
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après lecture, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITÉ (19 voix), adopte le compte rendu de la séance du 9 décembre 2019. 
 

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

 

1. Compte administratif et compte de gestion 2019 – Régie de Transport 

2. Taxe d’aménagement – fixation du taux et des exonérations 

3. Mise en place d’un tarif repas pour les enfants bénéficiant d’un Plan d’Accueil Individualisé 

4. Véhicule électrique auto partagé – modalités de fonctionnement et tarif de location 

5. Convention de remboursement de la participation des communes aux journées jeunes 

intercommunales Interco Go 

6. Convention d’aide financière avec l’Association LA CLEF DES CHAMPS pour des animations en 

direction des élèves des écoles de la commune. 

7. Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement local 

8. Cession amiable des parcelles cadastrées AD 157 et AD 154 sente de la Débenne 

9. Convention ORANGE pour l’installation, la gestion, l’entretien, le remplacement des lignes de 

communications électroniques à très haut débit en fibre optique pour le 14 rue de la libération 

10. Avenant N°1 à la convention EPFIF/Commune pour la mise à disposition du 4 bis rue de la Libération 

11. Avenant au protocole conclu avec le CIG pour les interventions du psychologue du travail 

12. Convention d’adhésion à l’Association pour le Développement et l’Innovation numérique des 

collectivités  

13. Vœu d’urgence : l’amélioration des transports en commun en Ile de France n’est pas une option ! 

14. Constitution du jury d’assises 

15. Donner acte des décisions du maire 

 

Délibération N° 1 
Objet : Compte administratif et compte de gestion 2019 budget transport 
Le Conseil Municipal, 

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

 

Commune de 

VARENNES-JARCY 

 
 

DATE DE CONVOCATION : 

21/02/2020 

___________________ 

 

DATE D’AFFICHAGE 

3/03/2020 

____________________ 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS 

EN EXERCICE : 19 

PRESENTS : 14 

VOTANTS : 19 

COMPTE RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL  

27 FÉVRIER 2020 
L’an deux mil vingt, 

Le VINGT SEPT FÉVRIER à 20 HEURES, le Conseil Municipal, légalement 

convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de 

Monsieur Jean-Marc JUBAULT, Maire. 
 

Etaient présents : 

Ms DARMON, LUCAS, MAYENS, LELONG, BEZOT, LEJEMBLE 

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

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Pouvoirs : 

Mme FERRARI a donné pouvoir à Madame CHARLES 

Monsieur THIEBAULT a donné pouvoir à Madame VINIT 

Madame DE JESUS a donné pouvoir à Madame SAINTEN 

Monsieur RAGAULT a donné pouvoir à Monsieur BEZOT 

Madame AHLERS a donné pouvoir à Monsieur LUCAS 
 

Madame VINIT a été nommée secrétaire de séance. 

 

 

 

 

 



ADOPTE le compte administratif 2019 du budget transport, comme suit : 

 

 DEPENSES RECETTES Solde 

d’exécution 

Section 

d’exploitation 

0 17 159.06 17 159.06 

TOTAL 0 17 159.06 17 159.06 

CONSTATE que le compte de gestion du Trésorier Principal de Brunoy fait apparaître les mêmes résultats. 

ARRETE les résultats définitifs tels que ci-dessus et AUTORISE Monsieur le Trésorier Principal à transférer les résultats au 

budget principal de la commune conformément à la délibération de clôture du budget annexe du 9/12/2019. 
 

Délibération N°2 
Objet : Taxe d’aménagement 
La taxe d’aménagement est établie sur les opérations d’aménagement et les opérations de construction, de 

reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, soumises à un régime 

d’autorisation. Elle s’applique aux demandes de permis (y compris les demandes modificatives générant un complément 

de taxation) et aux déclarations préalables. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

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

INSTITUE le taux de 5% pour la taxe d’aménagement sur l’ensemble du territoire communal. 

DECIDE de n’accorder aucune exonération facultative. 

La présente délibération est valable pour la durée d’un an reconductible. 
 

Délibération N°3 
Objet : Mise en place d’un tarif repas pour les enfants bénéficiant d’un Plan d’Accueil Individualisé 
Pour les familles fournissant le panier repas dans le cadre d’un PAI, il est proposé d’appliquer un tarif particulier, par 
catégorie de quotient, correspondant à la part du coût du repas consacré à l’encadrement des enfants sur le temps de 
restauration. 
Le CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (soit 19 voix POUR), 
FIXE le prix de base du repas dans le cadre d’un Plan d’Accueil Individualisé à 2 €  
PRECISE que la tarification repose sur le calcul du quotient familial, les 8 tranches mises en place s’appliquent. 
PRECISE que cette tarification s’applique à compter du 1er mars 2020. La période allant de la rentrée scolaire au 1er mars 
a permis d’élaborer le projet de prise en charge et l’identification des coûts. De ce fait les familles dont les enfants 
bénéficient d’un PAI bénéficieront de la gratuité sur ladite période. 
 
Délibération N° 4 
Objet : Véhicule électrique autopartagé - Modalités de fonctionnement et tarif de location 
Le Conseil Régional a octroyé une subvention de 18 150 € pour l’acquisition d’un véhicule utilitaire électrique partagé 

entre les services municipaux et la population : 

Les services municipaux utilisent le véhicule : 

- Le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h à 17h30 

- Le mercredi de 8h à 13h00 

Le véhicule est à la disposition de la population : 

- Le mercredi à partir de 13h00 

- Les week-end et jours fériés 

- Chaque soir à partir de 18h00 

Les bénéficiaires : 

Les varennois âgés de + de 18 ans et titulaires du permis de conduire ainsi qu’aux membres des associations varennoises 

répondant aux mêmes conditions. 

Le fonctionnement pour l’utilisateur :  

Inscription et réservation : 



Pour louer le véhicule, la personne doit s’inscrire sur la plateforme de Renault Mobility et disposer d’un smartphone.  

Lorsque l’inscription est validée, la personne saisit les dates et horaires de réservation. Lors de la location, le véhicule peut 

parcourir 100 kilomètres par tranche de 24 heures.  

Durée de la location : 

La durée minimale de réservation est d’1 heure. La durée maximale ne pourra être que de 2 jours (week-end) ou 3 si un 

jour férié suit ou précède le week-end. 

Utilisation du véhicule : 

Le déverrouillage des portes du véhicule s’effectue à partir de l’application mobile. Avant de démarrer le véhicule, un état 

des lieux est demandé et s’effectue à partir de la même application.  

Tarif : 

Le tarif sera fixé à 9 € l’heure. 

La gestion du service :  

La commune opte pour une prestation complète assurée par Renault. Renault prend en charge les encaissements et 

reverse 90% de la facturation à la commune. La prestation Renault est chiffrée à 193.04 € HT/ mois  

Les frais pris en charge par la commune : 

- L’acquisition du véhicule 

- L’assurance  

- La location de la batterie 

- L’installation et la maintenance de la borne électrique et tous les coûts y afférent 

- La prestation de gestion Renault Mobility 

Le partenariat avec le SIVOM pour l’accès gratuit à la déchetterie 

Les passages en déchetterie sont réglementés et limités à 24 passages par an par foyer. Le tour effectué avec un véhicule 

utilitaire comptabilise 2 passages à la fois. Afin de pouvoir décompter ne nombre de passages avec le véhicule utilitaire 

partagé, les usagers devront être au préalable enregistrés sur les fichiers de la déchetterie. Ils devront également détenir 

un document émanant la mairie qu’ils remettront à l’agent d’accueil avec leurs coordonnées.  
 

Le CONSEIL MUNICIPAL 

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

ADOPTE les modalités de fonctionnement définies ci-dessus, 

AUTORISE le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre dudit projet et à signer les actes 

à intervenir. 

FIXE le tarif de location à 9H l’heure. 
 

Délibération N°5 
Objet : Convention de remboursement de la participation des communes aux Journées Jeunes Intercommunales 
Interco’Go 
Chaque année, des journées dénommées « Interco’Go » sont organisées afin de permettre les échanges entre les 11/17 

ans. Pour les projets de l’année 2020, la communauté de communes participera à hauteur de 7600 € et chaque commune 

à hauteur de 600 €. La convention proposée définit les projets et met en place le mécanisme de remboursement de la 

participation de la commune. 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (soit 19 voix POUR), 
ADOPTE la convention de remboursement de la participation des communes aux journées Intercommunales Interco’Go, 

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

AUTORISE le Maire à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la mise en œuvre de ces journées. 
 

Délibération N°6 
Objet : Convention d’aide financière à intervenir avec l’association La Clef des Champs 
Les projets d’animations développés en partenariat avec l’association la Clef des Champs pour l’année 2020 sont les 

suivants : 

- Des ateliers Chorale en direction des enfants scolarisés en CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 à raison de 2 fois 1 heure 

par semaine de janvier à juillet  



- Des animations lors de la cérémonie commémorative du 8 mai et lors de la fête du village. 

Le Conseil Municipal, 

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

DECIDE : 

- D’ATTRIBUER une aide financière de 3 500 € à l’association La Clef des Champs 

- D’ADOPTER le projet de convention présenté et AUTORISE le maire à le signer 

Délibération N°7 
Objet : Dotation de soutien à l’investissement local 2020 
Par courrier du 14 janvier 2020, la Préfecture informe les communes de la reconduction de la dotation de soutien à 

l’investissement local et communique les modalités d’examen des projets applicables en 2020. 

Il est proposé de présenter le projet d’aménagement des locaux existants de l’école maternelle afin de disposer d’une 4è 

classe pour la rentrée scolaire 2020/2021. Le coût s’élève à 83 259.83 € HT. Une subvention à hauteur de 80% est sollicitée. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

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

ADOPTE le projet d’aménagement des locaux existants de l’école maternelle et son plan de financement, 

SOLLICITE de l’Etat la subvention maximale susceptible d’être octroyée. 
 

Délibération N°8 
Objet : Cession terrains cadastrés AD 157 et AD 154 – sente de la Débenne 
Vu l’article L.3211-14 du code général de la propriété des personnes publiques relatif aux modes de cession d’immeubles 

appartenant aux collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, 

Vu les articles L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les articles L 2241-1 et suivants du CGCT précisant que le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les 
opérations immobilières effectuées par la commune, que toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers donne 
lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, 

Vu le classement desdites parcelles en nature de bois et forêts au cadastre, 

Vu l’article L331.-19 du Code Forestier relatif au droit de préférence des propriétaires des parcelles contiguës, 

Considérant l’estimation de la valeur vénale du bien établie par le service des Domaines par courrier en date du 
21/2/2020, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à la majorité (17 voix POUR et 2 Voix CONTRE) 
 

DÉCIDE l'aliénation des parcelles : 

-  La parcelle AD 154 d’une contenance totale de 594 m² sis sente de la Débenne moyennant un prix de 9 800€.  

- La parcelle AD 157 d’une contenance de 372 m² sis sente de la Débenne moyennant un prix de 6 100 € 

AUTORISE le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour une éventuelle cession  
- Notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës le prix et les conditions de la cession projetée 
- Signer l’acte à intervenir avec les acheteurs ainsi que tout document qui serait la suite ou la conséquence de 

la présente délibération. 
 

Délibération N°9 

Objet : Convention ORANGE pour l’installation, la gestion, l’entretien, le remplacement des lignes de communications 

électroniques à très haut débit en fibre optique pour le 14 rue de la Libération. 

La commune étant propriétaire des bâtiments implantés au 14 rue de la Libération, une convention doit intervenir avec 

Orange dans le cadre du déploiement de la fibre optique afin que chaque logement ou local à usage professionnel 

bénéficie de l’installation d’une ligne. L’autorisation accordée à Orange n’est assortie d’aucune contrepartie financière. 

Orange demeure propriétaire des lignes et équipements installés. La convention est conclue pour une période de 25 ans 

à compter de la date de signature. 

 



Le CONSEIL MUNICIPAL, 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire, 

Après avoir pris connaissance du projet de convention, 

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

ADOPTE le projet de convention à intervenir avec ORANGE 

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

Délibération N°10 

Objet : Avenant N°1 à la convention intervenue entre l’EPFIF et la commune pour la mise à disposition du 4 bis rue de 
la Libération 
Les locaux faisant l’objet de la mise à disposition appartiennent à l’EPFIF. Il s’agit de la parcelle AA118 d’une superficie de 

925 m² accueillant un pavillon de 85 m² de surface habitable. Ce bien a été mis à disposition de la commune par une 

première convention adoptée par le conseil municipal le 29 mars 2018 pour la période du 30/03/2018 au 30/03/2020. 

L’avenant N°1 prolonge la durée de mise à disposition jusqu’au 30/03/2021. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, 

APRÈS en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (soit 19 voix POUR), 
ADOPTE l’avenant N°1 à la convention de mise à disposition, 

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

Délibération N°11 
Objet : Avenant au protocole conclu avec le CIG relatif à l’intervention d’un psychologue du travail 
Par délibération du 14 octobre 2019, le Conseil d’administration du CIG a décidé de n’appliquer qu’un tarif unique 

d’intervention. L’avenant proposé acte ce tarif unique de 160 euros pour une vacation d’1h30. 

Le Conseil Municipal 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, 

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

ADOPTE l’avenant au protocole N°2018-910631 et AUTORISE sa signature. 

 
Délibération N°12 
Objet : Convention d’adhésion à l’ADICO (Association pour le développement et l’innovation numérique des 
collectivités). 
Afin d’accompagner la commune dans la mise en place des mesures qui lui permettront d’être en conformité avec la 
réglementation relative à la protection des données personnelles (RGPD), et après consultation de divers prestataires, il 
est proposé au Conseil Municipal, 
➢D’adhérer à l’Association pour le Développement et l’Innovation Numérique des Collectivités pour une cotisation 
statutaire annuelle. Une convention d’adhésion de type 3 dans le cadre de la prestation à l’accompagnement de la 
protection des données (DPO) est proposée. Elle prendra effet à compter de la date de réception de la convention signée 
dans les locaux d’ADICO. Elle est conclue jusqu’au 31/12 de l’année en cours et sera renouvelée tacitement tous les ans 
pour un an sauf résiliation. 
➢De solliciter l’accompagnement d’ADICO pour le respect des obligations légales et réglementaires relatives à la 
protection des données à caractère personnel. ADICO sera désigné comme délégué à la protection des données. 
L’accompagnement se déroulera en 2 phases : l’étude de la gestion des données à caractère personnel au sein de la 
commune (facturation la 1ere année), la réalisation des missions du DPO (tarification annuelle * 4 ans). Le contrat est 
conclu pour une durée de 4 ans.  
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, à l’UNANIMITÉ (19 voix POUR), 
DECIDE : 

- D’adhérer à l’Association pour le Développement et l’Innovation Numérique des Collectivités dans le cadre de la 
prestation à l’accompagnement de la protection des données 

- De solliciter l’accompagnement d’ADICO pour le respect des obligations légales et réglementaires relatives à la 
protection des données à caractère personnel 

AUTORISE : 
- La signature de la convention d’adhésion  
- La signature du contrat d’accompagnement 

AUTORISE le maire à prendre toutes les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de ces actes 



Délibération N°13 
Objet : Vœu d’urgence de la commune de Varennes-Jarcy : l’amélioration des transports en commun en Ile-de-France 
n’est pas une option !  
Le Parlement s’apprête à voter le cadre du Projet de Loi de Finances 2020, un budget qui ne permettra pas de faire face 
aux urgences des transports en Ile-de-France. Alors même que notre Région concentre 70% du trafic national de la SNCF, 
qu’elle a connu une croissance de 15% du nombre de déplacements en transports en commun entre 2010 et 2018, et 
qu’elle nécessite des investissements massifs pour répondre aux besoins de transports quotidiens de 9.5 millions de 
voyageurs par jour. Nos administrés nous interpellent chaque jour face aux difficultés qu’ils rencontrent pour se déplacer. 
C’est la question de l’attractivité de notre Région capitale qui est en jeu, dans notre capacité à offrir un réseau de transport 
en commun efficient, et cela ne peut se faire sans les investissements sur lesquels l’Etat et la Région se sont engagés.  
Pour tenir ses engagements au titre du Contrat de Plan Etat-Région, l’Etat devrait mobiliser 400 millions d’euros en 2020. 
Or, la nouvelle loi sur les mobilités qui vient d’être votée prévoit une trajectoire d’investissement de 190 millions d’euros 
par an seulement pour l’Ile-de-France. 
Si l’Etat est ainsi défaillant et attribue des crédits massivement insuffisants l’année prochaine à l’Ile-de-France, des projets 
indispensables pour améliorer le quotidien de millions de Franciliens devront être repoussés, tels que les opérations de 
modernisation des RER pour accroître leur régularité, les projets TZEN de bus en site propre ou encore les projets de 
tramway. Un défaut trop important de l’Etat pourrait même entraîner l’arrêt de chantiers en cours tels que le 
prolongement du RER Eole ou les différents prolongements de métro. Il est aussi important d’avoir une vision prospective 
des futurs besoins en matière de transports franciliens prenant en compte l’ensemble des opérations de construction du 
Grand Paris mais aussi l’émergence de multiples projets d’aménagements urbains structurants en petite et grande 
couronnes.  
Pour le Conseil Municipal de Varennes-Jarcy,                                    
cette situation est inacceptable, sachant que les collectivités territoriales sont quant à elles au rendez-vous de leurs 
engagements financiers. Le Gouvernement affirme qu’il fait de la lutte pour les mobilités du quotidien et contre la 
pollution ses plus grandes priorités : qu’il agisse conformément au discours prononcé par le Président de la République 
à l’occasion du Congrès des Maires de France, dont acte ! 
Aussi, Le Conseil Municipal de Varennes-Jarcy,  
EXIGE de l’Etat et des parlementaires qu’ils prennent leur responsabilité afin que l’Etat respecte les engagements qu’il a 
signés vis-à-vis des Franciliens pour le Contrat de Plan Etat-Région, et leur DEMANDE d’inscrire 400 millions d’euros aux 
prochains budgets 2020, 2021 et 2022.  
 
Délibération N°14 
OBJET : CONSTITUTION DU JURY D’ASSISES  
Le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêté du 13 janvier 2020 du Préfet de l’Essonne portant détermination du 
nombre de jurés d’assises pour l’année 2021 et répartition entre les communes ou leurs groupements. Il rappelle au 
Conseil Municipal qu’il faut procéder au tirage au sort de six personnes de la Commune, pour constituer la liste 
préliminaire à la désignation de deux jurés d’assises pour Varennes-Jarcy par le Greffe du Tribunal de Grande Instance 
d’Evry. Ce tirage au sort est effectué d’après la liste électorale de la Commune, au moyen de pions numérotés, 

- Numéro de la page de liste générale des électeurs, 
- Un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré, 

Le Conseil Municipal, ARRETE comme suit la liste préliminaire des jurés d’assises pour 2021, constituée d’après tirage au 
sort des six électeurs de la Commune d’après la liste électorale : 

N° 1 – BOURDON Cyprien 
N° 2 – VINIT Jean-Michel 
N° 3 – SATURNIN Gary 
N° 4 – TREUSSARD Guillaume 
N° 5 – BOUZEROLLES épouse FILLIS Marie-France 
N° 6 – FERRARI Maxime 
 

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 9 décembre 2019 à ce jour : 
 

Le Conseil Municipal, 
PREND NOTE des décisions ci-dessous. 



Décision N°58 du 9/12/2019 :  signature de la convention de mise à disposition à titre gratuit d’outil animation/exposition 

« Lux In Tenebris » à la médiathèque municipale par la médiathèque départementale de l’Essonne pour la période du 4/2 

au 14/03/2020 

Décision N°59 du 19/12/2019 : signature d’un bail professionnel pour le local 1ter partagé au 14 rue de la libération à 

compter du 1/1/2020 pour une redevance mensuelle de 150 € (infirmières) 

Décision N°60 du 31/12/2019 : signature d’un bail professionnel pour le local 1ter partagé au 14 rue de la libération à 

compter du 1/1/2020 pour une redevance mensuelle de 150 € (psychosomathotherapeute) 

Décision N°61 du 20/12/2019 : signature d’un bail d’habitation pour le local 10 bis situé au 14 rue de la Libération. Loyer 

mensuel : 600 

Décision N°62 du 31/12/2019 : signature des contrats avec la société DEKRA pour la vérification périodique des 

installations électriques et gaz des bâtiments ainsi que la vérification des équipements sportifs pour l’année 2020 et pour 

un coût de 4 758.06 € HT. 

Décision N°63 du 31/12/2019 : signature des contrats avec la société DEKRA pour la vérification périodique des aires de 

jeux et sols souples ainsi que les alarmes incendie et désenfumage des bâtiments pour l’année 2020 et pour un coût de 

2 252.05 € HT. 

Décision N°1 du 16/1/2020 : signature avec Bureau Veritas d’une convention de coordination sécurité et protection de la 

santé pour les travaux de réhabilitation de la Feuilleraie pour un coût de 4260 € ttc 

Décision N°2 du 23/1/2020 : signature du contrat de location de batterie pour le véhicule électrique avec DIAC Location 

pour un coût de 175.07 € HT/mois et pour 48 mois 

Décision N°3 du 24/1/2020 : signature avec BUREAU VERITAS d’un contrat de mission d’accompagnement à la maîtrise 

de la qualité de l’air de la micro crèche pour un coût de 2190 € HT 

Décision N°4 du 24/1/2020 : signature d’un bail professionnel pour le local 1ter partagé au 14 rue de la libération à 

compter du 1/1/2020 pour une redevance mensuelle de 150 € (ostéopathe) 

Décision N°5 du 27/1/2020 : signature d’un avenant au bail commercial du restaurant appliquant une exonération de 

200€ sur le loyer de mars 2020 suite à la baisse d’activité engendrée par les travaux sur le parking rue de la Ferme 

Décision N°6 du 27/1/2020 : signature avec la société ATDM des contrats de maintenance matériel et logiciel pour la 

borne d’affichage extérieure Mairie pour un coût de 1502.40 € TTC. 

Décision N°7 du 1/2/2020 : signature des marchés de travaux pour la construction de la micro crèche ainsi qu’il suit : 

LOT N°1 : Terrassement, VRD, aménagements extérieurs 

CONSTRUCTION MANENT,30 CHEMIN DES CLOSEAUX,94440 VILLECRESNES 

Montant € HT : 120 280 

LOT N°2 : Gros Œuvre et maçonnerie 

CONSTRUCTION MANENT  

Montant € HT : 43 809.30 

LOT N°3 : Bâtiment modulaire et équipements 

CHALETS FABRE, Zone artisanale, 12240 RIEUPEYROUX 

Montant € HT : 307 100  

Le montant total du marché s’élève à 471 189.30 € HT. 

Décision N°8 du 4/2/2020 : dépôt d’une demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un 

établissement recevant du public pour les travaux d’aménagement intérieur, les équipements de sécurité et la conformité 

aux règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite ainsi qu’une demande de permis de construire pour les 

aménagements extérieurs (modification du perron pour installation d’un élévateur, cheminements et parkings). Ces 

demandes concernant la propriété de la Feuilleraie au 1 rue de Mandres. 

Décision N°9 du 6 février 2020 : signature d’un avenant au contrat d’abonnement location entretien conclu avec 

NEOPOST pour la machine à affranchir afin de connecter ladite machine à Internet et pour un coût mensuel de 8.25 € HT. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21H15. 

 

 

 


