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VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE                                AFFICHAGE 
 (Seine-et-Marne)                                        27/11/2018 au 26/01/2019 
 CR SUCCINCT 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 18 septembre 2018 est approuvé à la majorité par 28 voix 
pour et 3 abstentions. 
 
 
1. Avenant à la convention n°16217704790SFILRAE du 06 juin 2016 prise en application du 2° du 

I de l’article 3 du décret n°2014-444 du 29 avril 2014 relatif au fonds de soutien aux collectivités 
territoriales ayant souscrit des contrats de prêts ou des contrats financiers structurés à risque  

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE l’avenant 
n°18217704790SFILRAE à la convention n°16217704790 SFILRAE, validant ce nouvel échéancier de 
versement de l’aide accordée par l’Etat, AUTORISE Madame le Maire à signer ledit avenant. 
 
2. Décision budgétaire modificative n°01 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 27 voix pour (liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 voix contre (liste Vaires Ensemble), ADOPTE la décision budgétaire 
modificative n°01 de l’exercice 2018 qui s’équilibre en recettes et en dépenses, par chapitre.  
 
3. Fixation de la contribution financière pour l’année scolaire 2018-2019 pour les élèves domiciliés 

dans les communes n’ayant pas de convention de réciprocité avec la commune de Vaires-sur-
Marne 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, FIXE la contribution financière des 
communes n'ayant pas de convention de réciprocité avec la commune de Vaires-sur-Marne, pour l'année 
scolaire 2018/2019, comme suit : 
 

� Pour un élève scolarisé en école maternelle à 1 153,17 €, 
� Pour un élève scolarisé en école élémentaire à 724,62 €. 

 
PRÉCISE que seules les dépenses de fonctionnement des écoles du premier degré sont prises en compte et 
qu’en sont exclues les dépenses liées aux activités périscolaires (restauration, accueil pré et post scolaires, 
voyages scolaires éducatifs), AUTORISE Madame le Maire à signer les conventions 2018/2019  relatives 
aux paiements des frais de scolarité, de restauration scolaire, de classes d'environnement et/ou voyages 
scolaires éducatifs pour les élèves d'autres communes scolarisés à Vaires-sur-Marne et pour les enfants 
vairois scolarisés dans d'autres communes. 
 
4. Attribution d’une subvention à la coopérative scolaire de l’école élémentaire Paul Bert pour 

l’organisation de la classe découverte sur l’année scolaire 2018-2019 
 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le principe de la 
participation financière de la commune à l’organisation d’une classe découverte à Porbail pour deux 
classes de CM2 de l’école Paul Bert, à hauteur de 150 euros par enfant, soit un montant total de 8 400 
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euros, DÉCIDE  d’octroyer une première subvention d’un montant de 2 520 euros pour l’année 2018, 
PRÉCISE que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2018, DÉCIDE  que le montant restant, 
soit 5 880 euros, sera inscrit au budget de l’année 2019 et versé à la coopérative avant la date prévue du 
séjour. 
 
5. Convention de maîtrise d’ouvrage temporaire pour l’enfouissement des réseaux électriques de 

distribution publique, de communications électroniques et d’éclairage public pour l’avenue 
Henri Barbusse 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention relative à la 
Maitrise d’ouvrage temporaire pour l’enfouissement des réseaux électriques de distribution publique, de 
communications électroniques et d’éclairage public pour l’avenue Henri Barbusse, AUTORISE  
Madame le Maire à signer ladite convention. 
 
6. Programme de réalisation des opérations pour le Contrat d’Aménagement Régional 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le programme de 
réalisation des opérations, DÉCIDE de solliciter, auprès de Madame la Présidente du Conseil Régional 
d’Ile-de-France, l’attribution d’une subvention correspondant au plafond prévu par le contrat 
d’aménagement régional, S’ENGAGE :   
     
- Sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération  
- Sur le plan de financement annexé 
- Sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions légales en vigueur 
- Sur la maitrise foncière de l’assiette prévue au contrat 
- Sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la Commission Permanente du Conseil 

Régional de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour attribution de subvention dans un délai 
de trois ans à compter de son approbation par la Commission Permanente du Conseil régional 

- Assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des opérations liées au 
contrat 

- A ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la Commission Permanente du 
Conseil Régional et, pour chacune des opérations inscrites au programme, de la convention de 
réalisation correspondant à cette opération 

- A maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans 
- A mentionner la participation de la Région Ile-de-France et d’apposer leur logo type dans toute action 

de communication 
 
AUTORISE  Madame le Maire à signer le contrat d’aménagement régional ainsi que toute demande, 
convention ou document se rapportant à l’octroi des subventions. 
 
7. Modification du programme d’actions proposé pour le Contrat Intercommunal de 

Développement de la Communauté d’agglomération Paris - Vallée de la Marne 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le nouveau programme 
d’action de la commune de Vaires-sur-Marne, APPROUVE le principe de signature d’un avenant au 
Contrat Intercommunal de Développement, AUTORISE  Madame le Maire à signer ledit avenant ainsi 
que tout document s’y rapportant. 
 
8. Adhésion à la centrale d’achat « SIPP’N’CO » du SIPPEREC 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE d’adhérer à la centrale d’achat 
« SIPP’N’CO », constituée par le SIPPEREC, AUTORISE Madame le Maire à signer la convention 
d’adhésion à la centrale d’achat « SIPP’N’CO » avec le SIPPEREC, représenté par son président en 



    
  Page 3 sur 5 

exercice, Monsieur Jacques JP Martin, et à compléter les documents relatifs à la sélection des différents 
bouquets. 
 
9. Convention de groupement de commande entre la Commune et le CCAS de Vaires-sur-Marne 

pour l’achat d’équipements de protection individuelle, de vêtements de travail et 
d’équipements jetables 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention de 
groupement de commande entre la commune et le CCAS de Vaires-sur-Marne pour l’achat 
d’équipements de protection individuelle, de vêtements de travail et d’équipements jetables, 
AUTORISE Madame le Maire à signer ladite convention de groupement. 
 
10. Avis sur le document cadre de la Conférence Intercommunale du Logement de la Communauté 

d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 30 voix pour et 1 abstention (Liste 
Vaires Authentique et Préservée), DÉCIDE de donner un avis favorable sur le document cadre de la 
Conférence Intercommunale du Logement de la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la 
Marne, PRÉCISE que cet avis sera notifié à la Communauté d’Agglomération Paris – Vallée de la 
Marne. 
 
11. Modification du règlement intérieur du Centre Socio-Culturel de Vaires-sur-Marne 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le règlement de 
fonctionnement du Centre Socio-Culturel modifié. 
 
12. Régime indemnitaire des agents municipaux 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 27 voix pour (liste Vaires 
Authentique et Préservée) et 4 abstentions (liste Vaires Ensemble), DÉCIDE la mise en œuvre du 
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (RIFSEEP). 
 
13. Approbation du principe du recours au contrat d’apprentissage 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le principe de recours aux 
contrats d’apprentissage, AUTORISE  Madame le Maire ou son représentant à signer tout document 
relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec 
les Centres de Formation des Apprentis, PRÉCISE que la commune entend accueillir, au service 
communication, une étudiante en BTS pour une durée de 6 mois et 28 jours à compter du 1er décembre 
2018. 
 
14. Évolution du tableau des effectifs 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE pour la Direction des services 
techniques : 
- la suppression d’un poste d’agent de maîtrise à compter du 21 novembre 2018 
- la création d’un poste d’adjoint technique territorial à compter du 21 novembre 2018 
DÉCIDE pour la Direction des ressources humaines : 
- la suppression d’un poste d’adjoint administratif à compter du 1er décembre 2018 
- la création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à compter du 1er décembre 2018 
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15. Divers 
 
Décisions prises par le maire en vertu de l’article l. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
 
� Décision du 07 septembre 2018 
 

Conclusion d’un contrat de maintenance entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société 
Achatpublic.com, sise 10 place du Général de Gaulle – 92186 Antony, pour la maintenance et 
l’hébergement d’un outil de rédaction des marchés publics. 
Le contrat est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 2 072 euros HT, et conclu pour une période 
d’un an, renouvelable une fois.  
 
� Décision du 18 septembre 2018 
 

Fixation du tarif des emplacements pour l’évènement le « Salon du Bien-Être », se déroulant les 20 et 21 
octobre 2018. 
Le tarif des emplacements est le suivant : 

• 30 euros l’emplacement pour les deux jours 
• 120 euros de caution 

 
� Décision du 20 septembre 2018 
 

Conclusion d’un contrat de maintenance entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société Teamnet, 
sise 10 rue Mercœur – 75011 Paris, pour la maintenance du logiciel Axel, relatif à la petite enfance, à 
l’enfance et au périscolaire. 
Le contrat est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 6 017,16 euros HT, et conclu pour une période 
d’un an, renouvelable quatre fois.  
 
� Décision du 28 septembre 2018 
 

Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société Elis, sise 8 rue Toussaint 
Louverture – 93000 Bobigny, pour la dératisation du territoire de la commune. 
Le contrat est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 2 900 euros HT, et conclu pour une période 
d’un an, renouvelable trois fois.  
 

� Décision du 1er octobre 2018 
 

Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la compagnie de la mécanique, sise 2 
rue Fontarabie – 75020 Paris, pour l’organisation de trois représentations de théâtre à destinations des 
élèves de 3ème du collège René Goscinny les 15 et 16 novembre 2018. 
Le contrat est conclu pour un montant forfaitaire de 5 290 euros TTC. 
 
� Décision du 2 octobre 2018 
 

Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la compagnie Paris Sébastien, sise 20 
rue Notre Dame – 49600 Beaupréau, pour l’organisation d’un spectacle de magie à destination des 
familles du Centre Socioculturel, le 31 octobre 2018. 
Le contrat est conclu pour un montant forfaitaire de 890 euros TTC. 
 
� Décision du 2 octobre 2018 
 

Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et le Centre de Création et de Diffusion 
Musicales, sise 36 C rue Bouton Gaillard – 77000 Vaux-le-Pénil, pour l’organisation d’un spectacle de 
Noël à destination des enfants de la Maison de la Petite Enfance, le 27 novembre 2018. 
Le contrat est conclu pour un montant forfaitaire de 1 294 euros TTC. 
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� Décision du 8 octobre 2018 
 

Fixation du tarif des promenades en calèche pour le marché de Noël de 2018, les 30 novembre, 1er et 2 
décembre 2018. 
Le tarif pour une promenade en calèche est le suivant : 

• 2 euros 
 
� Décision du 12 octobre 2018 
 
Conclusion d’une convention entre la commune de Vaires-sur-Marne et le club d’histoire de Vaires, sis 9 
rue Alphonse Manceau – 77360 Vaires-sur-Marne, pour la mise à disposition à titre gracieux de salles du 
Centre des arts et loisirs et de la Maison des associations. 
Cette convention est conclue du 03 septembre 2018 au 06 juillet 2019 et sera reconduite annuellement, 
par reconduction tacite, sans pouvoir excéder une durée de trois années.  
 
� Décision du 12 octobre 2018 
 
Conclusion d’une convention entre la commune de Vaires-sur-Marne et l’association Les saltimbanques 
de Vaires, sise 20 avenue du Château – 77360 Vaires-sur-Marne, pour la mise à disposition à titre 
gracieux de salles du Centre des arts et loisirs et de la Maison des associations. 
Cette convention est conclue du 03 septembre 2018 au 06 juillet 2019 et sera reconduite annuellement, 
par reconduction tacite, sans pouvoir excéder une durée de trois années.  
 
� Décision du 16 octobre 2018 
 
Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société Dekra, sise 35 bis avenue 
Saint Germain des Noyers – 77400 Saint Thibaut des Vignes, pour les contrôles règlementaires des 
installations électriques, de gaz et des ascenseurs. 
Le contrat est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 7 812,18 euros HT, et conclu pour une période 
d’un an, renouvelable deux fois.  
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 59. 
 
Le Maire  
 
Isabelle RECIO   


