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VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE                                AFFICHAGE 

 (Seine-et-Marne)                               11/03/2021 au 11/05/2021 

 CR SUCCINCT 

 

 

 

 

 

 

 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 14 janvier 2021 est approuvé à la majorité par 26 voix 

pour (liste Agir Ensemble pour Vaires et liste Vaires Citoyenne) et 7 abstentions (liste Vivre Vaires 

et liste Vaires c’est Vous). 

 

1. RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2021 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 26 voix pour et 7 abstentions (liste 

Vivre Vaires et liste Vaires c’est vous), AFFIRME avoir débattu du Rapport d’Orientations 

Budgétaires pour l’année 2021, PREND ACTE du Rapport d’Orientations  Budgétaires pour l’exercice 

2021. 

 

2. CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE TEMPORAIRE AVEC LE SIGEIF POUR 

L’ENFOUISSEMENT DES RESEAUX ELECTRIQUES DE DISTRIBUTION PUBLIQUE, DE 

COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES ET D’ECLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE DE 

TORCY 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention de maitrise 

d’ouvrage temporaire avec le SIGEIF pour l’enfouissement des réseaux électriques de distribution 

publique, de communications électroniques et d’éclairage public de la rue de Torcy, AUTORISE 

Madame le Maire à signer ladite convention. 

 

3. CONVENTION AVEC LA SOCIETE ORANGE POUR L’ENFOUISSEMENT COORDONNE 

DES RESEAUX AERIENS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES D’ORANGE ET 

DES RESEAUX AERIENS DE DISTRIBUTION D’ELECTRICITE ETABLIS SUR DES 

SUPPORTS COMMUNS 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE la convention pour 

l’enfouissement coordonné des réseaux aériens de communications électroniques d’Orange et des réseaux 

aériens de distribution d’électricité établis sur supports communs, AUTORISE Madame le Maire à signer 

ladite convention. 

 

4. REVISION ALLEGEE DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PRESCRIT la révision allégée n°1 du 

plan local d'urbanisme en vue de la réduction d’un espace boisé classé, DÉFINIT conformément aux 

articles L103-3 et L103-4 du code de l'urbanisme, les modalités de concertations suivantes : une 

information dans le bulletin municipal ; une présentation sur le site de la commune ; AUTORISE 

Madame le Maire à signer tout contrat ou convention de prestations ou de services concernant la révision 

allégée du plan local d'urbanisme, SOLLICITE des services de l’État, conformément à l’article L.132-15 

du code de l’urbanisme, qu’une dotation soit allouée à la collectivité pour compenser les dépenses 

nécessaires à la révision allégée du plan local d'urbanisme, DÉCIDE d’inscrire les crédits destinés au 

financement des dépenses afférentes à la révision allégée du plan local d'urbanisme au budget de 

l’exercice considéré en section d’investissement, DÉCIDE d’associer les personnes publiques 
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mentionnées aux articles L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme, DÉCIDE de procéder à la 

consultation, au cours de la procédure, des personnes publiques prévues au titre des articles L132-12 et 

L132-13, PRÉCISE que conformément aux dispositions de l’article L.153-11 du code de l’urbanisme, la 

présente délibération sera notifiée : au préfet de Seine et Marne ; au président du Conseil Régional d’Ile 

de France ; au président du Conseil Départemental de Seine et Marne ; aux présidents des Chambres de 

commerce et d’industrie, de métiers et de l'artisanat et d'agriculture ; au président de l'établissement 

public compétent en matière d'organisation des transports urbains (Ile de France Mobilités) ; au président 

de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de programme local de 

l'habitat, dont la commune est membre : Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne ; au 

président de l'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de 

cohérence territoriale : Communauté d’Agglomération Paris-Vallée de la Marne ; PRÉCISE que 

conformément à l'article R153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera l'objet, d'un 

affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans 

le département. 

 

5. CONVENTIONS D’OBJECTIFS ET DE FINANCEMENT « ANIMATION GLOBALE ET 

COORDINATION » ET « ANIMATION COLLECTIVE FAMILLES » AVEC LA CAISSE 

D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-ET-MARNE POUR LE CENTRE SOCIO-

CULTUREL 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les conventions d’objectifs 

et de financement « animation globale et coordination » et « animation collective familles » entre la ville 

de Vaires-sur-Marne et la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne, AUTORISE Madame le 

Maire à signer les conventions d’objectifs et de financement « animation globale et coordination » et « 

animation collective familles » avec la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne ainsi que tout 

document y afférent. 

 

6. TARIFS DU STAGE DE CIRQUE DURANT LES VACANCES DE PRINTEMPS 2021 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE les tarifs du stage de cirque 

proposé durant les vacances de printemps 2021, DIT que les familles dont les enfants participent au stage 

de cirque seront facturées sur la base de 26,67 euros pour la totalité du stage, correspondant à 50% du 

coût du stage par enfant. 

 

7. TARIFS DU SEJOUR ADOLESCENT DE JUILLET 2021 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE que le coût quotidien à prendre 

en charge par chaque famille est déterminé de la manière suivante :  

 
Part variable selon le 

quotient 

Tarif minimum par 

jour en € 

Quotient supérieur ou égal à 0 et quotient inférieur à 500 0,200% 27.50 

Quotient supérieur ou égal à 500 et quotient inférieur à 1000 0,250% 27.50 

Quotient supérieur ou égal à 1000 et quotient inférieur à 1500 0,300% 27.50 

Quotient supérieur ou égal à 1500 et quotient inférieur à 2000 0,350% 27.50 

Quotient supérieur ou égal à 2000 0,450% 27.50 

Extérieur  55,00 

DIT par application de ce mode de calcul, les prix minimums et maximums par jour et pour la durée du 

séjour sont les suivants : 
  PU jour en 

€ 

PU séjour 

en € 

Prix minimal  27,50 412,50 

Prix maximal vairois / Quotient non calculé 45,00 675,00 
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Prix extérieurs 55,00 825,00 

 

DIT que chaque famille devra financer au minimum 50% du coût du séjour ainsi qu’une part variable en 

fonction de son quotient familial, PRÉCISE que la part variable est calculée sur la base du quotient 

familial applicable à la famille et que les familles vairoises n’ayant pas fait calculer leur quotient, se 

verront appliquer le prix maximal vairois, PRÉCISE que le paiement de ce séjour devra être réglé avant 

le début du voyage. 

 

8. BOURSES AUX PROJETS JEUNES 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, ABROGE les délibérations n°10 du 12 

juin 2014, n°17 et 18 du 23 mars 2017 et n°13 du 2 avril 2019, DÉCIDE d’approuver le dispositif de « 

bourse aux projets jeunes » de formation ou d’insertion, aux projets solidaires ou d’intérêt général et aux 

projets de séjours autonomes des Vairois âgés de 16 à 25 ans, PRÉCISE que les projets d’insertion 

professionnelle ou de formation éligibles concernent la formation premiers secours, formation continue 

(jeunes déscolarisés) diplômante ou qualifiante, hors formations conventionnée, permis de conduire B (à 

partir de 17 ans), stages ou études à l’étranger, stages linguistiques ou au pair, participation aux frais de 

scolarité, BAFA (à partir de 17 ans), PRÉCISE que sont considérés solidaires ou d’intérêt général 

l’organisation d’une manifestation culturelle ou sportive accessible à tous ou à un public spécifique sur la 

commune, la création d’une association ou junior association solidaire, culturelle ou citoyenne, un projet 

humanitaire ou caritatif, PRÉCISE que les séjours autonomes devront avoir lieu en France ou en Europe, 

que les groupes devront être constitués de 2 à 8 jeunes maximum et qu’au moins une rencontre entre le 

groupe complet et un référent du Point Information Jeunesse sera organisée, DIT que les montants 

maximums attribués le sont par tranches de 50 € et selon le barème suivant :  

a) Projets d’insertion professionnelle ou de formation et projets solidaires ou d’intérêt général, dans la 

limite de 50% du coût total du projet : 

o 300 € maximum pour un coût total inférieur à 1000 € ; 

o 400 € maximum pour un coût total compris entre 1000 € et 1500 € ; 

o 500 € maximum pour un coût total supérieur à 1500 € ; 

b) Aide aux séjours autonomes : 150 € maximum par jeune ; 

PRÉCISE que les jeunes dont les ressources sont faibles pourront bénéficier d’une majoration de 50 € à 

100 € non soumise à contrepartie, PRÉCISE que le montant alloué tiendra compte des aides sollicitées 

auprès d’autres organismes, DIT que le nombre d’heures de volontariat à réaliser est fixé selon le barème 

suivant :  

 

Montant 

Attribué 
Nombre d’heures de volontariat 

50€ 4 heures 

100€ 8 heures 

150€ 12 heures 

200€ 16 heures 

250€ 20 heures 

300€ 24 heures 

350€ 28 heures 

400€ 32 heures 

450€ 36 heures 

500€ 40 heures 

 

PRÉCISE que l’aide financière ne sera versée qu’une fois la contrepartie intégralement réalisée et sur 

justificatif (devis, facture, confirmation d’inscription), et qu’en cas de réalisation partielle ou d’abandon 
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du projet, il n’y aura pas d’indemnisation des heures de volontariat déjà effectuées, AUTORISE Madame 

le Maire à signer tout document concernant l’octroi de cette aide. 

 

9. AVIS SUR L’ADHESION DE LA COMMUNE D’ORMESSON-SUR-MARNE (94) SIGEIF 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE de donner un avis favorable à 

l’adhésion de la commune d’Ormesson-sur-Marne (94) au SIGEIF, PRÉCISE que cet avis sera notifié au 

SIGEIF. 

 

10. REPRESENTATION-SUBSTITUTION D’UN ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL 

AU SIGEIF 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, PREND ACTE de l’application, à compter du 1er décembre 2020, 

du mécanisme de représentation-substitution au sein du Comité du SIGEIF de l’EPT Grand-Orly Seine 

Bièvre au titre de la compétence relative à la distribution publique de gaz pour les communes de Cachan, 

Chevilly-Larue, Choisy-le-Roi, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, L’Haÿ-les-Roses, 

Orly, Rungis, Thiais, Villejuif et Vitry-sur-Seine, PREND ACTE de l’application, à compter du 1er 

décembre 2020, du mécanisme de représentation-substitution au sein du Comité du SIGEIF de l’EPT 

Grand-Orly Seine Bièvre au titre des compétences relatives à la distribution publique d’électricité et de 

gaz naturel pour la commune de Morangis,  

PRÉCISE que cette délibération sera notifiée au SIGEIF. 

 

11. TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 28 voix pour et 5 abstentions (liste 

Vivre Vaires), DÉCIDE la création d’un poste d’agent d’entretien au grade d’adjoint technique 

territorial à temps non complet à 50%, à compter du 1er mars 2021, pour le centre municipal de santé, 

DÉCIDE la création d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet de 28 heures hebdomadaires, 

pour la période du 20 mars au 10 avril 2021, pour l’unité de dépistage du Covid-19. 

 

12. DIVERS 

 

 Décision du 27 janvier 2021 

 

Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société ARPEGE, 13 rue de la Loire 

– 44236 Saint-Sébastien-sur-Loire. Ce contrat a pour objet la maintenance des logiciels Adagio, Ibemol, 

Maestro, Mélodie et Requiem utilisés par le service des affaires générales. 

Celui-ci est conclu pour une période d’un an et pour un montant annuel de 3 563,37 euros HT, soit 

4 276,04 euros TTC. 

 

 Décision du 27 janvier 2021 

 

Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société BERGER-LEVRAULT, 892 

rue Yves Kermen – 92100 Boulogne-Billancourt. Ce contrat a pour objet la maintenance des logiciels 

Post-Office et de supports hébergés. 

Celui-ci est conclu pour une période de 3 ans et pour un montant annuel de de 1 401,01 euros HT, soit 

1 681,21 euros TTC. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h56. 


