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VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE                                AFFICHAGE 

 (Seine-et-Marne)                               21/01/2021 au 21/03/2021 

 CR SUCCINCT 

 

 

 

 

 

 

 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 8 décembre 2020 est approuvé à la majorité par 29 voix 

pour et 3 abstentions (Mme Recio et M. Picart : liste Vaires c’est Vous, et M. Feder : liste Vaires 

Citoyenne). 

 

1. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

 

Le Conseil municipal, PREND ACTE de l’installation de Monsieur Jean-Claude Feder en qualité de 

conseiller municipal. 

 

2. COMPOSITION DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉSIGNE Monsieur Jean-Claude Feder, 

en remplacement de Madame Nathalie Labrousse, au sein des commissions suivantes : 

- Santé, culture, associations culturelles et évènementiel 

- Patrimoine, environnement, espaces verts, propreté et mobilités 

- Petite enfance, logement 

 

3. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR LA PARTICIPATION A L’EVENEMENT 4L 

TROPHY 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE d’octroyer une subvention de 

500 euros à Madame Laureen Tourneur pour sa participation à l’évènement 4L Trophy, DIT que les 

crédits nécessaires seront inscrits au budget correspondant. 

 

4. CONTRATS D’APPRENTISSAGE 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE le recours au contrat 

d’apprentissage, DÉCIDE de conclure, dès le 1er février 2021, pour la direction des services techniques et 

la police municipale, un contrat d’apprentissage relatif à la sécurité des locaux, DIT que les crédits 

nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget de l’exercice. 

 

5. COMPLEMENT AU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, 

DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL 

(RIFSEEP) DES AGENTS MUNICIPAUX 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE la mise en œuvre des 

dispositions relatives au complément au RIFSEEP, DIT que les dispositions de la présente délibération 

entreront en vigueur en date du 1er janvier 2021, AUTORISE Madame le Maire à fixer par arrêté 

individuel le montant perçu par chaque agent au titre des deux parts de la prime dans le respect des 

principes définis par la délibération du 17 décembre 2018 et de la présente délibération.  
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6. MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 31 voix pour et 1 abstention (Vaires 

Citoyenne : M. Feder), DÉCIDE les modalités de mise en œuvre du télétravail, PRÉCISE que ces 

dispositions pourront être modifiées en fonction de l’évaluation de la mise en œuvre du dispositif dans les 

mois à venir et après la crise sanitaire. 

 

7. TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE pour la direction des affaires 

sociales et familiales : la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet au 15 janvier 2021, 

pour le centre socioculturel : la suppression d’un poste d’animateur principal de 1ère classe au 15 janvier 

2021 et la création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe au 15 janvier 2021, pour le service 

communication : la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter du 15 janvier 

2021, pour la police municipale : la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet à compter 

du 15 janvier 2021, pour la direction scolaire : la création d’un poste d’adjoint technique à temps non 

complet de 19 heures hebdomadaires à compter du 15 janvier 2021, la création d’un poste d’adjoint 

technique à temps non complet de 20 heures hebdomadaires à compter du 15 janvier 2021, la création 

d’un poste d’adjoint technique à temps non complet de 25h30 heures hebdomadaires à compter du 15 

janvier 2021, pour le service informatique : la création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème 

classe à temps complet au 1er février 2021 et la suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 

2ème classe à temps complet au 1er février 2021, pour l’unité de dépistage du Covid-19 : la création d’un 

poste d’adjoint administratif à temps non complet de 28 heures hebdomadaires, pour 1 mois, et à la 

majorité par 27 voix pour et 5 abstentions (Liste Vivre Vaires), DÉCIDE pour le centre municipal de 

santé : la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet, à compter du 15 janvier 2021. 

 

8. DIVERS 

 

 Décision du 18 novembre 2020 

 
Modification régie d’avances « action jeunesse », relative à l’ajout d’une dépense. Cette décision permet 

désormais à la régie de régler des dépenses concernant les outils de communication dématérialisés.  

 

 Décision du 4 décembre 2020 

 
Conclusion d’un marché entre la commune de Vaires-sur-Marne et le cabinet Paysage Sport Conseil, 44 

rue de Thymerais – 78570 ANDRESY. Ce marché a pour objet l’assistance à la commune dans le cadre 

d’une étude pour la rénovation des terrains de sports du stade Roger Sauvage. 

Celui-ci est conclu pour une période de 15 semaines et pour un montant annuel de 16900,00 euros HT. 

 

 Décision du 18 décembre 2020 

 
Demande d’une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux de l’année 2021 

pour la réhabilitation du pavillon Louis XIII, l’extension et l’aménagement du restaurant scolaire Jacques 

Rouquet et de l’école élémentaire Paul Bert, dont les montants sont respectivement estimés à 1 440 000 

euros HT, 298 043 euros HT et 316 335 euros HT. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h59. 


