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VILLE DE VAIRES-SUR-MARNE                                AFFICHAGE 
 (Seine-et-Marne)                                        28/02/2019 au 27/05/2019 
 CR SUCCINCT 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le procès-verbal du Conseil municipal du 17 décembre 2018 est approuvé à l’unanimité (27 voix). 
 
 
1. Installation d’un nouveau conseiller municipal 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité PREND ACTE de l’installation de 
Madame Sonia Hacquemand en qualité de Conseillère municipale. 
 
2. Élection des membres de la commission de concession 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, Sont élus : 
Membres de la Commission de concession : 
 

Membres Titulaires  Membres suppléants 
 

 
M. WATHLE M. PRILLARD 
M. VINCENT M. STADTFELD 
M. BOURRE M. LEGRAND 
M. PICART Mme COULAIS 
M. GROS Mme RIVALLAIN 

 
3. Rapport d’Orientation budgétaire pour l’année 2019 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 27 voix pour et 4 abstentions (Liste 
Vaires Ensemble), AFFIRME avoir débattu du Rapport d’Orientations Budgétaires pour l’année 2019, 
PREND ACTE du Rapport d’Orientations  Budgétaires pour l’exercice 2019. 
 
4. Attribution d’une subvention à l’école Paul Bert pour l’organisation de la classe découverte sur 

l’année 2018-2019 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE d’attribuer une deuxième 
subvention d’un montant de 5 730 euros à la coopérative de l’école élémentaire Paul Bert au titre du solde 
du  financement de la classe découverte organisée sur l’année scolaire 2018/2019, PRÉCISE que les 
crédits nécessaires seront prévus au budget 2019. 
 
5. Transfert de la compétence « gestion des eaux pluviales urbaines » à la Communauté 

d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE de donner un avis favorable sur 
le transfert de la compétence « Gestion des eaux pluviales urbaines » à la Communauté d’Agglomération 
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Paris – Vallée de la Marne, DIT que cette décision sera notifiée au Président de la Communauté 
d’Agglomération Paris – Vallée de la Marne. 
 
6. Adhésion au groupement d’intérêt public ID 77 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE d’adhérer au groupement 
d’intérêt public ID 77, APPROUVE la convention constitutive  de groupement, AUTORISE Madame le 
Maire à signer la convention ainsi que tout document relatif à l’adhésion de la commune à ce groupement. 
 
7. Avis sur la nouvelle composition du Syndicat Intercommunal pour le Gaz et l’Électricité en Ile-

de-France (SIGEIF) 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, PREND ACTE de la substitution de la 
Communauté D’agglomération Paris – Saclay aux communes de Ballainvilliers, Champlan, Longjumeau, 
Marcoussis, Massy, Nozay, Orsay, Saulx-les-Chartreux, Verrières-le-Buisson, Villebon-sur-Yvette et 
Wissous pour l’exercice de la compétence relative à la distribution publique d’électricité à compter du 1er 
janvier 2018, DÉCIDE de donner un avis favorable sur la modification des statuts du SIGEIF relative à la 
modification de la liste des membres résultant de l’adhésion de la Communauté d’Agglomération Paris- 
Saclay, PRÉCISE que cet avis sera notifié au SIGEIF. 
 
8. Approbation du règlement de service de la restauration scolaire 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, APPROUVE le règlement de service de 
la restauration scolaire, AUTORISE Madame le Maire à signer ledit règlement. 
 
9. Mise en place de l’action sociale pour le personnel communal 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE d’adhérer à l’organisme 
Plurélya, sis 6 Place Pierre Mendès France - 59000 Lille, pour l’organisation de l’action sociale pour le 
personnel communal, AUTORISE Madame le Maire à signer tout document relatif à cette adhésion, 
PRÉCISE que les agents retraités de la commune ne seront pas concernés par ce dispositif, PRÉCISE 
que les agents contractuels de la commune devront bénéficier d’une durée de présence d’au moins 3 mois 
afin de pouvoir bénéficier de ce dispositif. 
 
10. Évolution du tableau des effectifs 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité DÉCIDE pour la Direction des Affaires 
Sociales, la création d’un poste d’adjoint administratif à temps complet du 02 mars 2019 au 06 septembre 
2019, 
PRÉCISE que le tableau des emplois et l’état du personnel (annexe du Budget Primitif et du Compte 
Administratif) seront modifiés, DIT  que les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget 
de l’exercice correspondant. 
 
11. Élection d’un représentant du conseil municipal au conseil communautaire de la Communauté 

d’agglomération Paris – Vallée de la Marne 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité par 17 voix pour la Liste Vaires 
Authentique et Préservée, 4 voix pour la liste Vaires Ensemble et 10 abstentions, DÉSIGNE pour  
représenter le Conseil Municipal de Vaires-sur-Marne au Conseil communautaire de  la Communauté 
d’agglomération « Paris-Vallée de la Marne » : 

• Mme Isabelle RECIO 
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12. Divers 
 
Décisions prises par le maire en vertu de l’article l. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales : 
 
� Décision du 05 décembre 2018 
 
Demande de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux de l’année 2018 pour 
la mise aux normes accessibilité du cinéma « Les Variétés » et l’installation d’équipements de 
vidéoprotection, dont les montants sont respectivement estimés à 84 615,08 euros HT et 38 457 euros HT. 
 
� Décision du 13 décembre 2018 
 
Décision de souscription d’un emprunt d’un montant de 1 400 000 euros auprès de la Banque Postale, 
dont les caractéristiques principales sont les suivantes : 

- Objet : Financement des investissements 
- Durée du contrat de prêt : 20 ans 
- Score selon la charte  de Gissler : 1A 
- Taux fixe de 1,61 % 

 
� Décision du 18 décembre 2018 
 
Demande de subvention auprès de la Caisse d’Allocations Familiales pour les travaux de renforcement 
des fenêtres de la Maison de la Petite Enfance, dont le montant est estimé à 26 070 euros HT. 
 
� Décision du 20 décembre 2018 
 
Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la Ferme du Buisson, sise allée de la 
Ferme – 77448 Marne-la-Vallée, pour la réalisation d’un atelier de pratique théâtrale / danse et d’un 
parcours de spectateur pour les élèves des classes de CM2 de l’école élémentaire du Bois.  
Le contrat est conclu pour un montant forfaitaire annuel de 6 672 euros TTC, pour l’année scolaire 
2018/2019. 
 
� Décision du 17 janvier 2019 
 
Conclusion d’un marché entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société ALTERBURO, sise 13 rue 
Jan Palach – 44816 Saint Herblain Cedex, pour l’achat de fournitures de bureau.  
Le marché est un accord-cadre conclu pour un montant maximum annuel de 15 000 euros HT, pour une 
durée d’un an renouvelable trois fois. 
 
� Décision du 17 janvier 2019 
 
Conclusion d’un marché entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société OFFICE DEPOT, sise 126 
avenue du Poteau – 60451 Senlis Cedex, pour l’achat de papier en ramette.  
Le marché est un accord-cadre conclu pour un montant maximum annuel de 15 000 euros HT, pour une 
durée d’un an renouvelable trois fois. 
 
� Décision du 1er février 2019 
 
Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société Technic Industries Decolum, 
sise 3 rue du Finissage – 55310 Tronville-en-Barrois, pour la location d’équipements de décoration de 
Noël.  
Le contrat est conclu pour un montant de 5 695,55 euros HT, pour une durée de trois ans. 
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� Décision du 1er février 2019 
 
Conclusion d’un contrat entre la commune de Vaires-sur-Marne et la société CIRIL GROUP, 49 avenue 
Albert Einstein – 69603 Villeurbanne Cedex, pour la maintenance des logiciels Civil Net Finances et paie 
du personnel. 
Le contrat est conclu pour un montant de 12 610,31 euros HT, pour une durée de un an. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 H 15. 
 
Le Maire  
 
Isabelle RECIO   


