de la parcelle AB N°29 Allée des Pêcheurs – engagements au titre des Espaces Naturels Sensibles 
Suite à la préemption de la parcelle AB N°29, et dans le cadre de la demande de subvention formulée auprès du Conseil 
Départemental, il convient de délibérer afin d’acter l’intégration de la parcelle aux ENS communaux ainsi que la 
nécessité de conserver le caractère naturel du terrain.  
Le Conseil Municipal, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 
S’ENGAGE : 
- à intégrer la parcelle AB 29 aux Espaces Naturels Sensibles communaux 
- à conserver l’état naturel du terrain. 
 

Délibération N°9 
Objet : Avis sur le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
Le dispositif d’accueil des gens du voyage est défini à l’échelle départementale par un schéma d’accueil des gens du 
voyage. Ce schéma est élaboré conjointement par le Préfet et le Conseil Départemental. Une commission 
départementale consultative au sein de laquelle siègent des élus et des représentants des gens du voyage est associée à 
son élaboration. Les conseils municipaux et communautaires concernés par le dispositif et la commission consultative 
donnent leur avis avant son approbation. Le projet de schéma départemental   2018/2024 a été présenté à la 
commission consultative départementale d’accueil des gens du voyage le 27 juin 2018. Il est soumis à l’ensemble des 
collectivités essonniennes, lesquelles sont appelées à se prononcer sur le projet avant le 15 octobre 2018. 
Les prescriptions du nouveau  schéma sont : 
❖ 3 aires de grands passages (150/200 caravanes) : CA Cœur d’Essonne agglomération, CA Paris Saclay,  CA Val 

d’Essonne  

❖ 3 aires de moyens passages (-50 caravanes) : CA Cœur d’Essonne agglomération, CA Grand Paris sud Seine Essonne 

Sénart, CA Paris Saclay 

❖ 13  terrains familiaux  (regroupement familial, environ 24 personnes) : 4 terrains (24pls) CA Cœur d’Essonne 

agglomération, 2 terrains (24pls) Grand Paris sud Seine Essonne Sénart, 5 terrains (24pls) CA Paris Saclay, 1 terrain 

(36pls) CA Val d’Yerres Val de Seine, 1 terrain Établissement Public Territorial grand Orly Seine Bièvre   

Le CONSEIL MUNICIPAL, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi N°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage 
VU le projet de nouveau schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 
DECIDE d’émettre un avis favorable au projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 
2018/2024. 
 

Délibération N° 10 
Objet : Convention de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de 
distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente. 
La commune a conclu en novembre 1998 un contrat de concession de distribution publique d’énergie électrique pour 

une durée de 20 ans. Il confiait de manière monopolistique la concession du réseau de distribution d’électricité à 

ENEDIS et la fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente à EDF. Le réseau électrique appartient à la 

commune. L’entretien et le développement est confié à ENEDIS. ENEDIS exploite et modernise le réseau,  accompagne 

les projets de la commune, assure le raccordement des clients au réseau, le comptage des consommations pour les 

fournisseurs d’énergie, conduit et pilote le réseau à distance, assure le dépannage 24/24, 7/7. 

De par ses caractéristiques, les concessions de distribution et de fourniture d’électricité répondent à la définition  de la 

délégation de service public. Au regard du droit interne, elles sont exclues du champ des dispositions de la « loi Sapin » 

sur la mise en concurrence des DSP du fait du monopole institué par la loi aux opérateurs concernés (article L1411-12 

du Code Général des collectivités territoriales). 



Le contrat de concession de la commune arrive à échéance en novembre prochain. Il est proposé au Conseil Municipal 

de renouveler le contrat de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau public de 

distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 
Après avoir pris connaissance du projet de convention, du cahier des charges et de l’ensemble de ses annexes, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 
APPROUVE la convention de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau de 
distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés, le cahier des charges de 
concession et ses annexes à intervenir avec ENEDIS et EDF, 
AUTORISE le Maire à signer et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre. 
 

Délibération N° 11 
Objet : Convention de partenariat entre les communes de Brie-Comte-Robert et Varennes-Jarcy relative à la prise en 
charge du visionnage des caméras de Varennes-Jarcy par le CSU de Brie-Comte-Robert 
Le centre de supervision urbain (CSU) de Brie-Comte-Robert, situé dans les locaux de la police municipale, recueille les 

images des caméras de vidéo protection déployées sur le territoire de la ville de Brie-Comte-Robert. La Ville de 

Varennes-Jarcy souhaite développer la vidéo protection sur son territoire. Elle ne dispose pas de CSU. Cependant elle 

peut renvoyer par  liaison radio les images des caméras de vidéo-protection au CSU de Brie-Comte-Robert.Les vidéo-

opérateurs du CSU de Brie-Comte-Robert visionneront les images de la commune de Varennes-Jarcy en même temps 

que celles de la ville de Brie-Comte-Robert, lors des heures d’ouverture du CSU de Brie-Comte-Robert. La ville de Brie-

Comte-Robert, disposant d’un équipement performant, est en capacité d’accueillir les images de la ville de Varennes-

Jarcy moyennant la mise à disposition d’un matériel complémentaire. Les modalités de fonctionnement du CSU et la 

répartition des charges financières sont définies dans le projet de convention soumis à l’assemblée délibérante. 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR),  
ADOPTE le projet de convention de partenariat entre les communes de Brie-Comte-Robert et Varennes-Jarcy relative à 
la prise en charge du visionnage des caméras de Varennes-Jarcy par le CSU de Brie-Comte-Robert. 
PREND NOTE que la dépense sera inscrite au budget communal, lequel sera suffisamment doté à cet effet. 
 
Délibération N°12 
Objet : Groupement de commandes pour la production et la livraison de repas. 
La Fondation Santé des Etudiants de France disposant d’une cuisine centrale au sein de l’un de ses établissements : le 
centre médical et pédagogique de Varennes-Jarcy. Un groupement de commandes pour la production et la livraison de 
repas  à partir de cette cuisine, permettrait des économies et une optimisation du service tant pour les besoins propres 
de la commune que ceux du centre médical et pédagogique. L’objet de ce groupement de commandes consiste en 
l’organisation de la procédure de mise en concurrence pour aboutir aux choix du prestataire qui sera chargé de la 
production des repas, au sein de la cuisine centrale du centre médical et pédagogique, destinés aux besoins propres du 
centre médical, des écoles, des accueils de loisirs et du service de portage à domicile. La commune de Varennes-Jarcy 
assurera les fonctions de coordonnateur du groupement. A ce titre, elle procédera à l’ensemble des opérations de 
sélection d’un ou de plusieurs cocontractants, ainsi qu’à la notification des marchés. L’exécution est assurée par chaque 
membre du groupement. Les modalités précises d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées 
dans la convention constitutive  jointe ci-après. La commission d’appel d‘offres, comme le prévoit l’article L1414-3-1 de 
l’ordonnance des marchés publics est la CAO du coordonnateur composée dans les conditions de l’article L1411-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Le Conseil Municipal, 
VU l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28, 
VU le décret N°2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics, 
VU le projet de convention constitutive du groupement de commandes pour la production et la livraison de repas, 
APRÈS en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR),  
APPROUVE la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la production et la livraison de repas entre 
la commune de Varennes-Jarcy et la Fondation Santé des Etudiants de France et ADHÈRE audit groupement, 
AUTORISE le Maire, pour la commune de Varennes-Jarcy, à signer cette convention et à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 



 

Délibération N°13 

Objet : MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE 

L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET COMPLEMENT INDEMNITAIRE) 
 

VU l’arrêté du 14 mai 2018 publié au Journal Officiel du 26 mai 2018 fixant les montants de référence des deux parts 
du RIFSEEP applicables aux conservateurs territoriaux des bibliothèques, conservateurs des bibliothèques, 
bibliothécaires territoriaux, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 30/08/2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 
DÉCIDE la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel tel que défini ci-dessus pour les cadres d’emplois : attachés territoriaux de conservation de 
patrimoine, bibliothécaires territoriaux, assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
 
DECIDE d’apporter les modifications suivantes aux délibérations antérieures relatives à la mise en place du RIFSEEP pour 
la filière administrative, technique, animation… : 
- application du RIFSEEP aux agents contractuels de droit public à temps complet sans condition d’ancienneté au sein de 
la collectivité 
- la réduction du régime indemnitaire suite à arrêt de maladie ordinaire s’appliquera ainsi qu’il suit : l’abattement est 
basé sur la fréquence des arrêts maladies ordinaires au cours de l’année civile. Le déclenchement interviendra à 
compter du 5è jour d’arrêt maladie (consécutifs ou non consécutifs). Puis pour chaque période d’absence, le décompte 
s’effectuera à compter du 2è jour afin d’éviter de pénaliser l’agent 2 fois du fait de l’application du jour de carence. 
 
Délibération N°14 
OBJET - SERVICE PUBLIC DE L’ASSAINISSEMENT– RAPPORT ANNUEL 2017 
Le service public de l’assainissement est géré par le SYAGE.  
VU les rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’assainissement collectif et non collectif  pour 
l’exercice 2017,  
Le Conseil Municipal,  
PREND note de la communication  des documents susvisés. 
 

Délibération N° 15 
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 29 juin 2018 à ce jour : 
Le Conseil Municipal, 
PREND NOTE des décisions ci-dessus. 
Décision N°35 du 16 juin 2018 : modification du fonctionnement de la régie de recettes pour l’encaissement des 
produits de la médiathèque afin de porter la périodicité de remise des pièces au receveur municipal de Brunoy  tous les 
trimestres. 
Décision N°36 du 23 juin 2018 : contrat de cession du droit d’exploitation du spectacle du LPO Live Pocket Orchestra au 

profit de la fête du village pour un coût de 8 216.34 € TTC. 

Décision N°37 du 25 juin 2018 : demande de subvention au Conseil Départemental  pour l’acquisition de la parcelle 
cadastrée D 190 au prix de 6000€. 
Décision N°38 du 25 juin 2018 : signature des marchés assurances ainsi qu’il suit : 
Avec la SMACL : lot 1 flotte automobile pour une prime annuelle HT de 2 924.25€, une variante auto mission pour 300 € 
HT, lot 2 dommages aux biens pour une prime annuelle HT de 5 009€, lot 3 responsabilité civile pour une prime annuelle 
HT de 1992.53€ 
Avec SARRE et MOSELLE : lot 4 : protection juridique pour une prime annuelle HT de 3 339.51 € 
Décision N°39 du 3 août 2018 : préemption de la parcelle cadastrée AB N°24, allée des pêcheurs, au prix de 12 227.82 €.  

Décision N°40 du 4 septembre 2018 : contrat de services pour la migration du logiciel e.enfance aux conditions 

suivantes : contrat de 60 mois, 145.47 € HT/mois, 2815€ HT pour l’installation, le paramétrage, la conversion de 

données, la formation du personnel. 



Décision N°41 du 4 septembre 2018 : avenant N°1 au contrat de service PVe avec la société IPOK, société qui héberge 

les données à caractère personnel collectées par la police municipale, et définissant les obligations de chaque partie 

dans le cadre du Règlement Général de Protection des Données. 

Décision N°42 du 10 septembre 2018 : modification de l’article 5 de la décision municipale relative à la régie de recette 

location de salle afin de mettre en place le cautionnement pour le régisseur. 

Décision N°43 du 13 septembre 2018 : bail commercial avec les gérants de la SAS L’Or des As pour la location de la 

boulangerie pour un loyer mensuel de 660 €. 

Décision N°44 du 17 septembre 2018 : signature de l’avenant N°1 au marché de restauration conclu avec SOGERES pour 

en prolonger la durée d’exécution du 30/11 au 31/12/2018. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H 15. 


