COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
28 NOVEMBRE 2017
Le vingt-huit novembre deux mil dix-sept, à vingt heures, le conseil municipal, de la commune de Boissy-leChâtel, dûment convoqué le vingt-quatre novembre deux mil dix-sept s’est réuni sous la présidence de Guy
DHORBAIT, Maire.
Etaient présents : Guy DHORBAIT, Céline BERTHELIN, Daniel BEDEL, Jean-Michel WETZEL, Chantal
CANALE, Dominique SOARES, Serge DONY, Alain LETOLLE, Marie-Thérèse COILLOT, Pascal ROUVIERE,
Catherine HENDRICKX, Jean-Claude BOURGOGNE, Denis SARAZIN-CHARPENTIER, Alain FONTAINE,
Claudine BACQUÉ, Roger BOUCHEZ.
Absents représentés :
- Geneviève CAIN représentée par Dominique SOARES
- Armanda FALCO ABRAMO représentée par Chantal CANALE
- Sandrine BLANCHARD représentée Jean-Michel WETZEL
- Jean-Louis GRENIER représenté par Céline BERTHELIN
- Pierrette CARBONNEL représentée par Guy DHORBAIT
- Muriel CHEVRIER-GAVARD représentée par Denis SARAZIN-CHARPENTIER
- Catherine HENDRICKX représentée par Daniel BEDEL à partir de 21 h 10.
Absente excusée :
- Brigitte VALLEE
Secrétaire de Séance :
Le président ayant ouvert la séance et fait l’appel nominal, il a été procédé, en conformité avec l’article
L.2121-15 du CGCT, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du conseil.
Alain LETOLLE, est désigné pour remplir cette fonction.

Moment de recueillement des élus
Avant de commencer la réunion, Monsieur le Maire propose d’observer une minute de silence en hommage à
Monsieur Claude HENRY décédé le 31 octobre 2017 qui était très investi pour notre Commune.
A cette issue, Monsieur le Maire donne lecture du faire-part de remerciement de son épouse adressé aux
membres du Conseil Municipal.
Approbation du procès-verbal du 21 septembre 2017
Avant de procéder au vote du procès-verbal de la séance du 21 septembre, Monsieur le Maire demande s’il y
a des observations à faire :
M. SARAZIN-CHARPENTIER a fait observer par écrit que « deux petits correctifs mineurs sont à apporter
dans le PV du 21 septembre :
page 16, dans INFORMATIONS :
- "intercommunal" au lieu d'intercommunale
- "Nous souhaitons un prompt rétablissement à Mme Geneviève CAIN" au lieu de "il souhaite un prompt
rétablissement etc..". (Le "je" n'a pas été utilisé) »
M. le Maire informe l’assemblée que ces corrections ont été apportées au procès-verbal, et le remercie
pour sa lecture attentive du présent compte rendu.
M. Alain FONTAINE fait observer qu’il n’a pas vu que le présent conseil municipal était annoncé sur les
panneaux lumineux.
Mme Céline BERTHELIN lui répond qu’il a été annoncé sur les panneaux lumineux.
Aucune autre observation n’étant formulée, le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité
et signe le procès-verbal de la séance du 21 septembre 2017.

LETTRE DIVERSE
Le conseil municipal prend connaissance :
- d’une lettre de remerciements de Madame Gérard FAGES pour le repas offert aux anciens par la
municipalité;

DECISIONS DU MAIRE
DECISION N°22/2017
Reconduction de la convention déneigement avec le Département de Seine-et-Marne
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L 2122– 22, alinéa 4 ;
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal et de l’élection d’un maire et des adjoints, le 28 mars
2014,
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014 notamment l’article 1 (4) donnant délégations
au maire de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont
inscrits au budget,
Vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016 actualisant les délégations du conseil municipal
au maire,
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014 approuvant la convention de coopération de
déneigement du réseau routier départemental,
Vu la convention du 5 novembre 2014, définissant les conditions dans lesquelles la commune de BOISSY-LECHATEL intervient lors d’opérations de déneigement sur le réseau départemental,
CONSIDÉRANT que ce contrat arrive à terme le 5 novembre 2017,
Le Maire de Boissy-le-Châtel sur délégation du conseil municipal décide :
ARTICLE 1 : objet
La convention du 5 novembre 2014 définissant les conditions dans lesquelles la commune de Boissy-leChâtel intervient lors d’opérations de déneigement sur le réseau départemental de désenclavement défini en
annexe de cette convention est reconduite pour la même durée, soit 3 ans.
ARTICLE 2 : durée de la convention
La convention s’appliquera pour les périodes hivernales 2017/2018- 2018/2019 et 2019/2020.
DECISION N°23/2017
Contrat de maintenance et entretien pour la fourniture d’un service de sauvegarde serveur 300 Go
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L 2122– 22, alinéa 4 ;
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal et de l’élection d’un maire et des adjoints, le 28 mars
2014 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014 donnant délégations au maire et notamment
l’article 1 (4) et (19) ;
Vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016 actualisant les délégations du conseil municipal
au maire;
Considérant le contrat de maintenance et entretien pour la fourniture d’un service de sauvegarde en ligne
conclu avec la société INFO Backup et l’espace informatique arrivant à son terme le 15 décembre 2017,
Considérant que le présent contrat ne sera pas reconduit.
Le Maire de Boissy-le-Châtel sur délégation du conseil municipal décide :
ARTICLE 1 : objet
Un nouveau contrat tripartite de maintenance et d’entretien pour la fourniture d’un service de sauvegarde
serveur 300 Go est signé avec la société GRENKE LOCATION SAS sise 11, rue de Lisbonne 67300
SCHILTIGHEIM et avec la société 2S bureautique sise 2 rue de la nuit du 4 août 77280 OTHIS ; revendeur
agréé.
Le présent contrat a pour objet la mise ne place d’une nouvelle solution de sauvegarde de 300 Go.
ARTICLE 2 : prise d’effet du contrat
Il prendra effet le 1er décembre 2017.
ARTICLE 3 : durée du contrat
Il est conclu pour une durée de 21 trimestres.
ARTICLE 4 : rémunération des prestations
1/ Pour un montant total de 249 € H.T. payé en une fois, destiné au frais de mise en service.
2/ Pour un total de 171 € H.T. / mois destiné à la maintenance et à l’entretien du service de sauvegarde
serveur.
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DECISION N°24/2017
Attribution du Marché pour les travaux d’aménagement et création de trottoirs aux normes PMR rues
du Centre et de la Croix Blanche, réfection de la Place du 27 août 1944 et déplacement des feux
tricolores
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L 2122– 22, alinéa 4 ;
Vu le Procès-Verbal d’installation du conseil municipal et de l’élection d’un maire et des adjoints, le 28 mars
2014 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014 donnant délégations au maire et notamment
l’article 1 (4) ; chargeant le Maire « de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget » ;
Vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016 actualisant les délégations du conseil municipal
au maire;
Considérant qu’un appel d’offres en deux lots séparés pour les « travaux d’aménagement et création de
trottoirs aux normes PMR rues du Centre et de la Croix Blanche, réfection de la Place du 27 août 1944 et
déplacement des feux tricolores » a été diffusé dans le journal local « le Pays Briard » du 21/04/2017 et
diffusé à l’échelle nationale par voie dématérialisée sur la plateforme MEDIALEX,
Considérant que la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie à deux reprises le 29 mai 2017 pour
l’ouverture des plis, et le 6 juin 2017 pour l’attribution du marché, a analysé l’ensemble des 6 dossiers reçus.
La Commission a retenu, selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir
60 % pour la valeur technique de l’offre et 40 % pour le prix des prestations), comme étant les offres
économiquement les plus avantageuses, celles des Entreprises tel que ci-dessous :
Le Maire de Boissy-le-Châtel sur délégation du conseil municipal décide après avis formel de la
Commission d’Appel d’Offres
ARTICLE 1 : attribution du lot N°1 : déplacement des feux tricolores rue du centre, rue de la Croix
Blanche RD37 – mise aux normes de trois feux passages piétons :
Le lot N°1 est attribué à :
EFFAGE ENERGIE ILE DE France
Siège Social : 2, rue Flora Tristan – BP 30012 – 93213 LA PLAINE ST DENIS cedex
Pour un montant de 13 660,10 € H.T. soit 16 392,12 € T.T.C.
ARTICLE 2 : attribution du lot N°2 : création de trottoirs PMR et réfection de la place du 27 août 1944 :
Le lot N°2 est attribué à :
COLAS ILE DE France NORMANDIE
Siège Social : 2, rue Jean Mermoz – 78390 MAGNY-LES-HAMEAUX Cedex
Pour un montant de 156 082,00 € H.T. soit 187 298,40 € T.T.C.
ARTICLE 3 : Coût du Marché
Le montant total du présent marché est de 169 742,10 € H.T. soit 203 690,52 € T.T.C.
ARTICLE 4 :
Monsieur le Maire est ainsi autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dossier.
ARTICLE 5:
Il est précisé que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif Principal 2017

DECISION N°25/2017
Remboursement des frais E.R.D.F. par les propriétaires de la résidence du Bois l’Huillier pour l’année
2016
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L 2122– 22, alinéa 4 ;
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal et de l’élection d’un maire et des adjoints, le 28 mars
2014,
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014 notamment l’article 1 (2) et 1 (5),
Vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016 actualisant les délégations du conseil municipal
au maire,
Considérant que la commune paie les factures des consommations de l’éclairage public du lotissement privé
de la résidence du Bois l’Huillier à E.R.D.F.,
Considérant que le nombre de propriétaires est de 9,
Considérant que le coût global avancé par la commune est de 323,22 €,
Le Maire de Boissy-le-Châtel sur délégation du conseil municipal décide :
ARTICLE 1 : Le remboursement des frais E.R.D.F. engagé par la commune sera réclamé auprès des neuf
copropriétaires de la résidence du Bois l’Huillier pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Le montant de la participation pour chaque propriétaire est fixé à 35,91 € pour l’année 2016
ARTICLE 3 : Un titre de recette sera émis en remboursement des frais E.R.D.F. aux propriétaires de la
résidence du Bois l’Huillier au prorata de leur temps de présence.
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DECISION N°26/2017
Contrat de vérification et d’entretien des appareils de premier secours contre l’incendie
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L 2122– 22, alinéa 4 ;
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal et de l’élection d’un maire et des adjoints, le 28 mars
2014 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014 donnant délégations au maire et notamment
l’article 1 (4) et (19) ;
Vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016 actualisant les délégations du conseil municipal
au maire;
Considérant le contrat de vérification et d’entretien des appareils de premier secours contre l’incendie conclu
avec la société ISS hygiène et prévention étant arrivé à son terme,
Considérant que le présent contrat ne sera pas reconduit.
Le Maire de Boissy-le-Châtel sur délégation du conseil municipal décide :
ARTICLE 1 : objet
Un nouveau contrat pour la vérification et l’entretien des appareils de premier secours contre l’incendie est
signé avec la société ACTION-PROTECTION-INCENDIE, sise 14 ter rue de Speuse 77169 BOISSY-LECHATEL.
Le présent contrat comprend : la main d’œuvre, le déplacement, les petites pièces détachées, les plombs et
les scellés plastiques.
ARTICLE 2 : prise d’effet du contrat
Il prendra effet le 13 novembre 2017.
ARTICLE 3 : duré du contrat
Il est conclu pour une durée de trois ans pour les années 2017 – 2018 -2019.
Pour une périodicité des vérifications annuelles.
ARTICLE 4 : rémunération des prestations
Tarif total H.T. 1 100,00 € par an. TVA non applicable (art. 293 B du Code Général de Impôts)
DECISION N°27/2017
Contrat de maintenance des installations téléphoniques de la Mairie
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L 2122– 22, alinéa 4 ;
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal et de l’élection d’un maire et des adjoints, le 28 mars
2014 ;
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014 donnant délégations au maire et notamment
l’article 1 (4) et (19) ;
Vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016 actualisant les délégations du conseil municipal
au maire;
Le Maire de Boissy-le-Châtel sur délégation du conseil municipal décide :
ARTICLE 1 : objet
Un contrat pour la maintenance des installations téléphoniques de la Mairie est signé avec la société
HIGHTECH TELECOM SERVICE, sise 33 bis Hameau de Dainville – 77580 VILLERS SUR MORIN.
ARTICLE 2 : prise d’effet du contrat
Il prendra effet le 1er janvier 2016.
ARTICLE 3 : duré du contrat
Il est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction par période d’un an à la date
d’anniversaire.
ARTICLE 4 : rémunération des prestations
Tarif total H.T. 927 € par an.
DECISION N°28/2017
Avenant n°2 au contrat pour l’assurance multirisque des véhicules automobiles et engins motorisés
conclu avec la SMACL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment, son article L 2122– 22, alinéa 4 ;
Vu le procès-verbal d’installation du conseil municipal et de l’élection d’un maire et des adjoints, le 28/03/14;
Vu la délibération du conseil municipal du 17 septembre 2014 donnant délégations au maire et notamment
l’article 1 (4) et (19) ;
Vu la délibération du conseil municipal du 28 novembre 2016 actualisant les délégations du conseil municipal
au maire;
Considérant le contrat pour l’assurance multirisque des véhicules automobiles et engins motorisés conclu
avec la SMACL à partir du 1er/01/2015,
Considérant les nombreux mouvements réalisés cette année 2017 dans le parc automobile,
Le Maire de Boissy-le-Châtel sur délégation du conseil municipal décide :
Un avenant n° 2 est signé avec la SMACL ASSURANCES 141, avenue Salvador-Allende – 79031 NIORT
Cedex 9 pour l’assurance « Véhicules à moteur ». Cet avenant a pour objet l’adjonction et la suppression de
véhicules intervenues au cours de l’année 2017. Il est conclu pour un montant de 40,00 euros H.T. soit 49,51
euros T.T.C.
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Institutions et vie politique
2017/072
Démission de Monsieur José RUIZ de son mandat de conseiller municipal et
Installation de Monsieur Jean-Claude BOURGOGNE, en qualité de conseiller municipal
Monsieur José RUIZ, élu de la liste : « ENSEMBLE CONTINUONS », suite au scrutin du 23 mars 2014, a
transmis sa démission de conseiller municipal par courrier, remis en main propre à Monsieur le Maire le 16
octobre 2017.
L’article L.2121-4 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que « les démissions des membres
du conseil municipal sont adressées au maire. La démission est définitive dès sa réception par le Maire, qui
en informe le représentant de l’État.»
Dans le respect de l’article L. 270 du Code Électoral, qui précise que « le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le
siège devient vacant pour quelque cause que ce soit ».
Monsieur Jean-Claude BOURGOGNE, suivant sur la liste, a été sollicité pour remplacer Monsieur José
RUIZ.
Ce candidat ayant accepté la fonction par courrier reçu en mairie le 18 octobre 2017, il remplace Monsieur
José RUIZ et est installé conseiller municipal.
Le tableau du Conseil Municipal, tenant compte de cette installation, sera ainsi modifié et annexé à la
présente délibération
Le Conseil Municipal est donc invité à prendre acte de l’installation de Monsieur Jean-Claude
BOURGOGNE en qualité de conseiller municipal et publie le nouveau tableau du conseil municipal.

2017/073
Installation de Monsieur Alain LETOLLE membre suppléant à la « commission d’appel d’offres »
Monsieur le Maire expose que suivant les dispositions de l’article 22 III du Code des Marchés Publics, « Il est
pourvu au remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel d'offres par le suppléant inscrit sur la
même liste et venant immédiatement après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du
suppléant, ainsi devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste, immédiatement
après ce dernier »
En l’espèce, la démission d’un membre suppléant et par analogie avec le dispositif de remplacement des
titulaires, il peut être considéré que le remplacement d’un membre suppléant de la CAO, définitivement
empêché, s’effectue de la même manière en substituant à ce membre suppléant le membre suppléant de la
même liste venant immédiatement après le démissionnaire.
=> La démission d’un membre suppléant de la CAO n’entraîne donc en aucun cas l’élection d’un nouveau
membre suppléant (pas de renouvellement partiel de la CAO)
Vu la délibération 2014/041 du 3 avril 2014, procédant à l’élection des membres de la commission d’appel
d’offres, reçue en sous-préfecture de Meaux le 11 avril 2014.
Vu la démission de Monsieur José RUIZ, de son mandat de conseiller municipal et de facto de son poste de
membre suppléant de la commission d’appel d’offres,
Considérant que Monsieur Alain LETOLLE, suivant sur la liste, a été sollicité pour remplacer Monsieur
José RUIZ.
Monsieur Alain LETOLLE ayant accepté la fonction, il remplace Monsieur José RUIZ et est installé
délégué suppléant à la Commission d’appel d’offres.
Le Conseil Municipal est donc invité à prendre acte de l’installation de Monsieur Alain LETOLLE en
qualité de délégué suppléant et prend acte de la nouvelle composition de la Commission d’appel
d’offres.
Commission d’appel d’offres :
Président : Guy DHORBAIT
Membres titulaires : Daniel BEDEL, Dominique SOARES, Denis SARAZIN-CHARPENTIER.
Membres suppléants : Céline BERTHELIN, Alain LETOLLE, Alain FONTAINE.
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2017/074
Mise à jour des commissions communales
Suite à la démission de Monsieur José RUIZ et à l’installation de Monsieur Jean-Claude BOURGOGNE en
qualité de conseiller municipal, le conseil municipal est invité à réactualiser la composition des différentes
commissions communales.
Il est à noter que Monsieur José RUIZ siégeait aux commissions « assainissement, bâtiments et voirie »,
« déclaration de travaux/urbanisme » et « cadre de vie ».
Monsieur Jean-Claude BOURGOGNE, nouvellement installé, a fait part de son souhait de participer aux
travaux des commissions suivantes : « anciens », « animations », « associations », « cimetière » et « cadre
de vie ».
Au vu de ces éléments,
Vu l’article L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération 2014/040 du 3 avril 2014 créant les commissions facultatives ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
- Prend acte de ces modifications,
- Précise que la délibération n° 2014/040 du 03/04/2014 est ainsi modifiée :
IMPLICATION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DANS LES DIFFERENTES COMMISSIONS COMMUNALES
Monsieur Guy DHORBAIT président de droit de toutes les commissions

Anciens

Vice-Président :
Membres :

G.CAIN
D.SOARES, A.FALCO ABRAMO, B.VALLEE, A.LETOLLE,
S.BLANCHARD, M-T.COILLOT, D.SARAZIN-CHARPENTIER,
M.CHEVRIER-GAVARD, A.FONTAINE, J.C BOURGOGNE

Animations

Vice-Président :
Membres :

G.CAIN
J-M. WETZEL, D.SOARES, A.LETOLLE, P.ROUVIERE, B.VALLEE,
C.HENDRICKX, J-L.GRENIER, C.BACQUE, J.C BOURGOGNE

Assainissement,
bâtiments et voirie

Vice-Président :
Membres :

D.BEDEL
J-M. WETZEL, D.SOARES, A.LETOLLE, P.ROUVIERE,
J-L.GRENIER, D.SARAZIN-CHARPENTIER, M. CHEVRIER-GAVARD,
A. FONTAINE

Associations

Vice-Président :
Membres :

Cimetière

Vice-Président :
Membres :

D.SOARES
G.CAIN, J-M.WETZEL, C.CANALE, A.LETOLLE, P.ROUVIERE, JL.GRENIER, P.CARBONNEL, R.BOUCHEZ, C.HENDRICKX, J.C
BOURGOGNE
G.CAIN
S.DONY, B.VALLEE, A.LETOLLE, M-T.COILLOT,
D.SARAZIN-CHARPENTIER, J.C BOURGOGNE

Déclaration de
travaux/urbanisme

Vice-Président :
Membres :

J-M.WETZEL
C.BERTHELIN, D.BEDEL, G.CAIN, D.SOARES, S.DONY, A.LETOLLE,
P.ROUVIERE, J-L.GRENIER, C.HENDRICKX,
D.SARAZIN-CHARPENTIER, M.CHEVRIER-GAVARD, A.FONTAINE,
C.BACQUE, R.BOUCHEZ

Cadre de vie

Vice-Président :
Membres :

C.BERTHELIN
G.CAIN, J-M.WETZEL, D.SOARES, A.FALCO ABRAMO, A.LETOLLE,
S.BLANCHARD, C.HENDRICKX, J.C BOURGOGNE

Finances

Membres :

C.BERTHELIN, D.BEDEL, G.CAIN, J-M.WETZEL, C. CANALE,
D.SOARES, S. DONY, A. LETOLLE M-T. COILLOT, P.ROUVIERE,
P.CARBONNEL, D.SARAZIN-CHARPENTIER, M.CHEVRIER-GAVARD,

Information /
communication

Vice-Président
Membres :

C.BERTHELIN
G.CAIN, J-M.WETZEL, D.SOARES, A.FALCO ABRAMO, P.ROUVIERE,
C.HENDRICKX, M.CHEVRIER-GAVARD, R.BOUCHEZ

Scolaire/périscolaire

Vice-Président :
Membres :

C.CANALE
G.CAIN, S.BLANCHARD, J-L.GRENIER, C.HENDRICKX, C.BACQUE,
R.BOUCHEZ
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Sécurité routière et
transports

Vice-Président :
Membres :

J-M. WETZEL
A.FALCO ABRAMO, S.DONY, A.LETOLLE, S.BLANCHARD,
M-T.COILLOT, P. ROUVIERE, J-L.GRENIER, C.HENDRICKX,
M.CHEVRIER-GAVARD, A.FONTAINE, R.BOUCHEZ, D.SOARES,
D.SARAZIN-CHARPENTIER,

Vie économique

Vice-Président :
Membres :

D.SOARES
C.BERTHELIN, G.CAIN, J-M.WETZEL, A.FALCO ABRAMO,
P.CARBONNEL, A.FONTAINE

Fonction Publique
2017/075
Modification du tableau des effectifs : transformation des contrats CUI-CAE en poste non permanent
de droit public à temps plein
Monsieur le Maire expose que trois contrats conclus au titre des CUI/CAE arrivent à leur terme début 2018.
Compte tenu de l’incertitude de pouvoir ou non reconduire ces contrats et afin de pérenniser leur emploi, il est
proposé au conseil municipal de créer trois postes d’adjoints technique territorial non permanents à temps
plein : deux postes aux services techniques et un poste au service cantine et entretien des bâtiments
communaux.
De même depuis le départ à la retraite d’un agent il n’est pas utile de conserver le poste d’Adjoint Technique
Territorial non titulaire à 15/35ème.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en
application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement
sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Il appartient donc au conseil
municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaire au fonctionnement des
services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.
Vu l’exposé de monsieur le maire,
Après en avoir délibéré, l'assemblée délibérante, à l’unanimité:
1./ AU TABLEAU DES EFFECTIFS DU SERVICE COMMUNE
- Décide la création de trois postes d’adjoint technique territorial non permanents à temps plein : deux
postes aux services techniques et un poste au service cantine et entretien des bâtiments communaux
à raison de 35/35ème – non titulaire,
- Décide la suppression du poste d’Adjoint Technique Territorial non titulaire à 15/35ème,
- Décide la suppression des postes en CUI/CAE et CAv,
- Adopte le tableau des effectifs du service « COMMUNE » actualisé, tel que présenté dans le
document annexe et arrêté à la date du 1er janvier 2018,
- Donne tout pouvoir à Monsieur le Maire afin de signer tout document et de réaliser les démarches
nécessaires au recrutement des agents.

Institution et vie politique : Intercommunalité
2017/076
Rapport d’activité 2016 de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers
Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales et plus particulièrement l’article L.5211-39, qui
fixe comme obligation au Président de chaque EPCI d’adresser chaque année, au maire de chaque commune
membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
Le conseil municipal prend acte du rapport sur l’activité 2016 de la Communauté de Communes du
Pays de Coulommiers.
Mairie de Boissy-le-Châtel
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2017/077
Création de la communauté d’agglomération « Coulommiers Pays de Brie » : Election des deux
nouveaux conseillers communautaires parmi les trois élus en 2014
Avant de procéder à cette élection, M. SARAZIN-CHARPENTIER souhaite intervenir :
« Chers Collègues,
En 2014, les Buccéens ont élu 5 membres de la liste « Boissy Ensemble », le maximum dans le cadre du scrutin à
la proportionnelle, et m’ont élu au conseil communautaire du Pays de Coulommiers.
Je prends ce mandat à cœur depuis 3 ans pour promouvoir l’intercommunalité et défendre Boissy.
J’ai tenu à vous rendre compte régulièrement ici de ce que j’y faisais, par exemple, comme :
- demander à ce que la zone artisanale soit mise dans les priorités d’aménagement,
- obtenir la visite pour nous tous du gros équipement intercommunal qu’est le centre de loisirs sans
hébergement,
- intervenir dans la préparation du schéma directeur de santé pour réclamer une maison médicale à
Boissy,
- être élu membre de la commission d’appel d’offre pour la construction de la Maison des fromages (près
de 6 millions d’euros) qui va nous engager dans des frais de gestion qu’il faut surveiller,
- parallèlement en commission d’aménagement du territoire du Pays de Coulommiers, je soutiens le
rattachement de Boissy (une des 8 communes « exclues ») au PNR, où je suis votre délégué, car le PNR
nous apportera des sous par ces temps difficiles,
- en outre, je tache d’apporter des remarques constructives en commissions et en conseils
communautaires, et le président de l’intercommunalité me dit que mes « interventions sont appréciées ».
J’y consacre beaucoup de temps, et mes collègues élus intercommunaux savent que j’étudie les dossiers à fond,
parce que c’est dans l’intérêt de tous.
Je veux poursuivre ce travail, votez en votre âme et conscience, je vous remercie de votre confiance ».

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment
son article 35 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 ;
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du 3 décembre 2015;
Vu l’arrêté préfectoral en date du 1er juin 2017 portant projet de périmètre d’une communauté d’agglomération
issue de la fusion des communautés de communes du Pays de Coulommiers et du Pays Fertois ;
Vu la délibération N°2017/055 du 5 juillet 2017 émettant un avis favorable sur l’arrêté de projet de périmètre
d’une communauté d’agglomération issue de la fusion des communautés de communes du Pays de
Coulommiers et du Pays Fertois.
Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 novembre 2017 portant création d’une communauté d’agglomération
issue de la fusion des Communautés de Communes du Pays de Coulommiers et du Pays Fertois et
constatant la composition de son conseil communautaire ;
Considérant que le futur Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI) issu de la fusion
couvrira un périmètre de 43 communes,
Considérant que la répartition des sièges est opérée en application de l’article L.5211-6-1 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
Considérant que dès le 1er janvier 2018, le conseil communautaire de la Communauté d’agglomération
«Coulommiers Pays de Brie » sera composé de 74 sièges.
Considérant qu’en conséquence la commune de Boissy-le-Châtel disposera au sein du conseil
communautaire de la communauté d’agglomération issue de la fusion de 2 sièges,
Considérant
qu’il
convient
ainsi
de
procéder
à
l’élection
des
futurs
conseillers
communautaires,
Considérant qu’entre deux renouvellements généraux de conseils municipaux, si le nombre de sièges
attribué à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent
renouvellement général du conseil municipal, les membres du nouvel organe délibérant sont élus par le
conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction
ni suppression de nom et sans modification de l'ordre de présentation,
Considérant que la répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation
proportionnelle à la plus forte moyenne,
Considérant que si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui
reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes,
Considérant que sont candidats les listes suivantes :
Liste 1 : « ENSEMBLE CONTINUONS »
- Guy DHORBAIT
- Céline BERTHELIN

Liste 2 : « BOISSY ENSEMBLE»
- Denis SARAZIN CHARPENTIER

Mairie de Boissy-le-Châtel
Séance du 28 novembre 2017

Sur le rapport de M. le Maire et sa proposition,
Le Conseil Municipal procède à l’élection des conseillers communautaires de la future communauté
d’agglomération «Coulommiers Pays de Brie » issue de la fusion des Communautés de Communes du
Pays de Coulommiers et du Pays Fertois:

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants :
Nombre de votants :
Bulletins blancs ou nuls :
Nombre de suffrages exprimés :
Sièges à pourvoir :

22
0
22
2

Il convient d’abord de calculer le quotient électoral, qui est le nombre de suffrages exprimé divisé par le
nombre de sièges à pourvoir : 22/2 = 11

Les listes ont obtenu :
 Liste 1 a obtenu 16 suffrages
 Liste 2 a obtenu 06 suffrages

Les différentes listes obtiennent :
 Liste 1 : nombre de suffrages/quotient électoral = 16/11 = 1,45
Nombre de sièges arrondi à l’entier inférieur, soit 1
 Liste 2 : nombre de suffrages/quotient électoral = 06/11 = 0,54
Nombre de sièges arrondi à l’entier inférieur, soit 0

Il reste donc un siège à attribuer, il convient de le répartir à la plus forte moyenne.
Le calcul de la répartition du siège restant à la plus forte moyenne s’effectue de la manière suivante :
- Liste 1 : nombre de suffrages / (nombre de sièges obtenu + 1)= 16/(1 + 1) = 08
- Liste 2 : nombre de suffrages / (nombre de sièges obtenu + 1)= 06/(0 + 1) = 06
La liste 1 qui a obtenu le résultat à la plus forte moyenne, obtient le siège.

Après avoir procédé au vote selon les dispositions réglementaires prévues, le conseil municipal
PROCLAME élus en qualité de conseillers communautaires de la future communauté
d’agglomération «Coulommiers Pays de Brie» issue de la fusion des Communautés de Communes
du Pays de Coulommiers et du Pays Fertois:



Monsieur Guy DHORBAIT
Madame Céline BERTHELIN

2017/078
Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des transferts de charges du
27/09/2017 : transfert de la compétence tourisme
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers a été créée le 1 er
janvier 2017 à partir de la fusion des Communautés de Communes du Pays de Coulommiers et de la Brie des
Moulins.
Dans le cadre de l’application des dispositions de la loi NOTRé, le transfert de la compétence tourisme
exercée par la Ville de Coulommiers est intervenu au 1 er janvier 2017.
La CLETC, réunie en date du 27 septembre dernier, a donc procédé à l’évaluation de la charge
correspondante, transférée à la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers. Selon le rapport
annexé à la présente délibération, les charges transférées à la Communauté de Communes du Pays de
Coulommiers pour l’exercice de la compétence tourisme ont été évaluées à la somme de 70 936 €.
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Séance du 28 novembre 2017

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L. 5211-5,
ainsi que celles des articles L. 5214-1 et suivants de ce Code ;
Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale,
Vu l’arrêté préfectoral n°2016/DRCL/BCCCL/N°107 du 15 décembre 2016 créant la Communauté de
Communes issue de la fusion du Pays de Coulommiers et de la Brie des Moulins.
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers,
Vu le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges du 27 septembre 2017,
Vu le IV de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts qui dispose que le rapport de la CLETC « est
approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au premier
alinéa du II de l'article L. 5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, prises dans un délai de trois
mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission »,
Après examen et délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité:
- Approuve le présent rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers du 27 septembre 2017 annexé à la présente
délibération.

2017/079
Transfert de la Compétence PLU – autorisation donnée à la Communauté d’agglomération de
poursuivre la procédure de révision de PLU engagée par la Commune de BOISSY-LE-CHATEL
Monsieur le Maire expose :
« L’arrêté préfectoral 2017/DRCL/BCCCL/n°91 du 14 novembre 2017 porte création de la communauté
d’agglomération issue de la fusion des communautés de communes du Pays de Coulommiers et du Pays
Fertois,
La communauté d’agglomération « Coulommiers Pays de Brie » exercera notamment la compétence « Plan
Local d’Urbanisme, document d’urbanisme et carte communale »
Selon l’Article L. 153-9 du Code de l’Urbanisme il est précisé que lorsque la procédure a été engagée par une
commune, l'accord de celle-ci est requis pour que la procédure soit poursuivie par l’EPCI. L'établissement
public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et
délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification
de son périmètre ou du transfert de la compétence.
Aussi, afin de poursuivre la procédure engagée par la Commune de Boissy-le-Châtel, il est demandé au
conseil municipal de bien vouloir donner son accord pour autoriser la Communauté d’Agglomération
« Coulommiers Pays de Brie » à poursuivre la procédure en cours jusqu’à son terme. »
Pour rappel, le plan local d’urbanisme de la commune a été approuvé le 18/10/2011, puis modifié les
31/01/2012, 25/02/2013, et 21/03/2017.
La révision du Plan Local d’Urbanisme a été prescrite le 11/01/2016.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral 2017/DRCL/BCCCL/n°91 du 14 novembre 2017 portant création de la communauté
d’agglomération « Coulommiers Pays de Brie » issue de la fusion des communautés de communes du Pays
de Coulommiers et du Pays Fertois,
Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération au 1er janvier 2018 et notamment l’exercice de la
compétence « Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme et carte communale »
Vu l’Article L 153-9 du Code de l’Urbanisme qui précise que lorsque la procédure a été engagée par une
commune, l'accord de celle-ci est requis pour que la procédure soit poursuivie par l’EPCI. L'établissement
public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune dans tous les actes et
délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification
de son périmètre ou du transfert de la compétence.
Vu la délibération n°2016/011 en date du 11 janvier 2016, prescrivant la révision du Plan Local d’Urbanisme,
Considérant la volonté de la Commune de Boissy-le-Châtel de poursuivre la procédure,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix par vingt et une voix POUR et une
abstention (M. Roger BOUCHEZ) :
- Donne son accord pour autoriser la Communauté d’Agglomération « Coulommiers Pays de Brie » à
poursuivre la procédure en cours jusqu’à son terme,
- Autorise le Maire ou son adjoint ayant la délégation « Urbanisme » à signer tout document
nécessaire à l’exercice de cette compétence par la Communauté d’Agglomération.
Mairie de Boissy-le-Châtel
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2017/080
Parc Naturel Régional de la Brie et des Deux Morin : désignation d’un référent forestier
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de la délibération du Syndicat Mixte et de Préfiguration sur le
projet du Parc Naturel Régional de la Brie et des deux Morin, le syndicat a identifié la filière sylvicole comme
une des filières d’avenir pour le territoire.
Il souhaite ainsi, dans une première étape construire un réseau de référent forestier.
Par courrier du 13 octobre 2017, Monsieur le Président, Yves JAUNAUX, nous sollicite afin de désigner un
référent sur notre commune.
M. Denis SARAZIN-CHARPENTIER, délégué au PNR, porte à la connaissance du conseil des
précisions sur le rôle du référent forestier qu’il a demandées et reçues du SMEP la veille :
« La France possède la plus grande superficie de bois feuillus d’Europe, le plus grand stock de bois feuillus sur
pied d’Europe, et, malgré cette richesse, le déficit de la filière bois français est le plus important d’Europe. En
dehors de l’énergie, le bois représente également le premier poste déficitaire de la France. Les raisons de ce
paradoxe sont bien connues, et ont été analysées à travers de très nombreux rapports successifs.
Les atouts forestiers de la Seine-et-Marne sont très importants :
130 000 hectares de forêt dont 96 000 privés
23% de la superficie départementale
Très forte demande de bois d’œuvre et de bois énergie
Mais
Parcellaire forestier très morcelé : 60 000 propriétaires dont 85% possèdent moins de 1 hectare
Très peu d’industrie de transformation, et notamment ne subsiste qu’une scierie.
Objet de la création de ce réseau de référent forestier
La valorisation du patrimoine forestier régional passe par un certain nombre d’actions devant être conduites avec
les propriétaires forestiers.
Cette mise en valeur doit passer par une restructuration du foncier forestier, démarche pour lesquelles les
communes auront un rôle majeur à jouer tant pour l’information des propriétaires que pour la mise en œuvre des
politiques foncières.
En parallèle, le développement de l’aval tant pour ce qui concerne le bois d’œuvre que pour le bois énergie passe
également par une adéquation avec les politiques communales.
Un référent forestier apparaît donc indispensable pour la prise en compte de ces impératifs de gestion sylvicole,
il sera donc l’interlocuteur des propriétaires forestiers privés de sa commune, contribuera avec l’ensemble des
référents forestiers à conduire la politique forestière du parc régional, et sera enfin l’interlocuteur privilégié pour
les instances départementales, régionales, ou syndicales notamment le syndicat des forestiers privés.
Ce référent pourrait être un propriétaire forestier impliqué dans la gestion sylvicole, mais aussi bien être un
acteur de la filière bois forêt locale ou toute personne particulièrement intéressée et impliquée par un des
aspects de la filière bois forêt.
L’ensemble des référents formera donc un groupe cohérent, multidisciplinaire ou toutes les individualités et les
connaissances se conjugueront dans le but d’une valorisation harmonieuse du patrimoine forestier régional ».

Monsieur le Maire demande s’il y a des candidats pour cette fonction :
-

Madame Céline Berthelin se porte candidate.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
- Désigne Madame Céline Berthelin, élue référent forestier au Syndicat Mixte et de Préfiguration sur
le projet du Parc Naturel,
- Charge Monsieur le Maire d’en informer le Syndicat Mixte et de Préfiguration sur le projet du Parc
Naturel.

A 21h10 : Madame Catherine HENDRICKX étant obligée de s’absenter, quitte la séance et
donne pouvoir à M. Daniel BEDEL pour la représenter dans les prochains délibérés.
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Finances
Situation budgétaire des budgets : Assainissement, Périscolaire et VILLE
Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la commission des finances réunie le 21 novembre 2017.
La situation budgétaire et l’état de consommation des crédits des budgets Assainissement, Périscolaire et
VILLE 2017 sont étudiés. A cette issue, il est proposé de voter certaines décisions modificatives pour
harmoniser les budgets.

2017/081
Décisions modificatives au budget annexe Périscolaire
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget Périscolaire voté le 21 mars 2017,
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 21 novembre 2017,
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser les décisions modificatives suivantes au budget
Périscolaire de l’exercice 2017 :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de procéder aux décisions
modificatives suivantes :
BUDGET PERISCOLAIRE

2017/082
Décisions modificatives au budget Principal – VILLE
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget Principal VILLE voté le 13 avril 2017,
Vu l’avis favorable de la commission des finances réunie le 21 novembre 2017,
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’autoriser les décisions modificatives suivantes au budget
Principal VILLE de l’exercice 2017 :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de procéder aux décisions
modificatives suivantes :
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2017/083
Indemnité de Conseil allouée aux Comptables du Trésor
Vu l’article 97 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux ;
Considérant que conformément à l’article 3 de l’arrêté du 16 décembre 1983, une nouvelle délibération doit
être prise lors du changement de Comptable Public.
Vu le courrier du 11 octobre 2017 de Madame GUENEZAN Sylvie, comptable public responsable de la
trésorerie SPL de Coulommiers,
Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire que le Conseil se prononce sur les indemnités à octroyer à
Madame la Trésorière.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des voix :
 Décide de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et
d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 1 de
l’arrêté du 16 décembre 1983 ;
 Décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % pour l’année 2017, soit la somme de
683,98 € Brut ;
 Précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté
interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera distribuée à Madame GUENEZAN Sylvie,
Receveur Municipal ;
 Décide de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un
montant de 45,73 € Brut ;
 Précise que l’indemnité totale versée au titre de l’année 2017 est arrêtée à la somme de 729, 71 €
Brut soit 665,08 € Net ;
 Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Principal 2017.
Résultat des votes :
- 13 voix pour l’attribution de l’indemnité au taux de 100 % (Guy DHORBAIT, Céline BERTHELIN,
Daniel BEDEL, Jean-Michel WETZEL, Chantal CANALE, Dominique SOARES, Serge DONY, Geneviève
CAIN ayant donné pouvoir à Dominique SOARES, Armanda FALCO ABRAMO ayant donné pouvoir à
Chantal CANALE, Sandrine BLANCHARD ayant donné pouvoir à Jean-Michel WETZEL, Catherine
HENDRICKX ayant donné pouvoir à Daniel BEDEL, Jean-Louis GRENIER ayant donné pouvoir à Céline
BERTHELIN, Pierrette CARBONNEL ayant donné pouvoir à Guy DHORBAIT)
- 7 voix pour l’attribution de l’indemnité au taux de 80 % (Marie-Thérèse COILLOT, Pascal ROUVIERE,
Jean-Claude BOURGOGNE, Denis SARAZIN-CHARPENTIER, Alain FONTAINE, Roger BOUCHEZ et
Muriel CHEVRIER-GAVARD ayant donné pouvoir à Denis SARAZIN-CHARPENTIER).
- 2 voix contre l’attribution de l’indemnité (Alain LETOLLE et Claudine BACQUÉ)

Domaines de compétence par thèmes
2017/084
Environnement : raccordement et déversement des effluents de Boissy-le-Châtel à la station
d’épuration de COULOMMIERS-MOUROUX/ : convention entre la commune le SIVU et la Ville de
Coulommiers
Monsieur le Maire rappelle que la station d’épuration de Boissy-le-Châtel a été déconnectée le 7 décembre
2015 au profit du raccordement vers le réseau de collecte de Coulommiers géré par le service de
l’assainissement collectif du SIVU de Coulommiers – Mouroux.
Afin de contractualiser ce raccordement et encadrer les déversements des effluents de la commune, il est
proposé au conseil municipal d’approuver la convention tripartite.
La présente convention a pour objet de fixer les conditions administratives, techniques et financières :


du raccordement du réseau d’eaux usées de la commune de Boissy-le-Châtel (adhérente du SIANE)
dans le réseau d’eaux usées du SIVU de Coulommiers-Mouroux ;
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d’admission et de traitement des eaux résiduaires domestiques, commerciales ou industrielles déversées
par la commune de Boissy-le-Châtel dans la station d’épuration propriété du SIVU de CoulommiersMouroux,

Le conseil municipal après en avoir délibéré à l’unanimité :
-

Approuve la convention de raccordement et de déversement des effluents de Boissy-le-Châtel à la
station d’épuration de COULOMMIERS-MOUROUX entre la commune le SIVU ET LA Ville de
Coulommiers,
Autorise Monsieur le Maire à accomplir toutes les démarches en ce sens et à signer la convention
ainsi que toutes les pièces nécessaires.

Muriel CHEVRIER-GAVARD pose des questions lues par Denis SARAZIN-CHARPENTIER :
- Selon la convention de raccordement et de déversement des effluents entre BOISSY et le SIVU à l’article 4
« Conditions de déversement » il est précisé que sont interdits, entre autres, les eaux pluviales. Vous
reconnaissez que sur la commune certains réseaux sont unitaires donc transportent les eaux usées + les eaux
pluviales.
De plus, notre réseau assainissement étant loin d’être aux normes, nous avons des fuites d’eaux parasites dans
le réseau assainissement.
Donc, comment sera calculée la redevance due au SIVU :
1) sur la quantité d’eau assainie ?
2) Sur la quantité d’eau consommée par les habitants ?
3) Si c’est sur la quantité d’eau assainie, qui paiera la différence ?
- Entre la part de l’exploitant, la part du traitement des eaux et la part due au SIVU, quel serait le montant total de
la redevance due par le particulier au m3 ?
- Y a-t ’-il une prévision de prélèvement des eaux usées pour analyse afin d’entrer dans les prescriptions
techniques des eaux déversées selon l’annexe 1, si oui où et quand ?
Réponse de M. le Maire :
Le déversement d’eaux pluviales ne se fait pas dans le réseau d’assainissement collectif.
-

Certes, les réseaux unitaires transportent les eaux usées et les eaux pluviales mais, le SIVU est
parfaitement informé de cette situation.

-

Etant donné que l’assainissement en séparatif sur notre commune n’est pas entièrement réalisé, des
eaux claires parasites vont à la station.
En ce qui concerne la redevance due au SIVU, celle-ci sera établie sur la consommation d‘eau potable
des habitants raccordés au réseau collectif.

-

La redevance a été votée par le conseil municipal du 14 avril 2015 passant de 1,80 euros le m 3 à 2,87
euros le m3 hors taxes pour tenir compte : de la cotisation du SIANE, de la part variable commune, de la
part variable du traitement, de la part variable de l’investissement et de la valeur de la part exploitant du
service d’assainissement de la ville de Coulommiers et du SIVU.

-

Des prélèvements et des contrôles pourront être effectués à tout moment par l’exploitant du SIVU.

COMPTES-RENDUS DES EPCI ET SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
Exposé de M. le Maire :
26/09/2017 SMICTOM (Guy DHORBAIT)
28/09/2017 Conseil communautaire du Pays de Coulommiers (Guy DHORBAIT, Céline BERTHELIN
représentée par Guy DHORBAIT, Denis SARAZIN-CHARPENTIER)
02/10/2017 SMEP du PNR Brie et deux Morin (Denis SARAZIN-CHARPENTIER)
06/10/2017 SIAEP (Guy DHORBAIT, Jean-Michel WETZEL, Dominique SOARES, Serge DONY, et
Daniel BEDEL)
09/10/2017 SMICTOM (Guy DHORBAIT, Céline BERTHELIN)
13/10/2017 SMEP du PNR Brie et deux Morin (Denis SARAZIN-CHARPENTIER)
21/10/2017 Syndicat Mixte d’Etude et de Travaux pour l’aménagement et l’entretien du Bassin du
Grand Morin (Daniel BEDEL et Pascal ROUVIERE)
09/11/2017 SIANE (Jean-Louis GRENIER)
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23/11/2017 Conseil communautaire du Pays de Coulommiers (Guy DHORBAIT, Céline BERTHELIN)

Denis SARAZIN-CHARPENTIER précise que :
- Le 24 septembre 2017 ont eu lieu les élections sénatoriales à Melun (pour notre secteur Mme
CHAIN et M. de BELENET ont été élus) ;
- Le 20 octobre a eu lieu la présentation du projet de lotissement par NEXITY ;
- Le 24 novembre 2017 a eu lieu la commission d’appel d’offres :
 Pour l’aménagement de la Place de la Mairie, c’est le cabinet MERLIN qui a été retenu
 Pour l’avant-projet sommaire de la halle de sport, c’est le cabinet DANSETTE qui a été
retenu.
- Le 28 septembre 2017 a eu lieu le conseil communautaire. Les points qui ont été abordés :
 contrat d’aménagement régional (Maison des fromages)
 liaisons douces Coulommiers-Boissy
 étude GEMAPI sur la gouvernance
 aménagement de la zone d’activités Voisins – Mouroux.
Pour le PNR , M. SARAZIN-CHARPENTIER rappelle que l’importante délibération du mois de mai
demandant la poursuite du PNR a été bloquée à la région Ile de France qui veut des études complémentaires.
Le SMEP a décidé de poursuivre son travail d’étude du territoire pour préparer la rédaction de la charte.
- 27 septembre à Doue : conférence sur l’eau par l’IRSTREA (bassin versant de l’Orgeval, siège à Boissy-leChâtel)
- 5 octobre à Crécy-la-Chapelle : conférence sur le patrimoine vernaculaire
- 10 octobre à Chailly-en-Brie : rencontre avec le PNR Pré Alpes et leur Conseil Local de Développement
(CLD)
- 13 octobre : réunion du comité syndical du SMEP
- 20 novembre : entretien avec le master Bioterre de Paris Sorbonne
- 24 novembre : réunion à Jouarre de restitution de l’étude universitaire du Master Bioterre sur l’identité du
territoire.

INFORMATIONS DU MAIRE
Personnel :
- Le Contrat à Durée Déterminée de Mme DURANT Sandrine, au service comptabilité, a été reconduit
jusqu’au 30/09/2018
- M. BRAMUCCI Eric, chef des services techniques a fait une demande de mutation. Il est en poste depuis le
1er/11/2017 à la commune de Saint Pargoire (34)
- Mme LOCRAY Isabelle, agent au service accueil-état civil a demandé la prolongation de son congé parental
jusqu’au 12/07/2018.
- Mme DELABARRE Amélie, service périscolaire, sera en congé maternité du 26/02/2018 au 17/06/2018
- Mme LABOUERE Elodie, a donc été recrutée pour remplacer Mme Amélie DELABARRE. Le contrat a été
signé pour la période du 16/10/2017 au 15/04/2018, pour permettre une passation des consignes.
- Mme LIEVIN Emmanuelle, qui avait été recrutée le 16/10/2017 pour remplacer Mme VIAIN qui part à la
retraite le 31/12/2017, nous a remis sa démission pour mettre fin à son contrat car elle a trouvé un poste dans
sa commune de résidence.
- Mme SEIDL Bettina, a donc été recrutée sur poste administratif polyvalent : le contrat est établi du
04/12/2017 au 11/07/2018.
Déneigement :
- Un arrêté municipal du 04/10/2017 a été pris : « en période de neige ou de gelée, les propriétaires ou
locataires sont tenus de balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu'au
caniveau, en dégageant celui-ci autant que possible. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable, des
cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations ».
- Des astreintes Hivernales pour déneigement ont été mises en place à partir du 15 décembre prochain
jusqu’au 28 février 2018. Une semaine sur deux, deux agents seront à tour de rôle d’astreinte le soir et le
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week-end pour intervenir et procéder au déneigement des voies communales, départementales (convention
viabilité hivernale du 17/09/2014) et les abords des bâtiments scolaires et publics pour garantir la sécurité de
chacun.
Marchés Publics :
- Suite à un appel à la concurrence auprès de 4 cabinets d’architecte pour le montage d’un dossier d’avantprojet sommaire pour la salle multisport afin d’obtenir une subvention régionale, le cabinet DANSETTE à
Meaux a été retenu. Coût : 9 600 euros hors taxes.
- Suite à l’appel d’offres pour assistance à la programmation et mission de maîtrise d’œuvre urbaine pour la
requalification de la place de la Mairie et de ses abords 27 dossiers ont été retirés, 5 offres ont été reçues. La
commission d’appel d’offres du 24 novembre, après analyse, a retenu le cabinet MERLIN de Croissy
Beaubourg pour un coût de 38 310 euros hors taxes
Exposition un poilu buccéen : bilan comptable
 dépenses :
 recettes :
 reste à charge de la commune :

5 253,82 euros
1 700,00 euros
3 553,82 euros

Courriers divers
- Courrier du 6 octobre 2017 de l’inspection académique de Seine-et-Marne indiquant la caducité du projet
éducatif territorial du fait de la réorganisation de la semaine scolaire répartie en 4 jours.
- Courrier du 17 octobre 2017 de l’inspection académique de Seine-et-Marne indiquant que du fait de la
nouvelle répartition sur 4 jours de la semaine scolaire, notre commune ne percevra plus l’aide de l’Etat.
- Par arrêté du 27 septembre 2017 paru au journal officiel n° 0246 du 20/10/2017, notre commune figure
parmi les communes non retenues en état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrains
différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour l’année 2016.
SMICTOM
- « le SMICTOM » a transmis à la mairie son rapport annuel d’activité 2016. Ce document de 40 pages est
consultable sur demande auprès de M. le Directeur Général des Services.

QUESTIONS ECRITES
Par Claudine BACQUE
« Vu la densification des constructions sur Boissy le Châtel, vu l’accroissement de la circulation dans
et autour de la commune, je souhaiterais qu’un rapport d’étude soit mené entre l’adéquation des
structures existantes et les perspectives d’extension démographique. »
M. le Maire répond qu’il comprend son inquiétude et son interrogation concernant la circulation automobile.
Des travaux de sécurisation sont en cours ou à l’étude.
Mais pour les équipements publics et notamment les établissements scolaires, les effectifs sont à la baisse,
ce qui permet d’accueillir d’avantage d’enfants pour le moment.

Par Muriel CHEVRIER-GAVARD lues par Denis SARAZIN-CHARPENTIER :
1/ Finances
Dans le contexte de la suppression de la taxe d’habitation, progressivement : 30% en 2018, 65% en 2019 et
100% en 2020 avec peut-être une compensation par l’état la 1ere année, vous savez que les compensations
de l’état ne sont jamais pérennes.
Ci-dessous le calcul réalisé dans le parisien du 19 novembre 2017
Commune : BOISSY-LE-CHATEL (77169) SEINE-ET-MARNE
Foyers fiscaux dans la commune : 1223
Foyers ne payant pas la TH ou étant exonérés en 2017 : 90
Nouveaux foyers exonérés de TH en 2020 : 831
Montant du dégrèvement en 2020 (€) : 463287
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% des foyers exonérés actuellement : 7.36
% des foyers exonérés en 2020 : 75.31
- Avec cette perte en 2020 de 463 287 €, comment envisagez-vous de boucler les prochains budgets ?
- Avec cette perte de recettes, est-il judicieux de se lancer dans des grands travaux ?

Réponse de M. le Maire :
Dans le courrier daté du 23 octobre 2017 et adressé à l’ensemble des maires de France, le premier
ministre Edouard PHILIPPE signale que :
« S’agissant de vos ressources, l’effort de clarification me paraît d’autant plus important que le
Président de la République et le Gouvernement ont précisément tenu à les préserver.
1/ Tout d’abord, pour la première fois depuis quatre ans, il ne vous sera pas demandé en 2018 de
nouvelle contribution au redressement des finances publiques sous forme de baisse des dotations :
contrairement à ce qui a pu être dit, la dotation globale de fonctionnement ne baissera pas. Elle
s’élèvera comme l’an dernier à 30,98 milliards d’euros.
2/ De même, les dotations destinées à soutenir l’investissement local ne diminueront pas. En 2018,
leur montant sera donc le même qu’en 2017, soit 1,8 milliard d’euros. Comme vous le constaterez,
nous avons décidé de pérenniser la hausse exceptionnelle de 1,2 milliard d’euros votée l’an dernier.
Nous avons également décidé d’automatiser la gestion du fonds de compensation pour la taxe sur la
valeur ajoutée (FCTVA), afin de vous apporter un meilleur service et de vous faciliter la vie.
3/ Enfin, le Gouvernement compensera à l’euro près le dégrèvement de taxe d’habitation dont
bénéficieront, d’ici 2020, 80 % des foyers. Dès 2018 et 2019, l’impôt restant à charge de ces foyers,
après application éventuelle du plafonnement existant, sera diminué de 30 % puis de 65 %, en
fonction d’un critère de revenu et selon les charges de famille. Je sais que cette mesure a suscité des
interrogations, mais elle répond à un objectif de justice fiscale mis à mal par les disparités selon les
communes‚ et vise à donner davantage de pouvoir d’achat à nos compatriotes“. »
Donc votre opinion de douter sur la compensation par l’Etat n’engage que vous.

2/ Syndicat des Eaux :
1. Lors des élections du Président et du Vice-Président du Syndicat, il avait été affirmé que le
Syndicat des eaux de BOISSY / CHAUFFRY serait repris au 1er janvier 2018 par
l’intercommunalité :
 Qu’en est-il actuellement ?
 Pourquoi cette reprise n’a pas été effectuée ?
Monsieur le Maire répond qu’actuellement les statuts de la future communauté d’agglomération, prévoient que
la compétence « eau » soit une compétence optionnelle mais il est envisagé qu’elle deviendra facultative tout
début 2018 pour ne comprendre que les communes de l’ex Communauté de Communes du Pays Fertois.
2. Nous avons demandé à plusieurs reprises un état de ce qui a été vendu à VEOLIA avec les
coûts (bâtiments, matériels, véhicules etc …), pouvons-nous avoir enfin cet état ?
Monsieur WETZEL, Vice-Président du Syndicat des Eaux de BOISSY/CHAUFFRY répond que :
- Le bâtiment n’a pas été vendu, mais, suivant la convention de mise à disposition de service public conclue
entre le SIAEP et VEOLIA EAU-CGE le local est loué à VEOLIA pour un loyer mensuel de 1000 €.
- Le matériel divers a été racheté pour un montant de 11 393,40 €.
- Le tractopelle a été vendu à la commune de Saint Augustin pour 15 000 € TTC,
- Les deux véhicules Boxer et Partner ont été cédés à des particuliers pour un montant de 3 500 €.
3. Que devient le bâtiment du Syndicat et est- il assuré ?
Le bâtiment est toujours assuré.
4. Il restait, dans le bâtiment du Syndicat, des vieux compteurs, que sont-ils devenus ?
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Monsieur Jean-Michel WETZEL répond qu’ils sont toujours dans les locaux du S.I.A.E.P.

5. Il reste des factures impayées et d’autres dettes, qu’envisagez-vous de faire pour remédier à
cet état ?
Monsieur le Maire répond que c’est le rôle de la Trésorerie de Coulommiers de faire les relances et les
rappels.
6. Il reste un adjoint technique toujours en poste, pouvez nous nous rassurer sur son devenir
jusqu'à la fusion au 01 janvier 2020 du syndicat dans l’Intercommunalité de COULOMMIERS
selon la loi NOTRE ?
Monsieur WETZEL répond qu’une fiche de poste a été établie en collaboration avec l’agent du
S.I.A.E.P. Des missions lui seront donc confiées.

INFORMATIONS DES ADJOINTS
Par Daniel BEDEL
- Les travaux d’enfouissement des lignes haute tension rue de la Ferté Gaucher, rue du bois l’Huillier et
rue de la Courandaine sont en cours.
- L’installation de l’antenne relais Free, chemin des Griets, est bientôt terminée. Le mât sera posé
prochainement.

Plus rien ne restant à l’ordre du jour, la séance est levée à 22 h 50.
A Boissy-le-Châtel le 4 décembre 2017

Le Maire

Guy DHORBAIT
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Nom

Signature

Nom

Signature

Guy DHORBAIT

Marie-Thérèse COILLOT

Céline BERTHELIN

Pascal ROUVIERE

Daniel BEDEL

Catherine HENDRICKX

Geneviève CAIN

Jean-Louis GRENIER

Jean-Michel WETZEL

Pierrette CARBONNEL

Chantal CANALE

Jean-Claude
BOURGOGNE

Dominique SOARES

Denis SARAZINCHARPENTIER

Armanda FALCO
ABRAMO

Muriel CHEVRIERGAVARD

Serge DONY

Alain FONTAINE

Brigitte VALLEE

Claudine BACQUE

Alain LETOLLE

Roger BOUCHEZ

Sandrine BLANCHARD

Mairie de Boissy-le-Châtel
Séance du 28 novembre 2017

