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LE SECRETARIAT DE MAIRIE
Tél. 01.64.03.08.16 – Télécopie 01.64.03.41.99
E-mail : mairieboissylechatel@wanadoo.fr
Site internet : www.boissy-le-chatel.fr
Jours et heures d’ouverture :
Lundi et mardi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
Jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 18 h 30
Mercredi, vendredi et samedi de 8 h 30 à 12 h 00
Une permanence téléphonique est assurée en dehors des heures d’ouverture :
Vendredi : 13 h 30 à 17 h 00
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF
Louise SCUDERI, secrétaire générale de mairie
(reçoit sur rendez-vous)
E-mail : mairieboissylechatel@wanadoo.fr
Nathalie CHAGNAUD

Personnel
01.64.03.80.20
Email : personnelboissylechatel@wanadoo.fr

Isabelle GUIMARAES

Accueil, Etat Civil
Email : étatcivilboissy@wanadoo.fr

Angélique CORDELLE

Comptabilité
01.64.03.36.37
E-mail : compta.boissy.le.chatel@wanadoo.fr

Amélie DELABARRE

Affaires scolaires et
01.64.03.12.13
périscolaires
E-mail : periscolaire.boissy.le.chatel@wanadoo.fr

Elisabeth ROUSSEAU

Assainissement, marchés publics
01.64.03.80.24
E-mail : assainissementboissy@wanadoo.fr

Nicole VIAIN

Secrétariat
E-mail : boissylalettre@wanadoo.fr

Catherine VISINET

Urbanisme
01.64.03.80.26
E-mail : urbanismeboissylechatel@wanadoo.fr

POLICE MUNICIPALE :

01.64.03.08.16

01.64.03.12.14

01.64.03.80.71

LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL
D’ADDUCTION D’EAU POTABLE (S.I.A.E.P.)

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA POSTE

En cas de fuites ou de problèmes sur les
réseaux d’adduction d’eau portable :
Tél. : 01.64.20.80.36 ou 06.30.89.97.39 ou
09.61.20.31.03
N° d’urgence (24h/24h) : 06.08.24.42.00

Tél. : 01.64.65.85.60
Du lundi au vendredi
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 00
Samedi : de 9 h 00 à 12 h 00

ANNONCES LEGALES
La Lettre de Boissy
Flash d’informations – Juin 2012 – N° 199
Mairie de Boissy-le-Châtel, place de la Mairie
E-mail pour la Lettre : boissylalettre@wanadoo.fr
Directeur de Publication : Jean-Pierre CASTELLANI
Photos : Jean-Pierre CASTELLANI
Rédactrice : Nicole VIAIN
Imprimé en mairie

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
de 8 h 30 à 20 h 00
er
du 1 avril au 30 septembre
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Guy Dhorbait
Maire

J.J. Decobert
1er Adjoint

D. Bedel
2ème Adjoint

J. M. Wetzel
Conseiller municipal

C. Canale
Conseillère municipale

C. Berthelin
Conseillère municipale

A. Falco Abramo
Conseillère municipale

A. Delaunay
Conseillère municipale

J.P. Castellani
3ème Adjoint

J.P. Deloisy
Conseiller municipal

J.C. Bourgogne
Conseiller municipal

A. Letolle
Conseiller municipal

L. Brée
Conseillère municipale

B. Delafosse
4ème Adjointe

B. Vallée
Conseillère municipale

G. Cain
Conseillère municipale

S. Champenois
Conseillère municipale

J. Ruiz
Conseiller municipal
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C. Guilbert
5ème Adjoint

S. Dony
Conseiller municipal

T. Hendrickx-Leguay
Conseiller municipal

POUR RENCONTRER VOS ELUS
Secrétariat de Mairie : Tel : 01.64.03.08.16
----------------------------------Guy DHORBAIT, Maire
(sur rendez-vous)
Jean-Jacques DECOBERT, 1er Adjoint
Chargé de l’urbanisme, des déclarations préalables, de l’environnement, des moyens logistiques et achats,
de la vie économique, des relations entre élus.
(sur RV)
Daniel BEDEL, 2ème Adjoint
Chargé des bâtiments, de la voirie et de l’assainissement
(en mairie le jeudi de 18h à 19h et sur RV)
Jean-Pierre CASTELLANI, 3ème Adjoint
Chargé des affaires scolaires et périscolaires, des associations,
de l’information et de la communication
(en mairie le lundi de 18h à 19h et sur RV)
Barbara DELAFOSSE, 4ème Adjoint
Chargé des animations, des anciens et handicapés, du cimetière, de l’emploi et de la solidarité
(le vendredi après-midi de 14h à 16h
et le samedi matin de 10h à 12 h uniquement sur RV)
Claude GUILBERT, 5ème Adjoint
Chargé des services techniques, de la sécurité routière et des transports
(en mairie le lundi de 13h30 à 14h30 et sur RV)
----------------------------------VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
Jean-Michel WETZEL
Chantal CANALE
Jean-Pierre DELOISY
Brigitte VALLEE
Céline BERTHELIN
Jean-Claude BOURGOGNE
Geneviève CAIN
Armanda FALCO ABRAMO
Alain LETOLLE
Sylvie CHAMPENOIS
Serge DONY
Alexandra SENECHAL
Laurence BREE
José RUIZ
Thomas HENDRICKX-LEGUAY

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel
BEDEL, Claude GUILBERT, Serge DONY, José RUIZ.

SYNDICAT
INTERCOMMUNAL
DES
NOUVELLES DE SEINE-ET-MARNE
Daniel BEDEL

ADDUCTION D’EAU POTABLE DE LA RÉGION DE
BOISSY/CHAUFFRY
Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, José RUIZ, JeanJacques DECOBERT, Jean-Pierre DELOISY.

ETUDES ET TRAVAUX POUR L’AMÉNAGEMENT DU
BASSIN DU GRAND MORIN
Daniel BEDEL, Jean-Pierre DELOISY, Jean-Jacques
DECOBERT, Claude GUILBERT.
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ENERGIES

COLLÈGE DE REBAIS
Jean-Pierre CASTELLANI, Chantal
BERTHELIN, Alexandra SENECHAL.

CANALE,

ASSAINISSEMENT DU NORD EST DE SEINE ET
MARNE
Daniel BEDEL, Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL,
Jean-Pierre DELOISY

Céline

ASSAINISSEMENT DES BOUES
Daniel BEDEL, Claude GUILBERT

ORGANISME DE REFLEXIONS ET D’ETUDES DE
L’AMENAGEMENT DES BASSINS DU GRAND MORIN
ET DE L’AUBETIN (CLAIR)
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT,
Daniel
BEDEL, Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL,
Thomas HENDRICKX-LEGUAY

COMMISSIONS COMMUNALES

ANCIENS ET HANDICAPES :
Barbara DELAFOSSE, Jean-Michel WETZEL, JeanPierre DELOISY,
Brigitte VALLEE, Jean-Claude
BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie
CHAMPENOIS.

ASSOCIATIONS :
Jean-Pierre CASTELLANI, Jean-Michel WETZEL,
Chantal CANALE, Céline BERTHELIN, Jean-Claude
BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie
CHAMPENOIS.

APPELS D’OFFRES :
Titulaires : Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, José RUIZ
Suppléants :
Jean-Michel
WETZEL,
Jean-Pierre
DELOISY, Jean-Claude BOURGOGNE.

SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE :
Jean-Pierre CASTELLANI, Chantal CANALE, Céline
BERTHELIN, Geneviève CAIN, Armanda FALCO
ABRAMO, Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

ASSAINISSEMENT VOIRIE BATIMENTS :
Daniel BEDEL, Claude GUILBERT, Jean-Michel
WETZEL,
Jean-Pierre
DELOISY,
Jean-Claude
BOURGOGNE, Alain LETOLLE, Laurence BREE, José
RUIZ.

SECURITE ROUTIERE ET TRANSPORTS :
Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL, Jean-Pierre
DELOISY, Armanda FALCO ABRAMO, Serge DONY,
Alexandra SENECHAL, Laurence BREE.

CIMETIERE / EGLISE :
Barbara DELAFOSSE, Claude GUILBERT, Brigitte
VALLEE, Serge DONY, Laurence BREE, Thomas
HENDRICKX-LEGUAY.

URBANISME :
Jean-Jacques DECOBERT, Daniel BEDEL, Jean-Michel
WETZEL, Jean-Pierre DELOISY, Céline BERTHELIN,
Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Alexandra SENECHAL,
José RUIZ.

DECLARATIONS DE TRAVAUX :
Jean-Jacques DECOBERT, Claude GUILBERT, JeanMichel WETZEL, Jean-Pierre DELOISY, Geneviève CAIN.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE :
Guy DHORBAIT, Barbara DELAFOSSE, Chantal
CANALE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE.

ENVIRONNEMENT :
Jean-Jacques DECOBERT, Claude GUILBERT, JeanMichel
WETZEL,
Jean-Pierre
DELOISY,
Céline
BERTHELIN, Jean-Claude BOURGOGNE, Armanda
FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS,
Alexandra SENECHAL, Laurence BREE, José RUIZ.

COMMISSION DE REVISION DES LISTES
ELECTORALES AU TRIBUNAL DE COMMERCE :
Céline BERTHELIN, Serge DONY.
COMMISSION DES LISTES ELECTORALES A LA
CHAMBRE D’AGRICULTURE :
Daniel BEDEL, Céline BERTHELIN.

FINANCES :
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel
BEDEL, Jean-Pierre CASTELLANI, Claude GUILBERT,
Jean-Michel WETZEL, Alain LETOLLE, Serge DONY,
Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

COMMISSION
DE
REVISION
DES
LISTES
ELECTORALES AUX TRIBUNAUX PARITAIRES DES
BAUX RURAUX :
Céline BERTHELIN

ANIMATIONS :
Barbara DELAFOSSE, Jean-Michel WETZEL, JeanPierre
DELOISY,
Brigitte VALLEE,
Jean-Claude
BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie
CHAMPENOIS.

CORRESPONDANT DEFENSE :
Thomas HENDRICKX-LEGUAY
CORRESPONDANT CULTURE :
Barbara DELAFOSSE

INFORMATION ET COMMUNICATION :
Jean- Pierre CASTELLANI, Céline BERTHELIN,
Armanda FALCO ABRAMO, Thomas HENDRICKXLEGUAY.

7

A.S.B. ATHLETISME
M. Géraud MALPEL
01.64.03.32.38

F.B.I. (Informatique)
M. Jean-Noël GUYARD
06.12.99.38.49

A .S.B. FOOTBALL
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

F.N.A.C.A. (association patriotique)
M. Jacques GRESSOT
01.64.03.42.65

A.S.B. TENNIS
M. Sébastien POUCHAT
06.82.69.08.38

J.K.B. Gymnastique volontaire
M. Armando CARVALHO
01.64.03.66.29

ASSOCIATION CYCLISTE POMMEUSE / BOISSY
M. Anthony FAVEROLLE
06.08.27.10.53

LA BOULE BUCCEENNE
M. Patrick JEUX
Contact : Henriette ZARUCKI : 06.83.37.14.09

A.B.C. (Association de parents d’élèves)
Mme Caroline DREYER
06.32.17.86.35

LA GAULE DE BOISSY
M. Frédéric DUBOIS
09.61.42.48.49

ASSOCIATION BUCCEENNE PATCHWORK
Animation et sonorisation
M. Gabriel AFONSO
06.24.28.10.60

LA LYRE BRIARDE
M. Sylvain NINNONET
06.19.19.24.46

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG
M. Jean-Claude BOURGOGNE
01.64.03.29.86

LE CLUB DES ANCIENS
Mme Geneviève CAIN
01.64.65.18.72

AUMONERIE DES JEUNES
Mme Michelle LIENARD
01.64.03.42.44

LE FOYER BUCCEEN
Mme Marie-France BERTON
01.64.03.08.66

BOISSY MOVING’S CLUB
Mlle Virginie HARRANT
06.76.09.02.90

LES INDOCILES (Théâtre)

COUNTRY CLUB FORT APACHE (danse)
Mme Evelyne JATHIERES

07.87.55.48.09

RACING CLUB BUCCEEN
M. Jean-Michel WETZEL
01.64.03.68.69

ORC’STUD (école de chant)
Mme Carole BERGO
01.64.20.86.90.

S.B.A.M. Karaté
M. Célestino DA COSTA
01.64.03.81.66

ASSOCIATION COMMUNALE DES
PROPRIETAIRES ET CHASSEURS DE BOISSY
M. René BOULLE
06.77.53.42.01

U.N.C. (Association patriotique)
M. Jean DEGARNE
01.64.03.32.27

SENEGAS-ROUVIERE
03.23.82.03.51
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Ils sont nés
Jérémy Philippe Joël ROBERT
Lylia Fanda ALLARD
Amine AIT LACHGAR
Madison Claire Rosalia LEMAIRE
Anaïs Marie Nicole JUBERT LAZZAROTTO
Luisa Geneviève Yveline HAJEWSKI

12 novembre 2011
30 novembre 2011
19 décembre 2011
31 décembre 2011
15 janvier 2012
21 janvier 2012

Félicitations aux jeunes mariés
Frédéric Jacques PILLEUX et Jane Brigitte Christine RUMIZ
Amrane Samir GHEMOUGUI et Fatima Sohra TOUMI
Alain Adrien Georges JAMET et Marie-France Jeannine THOMAS

5 décembre 2011
31 décembre 2011
14 janvier 2012

Ils nous ont quittés

Robert Hilaire Georges André POIRIER, 77 ans
Alain Georges Jean Marie BOUQUET, 81 ans
Adèle WETZEL veuve de Armand HORNEGG, 86 ans

26 novembre 2011
16 janvier 2012
26 janvier 2012

DOCUMENTS D’ETAT CIVIL
Où s’adresser ? - Pièces à fournir – Observations
Mairie du lieu de naissance
Pièce d’identité, livret de famille, ou toute pièce justifiant la filiation
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse

ACTE DE NAISSANCE

Mairie du lieu de mariage
Livret de famille, pièce d’identité
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse

ACTE DE MARIAGE

Mairie du lieu de décès
Livret de famille
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse

ACTE DE DECES

Mairie du domicile
Extrait d’acte de naissance, 2 photos récentes, 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Se présenter personnellement à la mairie avec les pièces originales demandées

CARTE D’IDENTITE

Mairie du domicile
SORTIE DE TERRITOIRE
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité de l’enfant mineur,
pièce d’identité ou livret de famille du représentant légal, 1 justificatif de domicile.
Le représentant légal du mineur doit se présenter lui-même avec les pièces originales demandées.
Pour les parents divorcés ou séparés, joindre le jugement du tribunal.
Mairie du domicile
DUPLICATA LIVRET DE FAMILLE
Formulaire à remplir à la mairie.
Dans les cas suivants : divorce, séparation, perte, vol ou destruction du précédent.
NOUVEAU : * Pour tout renouvellement de carte nationale d’identité et de passeport biométrique ou électronique, il n’est
plus nécessaire de justifier de la nationalité française et de fournir un acte d’état civil.
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LE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Pour obtenir un passeport biométrique, il est nécessaire de prendre rendez-vous
auprès d’une commune équipée du matériel nécessaire à sa fabrication .
Si vous souhaitez vous adresser à la mairie de Coulommiers prendre rendez-vous
au 01.64.75.80.00. (vous pouvez vous rapprocher d'une autre collectivité, une liste
est disponible en mairie).

DECLARATIONS PREALABLES
22 décembre 2011
M. et Mme BOURGOGNE
M. et Mme VALENTE SILVA
M. et Mme VIGIER Henri
M. et Mme VILLAIN Michel
M. FAROY François
M. ADRIEN Christophe
Mme DELORME
M. PINET
M. DEMATTEIS
Mme BOTTIN
Mme HOUDRY Elodie
M. LAHAYE Fabrice

26, rue des Papeteries
41, rue du Bois l’Huillier
108, avenue Charles de Gaulle
23, rue des Carrières
45, rue des Brosses
15, rue des Papeteries
4, promenade des Sorbiers
42, résidence du Champ Pilard
8, rue de la Courandaine
36, rue du Bois l’Huillier
53, rue de la Fontenelle
14, rue de Rebais

30 janvier 2012
M. STAVROPOULOS
18, rue des Carrières
M. PERREAU/Melle PORTELLI 1, chemin de la Croix Blanche
Mme TRUFFAUT Patricia
32, chemin des Marnières

Panneaux photovoltaïques
Piscine enterrée
Extension sur façade arrière
Abri jardin
Panneaux photovoltaïques
Abri de jardin
Clôture
Aménagement intérieur
Mur en limite séparative
Clôture
Extension de la maison existante
Réalisation d’un auvent

Terrasse sur sous-sol
2 fenêtres de toit
Panneaux photovoltaïques

PERMIS DE CONSTRUIRE
Novembre/Décembre 2011
M. DELOISY Jean-Noël
M. et Mme BEJEAN
SCI ORLAN
M. et Mme WETZEL
SCI COULOMON
SCI LIONCEAUX

30, rue des Carrières
48, rue du Champ Pilard
2, rue de la Vacherie
30, rue de Champbreton
3bis, ZAC des 18 Arpents
14bis, rue de la Ferté Gaucher

Janvier 2012
M. et Mme SNAKKERS Olivier 1, rue du Bois l’Huillier

Appentis 50 m²
Extension
5 logements
Annexe
Bâtiment de stockage
Aménagement bureau

Pavillon

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES
13 décembre 2011 : commission assainissement – voirie – bâtiments (Daniel BEDEL)
Ordre du jour : raccordement des eaux usées de la commune vers la station Coulommiers / Mouroux.
22 décembre 2011 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques DECOBERT)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme.
29 décembre 2011 : commission des animations (Barbara DELAFOSSE)
Ordre du jour : vœux du maire, exposition de photos.
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16 janvier 2012 : commission sécurité et transports (Claude GUILBERT)
Ordre du jour : panneaux directionnels à remplacer et implantations nouvelles, vitesse centre ville, plan
neige.
24 janvier 2012 : commission environnement (Jean-Jacques DECOBERT)
Ordre du jour : illuminations de Noël
30 janvier 2012 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques DECOBERT)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme.
6 février 2012 : commission assainissement – voirie – bâtiments (Daniel BEDEL)
Ordre du jour : choix de l’entreprise pour le relevé topographique, pour l’inspection télévisée vidéo, choix du
prestataire pour le traitement des boues de la station d’épuration.

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX

18.10.2011
20.10.2011
14.11.2011
16.11.2011
25.11.2011
30.11.2011
06.12.2011
06.12.2011
07.12.2011
10.12.2011
13.12.2011
15.12.2011
06.01.2012
30.01.2012
30.01.2011
13.02.2012

Syndicat du Traitement des Ordures ménagères (Daniel Bedel, Serge Dony)
Communauté de Communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques
Decobert, Serge DONY)
Syndicat du Collège de Rebais (Jean-Pierre Castellani, Chantal Canale)
Solidarité canton (Barbara Delafosse)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (Claude Guilbert
Jean-Pierre Deloisy)
Syndicat mixte d’assainissement des boues (Claude Guilbert)
Syndicat du Traitement des Ordures ménagères (Daniel Bedel, Serge Dony)
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (Guy Dhorbait, Daniel Bedel, JeanPierre Deloisy)
Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne (Daniel Bedel)
Syndicat d’études et de travaux pour l’aménagement du bassin du Grand Morin (Daniel
Bedel, Jean-Pierre Deloisy)
Syndicat Mixte à la Carte Piscine et Cinéma (Guy Dhorbait)
Communauté de Communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques
Decobert, Daniel Bedel)
Schéma de coordination territoriale (Guy Dhorbait, Daniel Bedel)
Syndicat d’Assainissement des Boues (Daniel Bedel)
Commission Locale sur l’Eau (Guy Dhorbait)
Communauté de Communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques
Decobert, Daniel Bedel)

LE REPAS DES ANCIENS
"Le dimanche 27 novembre a eu lieu le traditionnel
repas des anciens offert par la commune. Cette
manifestation est toujours un moment convivial où les
élus et les "anciens" partagent un temps d'échanges
bien sympathique. 170 personnes se sont retrouvées à
la salle des fêtes pour partager cette journée dans une
ambiance familiale.
Le menu choisi par les membres de la commission
"Animations" fut élaboré par le traiteur "La Raymondine"
: il fut apprécié de tous. Un rendez-vous de bonne
humeur se poursuivant jusqu'à 18 h 00 au son de
l'accordéon, les airs de musique et de chant de notre
fidèle musicien Alain JAMME.
Photo Gérard BLANDIN

Au plaisir de la prochaine rencontre, à vos agendas, la date pour cette année est déjà fixée au dimanche 25
novembre 2012."
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OPERATION TRANQUILITE SENIORS
Le 30 novembre 2011, salle des fêtes de Boissy-le-Châtel
nos anciens étaient invités à écouter les représentants du
commissariat de Coulommiers, dont le dans le cadre de
l’opération « Tranquilité Séniors ».
Cette réunion a permis de donner des conseils de
prudence à l’assemblée :
- prévenir les voisins lors d’une longue absence de
la maison
- prendre certaines précautions lorsque les
personnes sortent de leur domicile (pour acheter
le pain…)
L’assemblée était très nombreuse et particulièrement
attentive aux conseils promulgués. Si besoin est demandé
par un grand nombre de personnes, une autre réunion pourra être organisée.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Pour l’édition 2012 du concours des maisons fleuries, la
commission « animations », présidée par madame Barbara
DELAFOSSE, a décidé que les candidats à ce concours
devraient se faire connaître préalablement en mairie, service
accueil.
Les membres de la commission effectueront deux passages :
le premier début juillet et le second mi-septembre.
La date limite d’inscription est arrêtée au 15 juin 2012.

Barbara Delafosse
Adjointe chargée des animations et des anciens

Remise des prix concours 2011

U.N.C. (UNION NATIONALE DES COMBATTANTS)
11 NOVEMBRE 1918 : C’est L’ARMISTICE !
Fidèles à nos traditions patriotiques, nous avons honoré dans nos diverses communes la commémoration de
l’Armistice du 11 Novembre 1918.
A Chauffry, Mr le Maire, des représentants de son Conseil municipal, ses administrés nous attendaient au
Monument aux Morts. A Boissy-le-Châtel et Chailly-en-brie
,c’est notre fanfare « LA LYRE BRIARDE » qui nous a dirigés
au pied des Monuments aux Morts respectifs accompagnés des
membres du Conseil Municipal ( Messieurs les Maires en tête)
des Présidentes et Présidents de nos diverses associations, des
membres de l’enseignement scolaire avec leurs élèves qui
contribuèrent activement à la Collecte du « Bleuet de France »,
au dépôt des gerbes au nom des Communes et ensuite au nom
des Anciens Combattants de« l’Union Nationale de
Combattants » de notre Section. Ils fleurirent à Chailly-en-brie
chacune des tombes de nos divers camarades tombés au
champ d’honneur. Chaque cérémonie se clôturait par une
aubade de notre fanfare (quand elle était présente) puis…….par
le verre de l’amitié offert par les diverses communes. Qu’elles en soient remerciées !
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13 heures, c’était l’ouverture du traditionnel banquet à la
Salle des Fêtes de Chauffry. Près de 80 convives avaient
répondu« présent » ( à noter de nouvelles têtes, la relève est
assurée ! ).Le repas servi par notre traiteur « Le Pot d’Etain »
était comme d’habitude de très haute qualité, la coupe de
champagne offerte par notre Section permit d’honorer nos
divers récipiendaires : Mrs P. POINCHEVAL et J. GUENARD
pour la Médaille du Mérite « U.N.C » bronze, P.
ROUSSELET pour la Médaille du Djebel bronze, R. PENET
pour la Médaille du Djebel Argent. Mrs G. DECLERCQ et Y.
HOBMA reçurent respectivement leur diplôme d’honneur de
porte-drapeau assorti de leur emblème. L’ambiance étant
assurée, nos invités envahirent, pacifiquement, la piste de
danse sous les flonflons de notre orchestre emmenée par
son Chef : Alain. Animation qui dura fort tard dans la
soirée……
Un 11 Novembre fort réussi, et donnons rendez-vous à toutes et à tous en 2012 à la Salle des Fêtes de
Boissy-le-Châtel.
En attendant……….BONNE ANNEE 2012 à TOUS !
Jean DEGARNE

PS : un seul regret en cette belle journée, celui de n’avoir pu participer à l’inauguration du Musée de la
Grande Guerre à MEAUX……..par la faute du jour et de l’heure identiques aux nôtres.

LA LYRE BRIARDE

L'orchestre Fil'Harmonie de la Lyre Briarde, sous la direction de
Ricardo Afonso, s'est produit samedi 19 novembre 2011 en
l'église de Boissy-le-Châtel.
Cette manifestation était, comme chaque année célébrée en
l'honneur de Sainte Cécile, patronne des musiciens.
ère
En 1
partie l'orchestre interpréta des musiques de " Mort
STEVENS,
SUPERTRAMP,
Astor
PIAZZOLLA,
Enio
MORRICONE, Eric SERRA et Roman HARDMANN.

Rappelé,
par un
public
très
nombreux,
qui
ne
cessait d'applaudir debout, pour remercier les musiciens de ce
magnifique concert; Ricardo, le chef d'orchestre conclut cette
ère
1 partie par un medley de leur répertoire.
ème
En 2
partie, invité par la Lyre Briarde, c'est l'ensemble vocal
de Coulommiers, composé de près de 30 choristes dirigés par
son chef de cœur, Pascale Poggi-Thomas qui interpréta des
chants : de la renaissance, sacrés, des chants internationaux
(Croates, Italiens, Polonais et d'Amérique du Sud). Un
spectacle d'une grande qualité interprété avec brio.
Le public remercia à nouveau cet ensemble vocal comme il le
méritait, par des applaudissements sans fin.
Jean-Pierre CASTELLANI

ASSOCIATION SPORTIVE BUCCEENNE DE FOOTBALL
Le dimanche 18 décembre 2011 s’est déroulée à Boissy-le-Châtel une rencontre mémorable ! Dès 9 h 30,
les vétérans avaient laissé les crampons au vestiaire et remonté leurs manches pour s’adonner à une tâche
moins conventionnelle.
En effet, on pouvait les voir grimper aux arbres pour jouer de la tronçonneuse, ou prendre balais et
serpillères pour goûter aux plaisirs des techniciennes de surface dans les vestiaires, ou encore revêtir la
panoplie d’égoutier pour déboucher les canalisations saturées, ou de plombier pour détartrer et nettoyer les
douches, ou encore « d’homme de main » pour remettre en état le bac à chaussures.

13

Et que dire des apprentis géomètres qui balisaient les terrains du fond en vue du traçage, ou des tricoteuses
qui s’exerçaient à mettre les filets. Enfin, n’oublions pas les pompiers de service qui s’en sont donné à cœur
joie avec le karcher.
En tout cas, merci à cette bande de joyeux drilles pour son courage et son enthousiasme, et rendez-vous en
fin de saison pour renouveler cet élan de générosité, salutaire à la bonne marche de notre club.
Mais avant cela, je vous présente à tous mes vœux de bonne année : que 2012 vous apporte la joie, le
bonheur, et avant tout la santé pour vous et les vôtres, et la réalisation de vos plus chers désirs.
P.S. : avis à la communauté des footballeurs : réservez votre soirée du 20 janvier pour partager ensemble la
galette des rois et les tournois de jeunes à Boissy les 10 et 17 juin 2012.
La présidente,
Catherine REMY

A.S.B. TENNIS
Toute l’équipe de l’A.S.B. Tennis remercie les participants, et les parents pour leurs implications, à la fête de
fin d’année.
Bonne année à tous.

Dans le froid de Chauffry

Notre président avec ses élèves
Le bureau

LE CLUB DES ANCIENS
L’Assemblée général du club des anciens s’est déroulée le 18 janvier 2012 sous la dernière présidence de
Marc SOUILLET, démissionnaire élu depuis 2005. Il souhaite passer « le flambeau » avec tout de même,
un petit pincement au cœur.
Michelle DELOISY, Christiane GEAS et Michèle GALAND n’ont pas renouvelé leur mandat après huit
années de bons et loyaux services, d’autres projets personnels les attendent !
Grand merci à tous pour le dévouement et le temps passés pour l’association et nos anciens.
S’est déroulé ensuite le traditionnel repas de l’assemblée générale, une paëlla cette année, entrecoupé
d’airs anciens joués à l’accordéon par Jean-Pierre DELOISY. Ambiance garantie ! reprise des refrains par
l’assemblée, une chenille s’est même formée entre le fromage et le dessert. Un vrai succès !!!
L’après-midi s’est terminée par les jeux habituels, les têtes et les cœurs réjouis.
er

Le nouveau bureau s’est constitué le 1 février comme suit :
Présidente :
Geneviève CAIN
Vice-président
Ange BIANCHINI
Trésorière
Monique DHORBAIT – Adjoint : Gérard BEDEL
Secrétaire
Ange BIANCHINI – Adjointe : Josselyne MEIGNEN
Membres
Jean-Claude BOURGOGNE, Christiane VALLET.
A l’issue des élections, il manquait 3 membres. A la fin de cette journée Gérard BEDEL, Denise TALEB et
Denise SCHMITZ se sont portés volontaires pour rejoindre les places vacantes du bureau. Ces deux
dernières sont bien connues des membres du club pour leurs tartes aux pommes et au flan.
Nous rappelons que nos réunions se déroulent 1 mercredi sur 2. Notre prochain rendez-vous : le 15 février
avec crêpes et gaufres confectionnées par Josselyne. Avis aux amateurs ! Si vous avez envie de passer un
après-midi convivial, venez nous rejoindre ;
Geneviève CAIN
Tél : 01.64.65.18.72
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TELETHON MERCI
Le 27 janvier dernier, à la salle des fêtes de
Boissy-le-Châtel,
la
soirée
traditionnelle
"TELETHON MERCI", organisée chaque année,
réunissait: bénévoles, associations, sponsors, les
représentants de l'AFM Seine et Marne Nord
madame N. FICHTER et monsieur C. BONNEAU,
monsieur G. DHORBAIT, maire de la commune
et ses conseillers. Cette réunion a pour objet
d'analyser la manifestation dans son contenu, les
succès des spectacles présentés, l'innovation du
téléthon dans ses 30 heures, remercier l'ensemble
des acteurs et projeter un film d'environ 1 heure, qui retrace les grands moments de cette manifestation
Buccéenne.
Monsieur Dominique SOARES, coordinateur du téléthon de Boissy, remerciait l'assemblée de sa présence
et évoquait le succès de ce 17ème téléthon. En annonçant la somme de 11363,45 euros, récoltée à
l'issue de cette manifestation et remis à l'AFM, monsieur SOARES signifiait que cette somme était le reflet
de l'énergie que tous avaient dépensée, avant, pendant et après les 30 heures de cette manifestation. Eu
égard aux remerciements, monsieur SOARES, comme chaque année a remis le diplôme "téléthon" à
quelques bénévoles pour les récompenser de leur investissement au cours de cette manifestation. CLAIRE,
pour ses prestations, ANTOINE, un jeune qui s'est engagé et investi pleinement depuis trois ans, CEDRIC,
qui encadre nos jeunes dans le challenge "jeux vidéo" pendant les 30 heures du téléthon. L'équipe de
sonorisation (RICARDO, LAURENT, GABRIEL et DAMIEN) pour leur professionnalisme, CATHERINE et
NADINE, fidèles depuis 17 ans, à gérer la buvette, la COMMUNAUTE de Boissy-le-Châtel, qui travaille tout
au long de l'année à la confection de produits vendus au profit du téléthon. L'équipe de la restauration
(JOSE, LUC, PHILIPPE, J. MARC et RENE), les écoles maternelle et primaire pour les spectacles et
animations, DIDIER un des sponsors, présent à cette soirée et enfin HENRIETTE, qui sollicite chaque
année, les aides financières et matérielles auprès des sponsors. Ce fut ensuite madame FICHTER,
représentante de l'AFM qui prenait la parole pour remercier la commune et notamment tous les acteurs de la
réussite de cette manifestation. Monsieur le maire prit ensuite la parole pour remercier les bénévoles
toujours fidèles à oeuvrer pour cette action généreuse depuis 17 ans, le coordinateur Dominique SOARES,
les associations, les sponsors et la population, pour leur générosité. Le pot de l'amitié, offert par la
municipalité, concluait cette agréable soirée après que monsieur SOARES invite l'assemblée pour une
première réunion de préparation du téléthon 2012 qui aura lieu le 1er juin prochain.
Jean-Pierre Castellani

DATES A RETENIR

11 mars
Bal Country Club Fort Apache

24 mars

25 mars

Carnaval avec lâcher de ballons

Brocante et exposition photos du concours de la Communauté de Communes, salle des
mariages, en mairie
31 mars

8 avril

29 avril

Parcours du coeur

Chasse aux œufs de Pâques en partenariat avec l’A.B.C.

Journée nationale du souvenir et des victimes et héros de la déportation
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5 mai

8 mai

Concours de boules

Victoire du 8 mai 1945 avec défilé et cérémonie au monument aux morts
12 mai

27 mai

Concours de boules amical

Journée de la pêche et de l’eau avec un concours pour les enfants

A l’école primaire de la Mare Garenne

Les 22 avril et 8 mai 2012
Les 10 et 17 juin 2012

Elections présidentielles
Elections législatives

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES

URGENCES DENTAIRES

Votre caisse vous accueille sans rendez-vous :
du lundi au vendredi (fermé le jeudi) de
14 h 00 à 16 h 30
Point d’accès aux droits : 22, rue du Palais de
Justice – 77120 – COULOMMIERS.

Le Conseil départemental de l’Ordre des chirurgiensdentistes de Seine et Marne met en place un serveur
vocal pour indiquer les cabinets dentaires ouverts
aux URGENCES DENTAIRES les matins des
dimanches et jours fériés de 9 h 00 à 12 h 00.
Composez le 08.92.23.11.28

PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
Le prochain passage de la consultation mobile de protection infantile se fera le : 5 mars 2012 de 13 h 30 à
16 h 00 sur le parking de la salle des fêtes.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune offre des possibilités d’aide (bons d’alimentation et de
chauffage) aux personnes ayant de faibles revenus.
Toute demande est à faire auprès de nos services en mairie et sera étudiée en commission du centre communal
d’action sociale.

PAM 77
A qui est-il destiné ?
PAM 77 est un service public de transport collectif à la demande destiné aux personnes handicapées.
Ce service est ouvert aux habitants de Seine-et-Marne qui résident dans le département depuis plus de trois mois
et répondent à l’un des critères suivant :
 Etre titulaire d’une carte d’invalidité dont le taux est supérieur ou égal à 80 %, sans condition d’âge
 Etre titulaire d’une carte de stationnement pour personnes handicapées délivrée par le Ministère de la
Défense
 Etre bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie
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Etre titulaire d’une carte « priorité personnes handicapées » avec un taux d’invalidité compris entre 50 et
79 % et d’une carte de stationnement pour personne handicapée délivrée par la Préfecture.

Pour pouvoir bénéficier des services de PAM 77, vous devez préalablement vous inscrire. PAM 77 fonctionne tous
er
les jours de l’année de 6 h 00 à minuit, sauf le 1 mai. Le tarif appliqué varie en fonction de la distance de la
course.
Renseignements : 0810 0810 77 (numéro Azur-prix d’appel local) ou 01 64 10 69 00 – Fax 01 64 10 69 19 –
er
contact@pam77.info (tous les jours de 7 h 00 à 20 h 00 sauf le 1 mai).

MISSION LOCALE DE LA BRIE ET DES MORINS
27, avenue de Strasbourg – BP 49 –
77521 – COULOMMIERS Cédex
tél : 01.64.20.76.59
fax : 01.64.20.88.74

La mission locale vous propose la prise en compte
globale de votre situation professionnelle. Elle vous
accueille, vous écoute, vous conseille pour réussir
votre projet vers l’emploi.
Vous avez entre 16 et 25 ans, êtes sortis du système
scolaire, vous habitez les cantons de Coulommiers,
la Ferté-Gaucher, Rebais et Rozay en Brie, la
Mission Locale et ses partenaires sont là pour vous
accompagner et construire avec vous votre itinéraire
d’insertion professionnelle.

tous les matins de 8 h 30 à 12 h 00
les lundis de 13 h 30 à 15 h 30
les mardis, mercredis et jeudis : de 13 h 30 à 17 h 30
les vendredis : de 13 h 30 à 16 h 30.

SOS MEDECINS
Une consultation de permanence de soins est ouverte à Meaux tous les jours de 20 h 00 à minuit et les dimanches et
jours fériés de 8 h 00 à minuit.
Ligne patient (24/24) : 0825.33.36.15
Secrétariat administratif : de 9 h à 14 h tél. 01.64.33.18.46 ; fax 01.64.61.13.07
E-mail : sos77nord@wanadoo.fr
Dr Frédéric LOCOQ
Président de SOS MEDECINS Nord Seine-et-Marne

L’ASSURANCE MALADIE
(Communiqués)
1/.

ADRESSE POSTALE
DU SERVICE MEDICAL DE SEINE ET MARNE

SERVICE MEDICAL
ELSM 77
77605 – MARNE LA VALLEE CEDEX 03

Pour tous les documents médicaux et demandes d’accord du médecin-conseil, veuillez envoyer vos plis
uniquement à cette adresse.
Les courriers envoyés avec d’autres libellés seront retournés à l’expéditeur
2/. Prévention bucco-dentaire offerte par l’Assurance Maladie
Votre enfant a 6 ans, 9 ans, 12 ans, 15 ans ou 18 ans ? L’assurance maladie vous propose M’T dents, un examen
buco-dentaire gratuit pour faire vérifier la santé de ses dents.
M’T dents c’est quoi ?
Un rendez-vous de prévention offert par l’Assurance Maladie chez le dentiste pour vérifier si tout va bien et des
soins, si nécessaire, remboursés à 100%.
M’T dents, c’est pour qui ?
Tous les enfants et adolescents âgés de 6, 9, 12, 15 et 18 ans, âges les plus exposés aux caries. Bien sûr, il est
important de s’occuper de ses dents à tout âge… Ces rendez-vous sont complémentaires des visites habituelles
chez le dentiste.
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M’T dents, comment en profiter ?
Votre enfant va bientôt avoir 6, 9, 12, 15 et 18 ans… Un mois avant sa date d’anniversaire, vous recevrez chez
vous un courrier d’invitation de l’Assurance Maladie pour un rendez-vous de prévention dentaire.
Retrouvez sur vote compte sur ameli.fr, dans votre espace prévention, les informations relatives au
programme M’T dents de votre enfant.

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL THÉRAPEUTIQUE
Vous vivez en couple
Vous avez moins de 60 ans
Vous recherchez une activité rémunérée tout en restant à votre domicile
Vous aimez le travail d’équipe
Avez-vous pensé à devenir famille d’accueil pour adultes ?
Les objectifs : accueillir à votre domicile un patient adulte stabilisé suivi en psychiatrie et ayant besoin d’un
accompagnement au quotidien dans un cadre familial.
L’accueil est permanent (en dehors de vos périodes de congés) à votre domicile, 24h/24h, 7 jours sur 7.
Des visites régulières à votre domicile vous apporteront soutien et conseils vous permettant de mener à bien le
placement.
Vous êtes encadré par une équipe médico-sociale
Les conditions :
- vivre en couple
- être âgé de moins de 60 ans (pour la personne agréée)
- disposer d’une chambre pour la personne accueillie
* cet emploi est ouvert aux hommes ou aux femmes.

COLLECTIF B.E.D.F.
Collectif Buccéen de l’Enfant Différent et sa Famille
Groupe de parole, débats, aide et soutien aux familles d’enfants handicapés
Blog : http://collectifbedf.canalblog.com/
E-mail : collectif.bedf@sfr.fr
Yolande Gardères : 06.16.98.36.00
FAMILLES RURALES – ENTRAIDE DEPLACEMENTS ( Association)

Pour les déplacements occasionnels : visite
médicale, achat de médicaments, démarches
administratives et sociales, visites aux malades,
courses, etc… Entraide déplacements rattachée à
Familles Rurales propose à toute personne sans
moyen de locomotion un service de transport
assuré par des bénévoles. Sont exclus les
transports pris en charge au titre de l’assurance
maladie.

Pour bénéficier de ce service, adressez-vous au n°
de téléphone suivant : 01.64.20.11.19 du lundi au
vendredi de 9 h 00 à 11 h 00. Si possible, prendre
contact 48 h avant le déplacement (sauf cas
urgent).

ALLO MAIRIE
En cette période de très grand froid, nous invitons toute personne seule ou dans l’incapacité de sortir de son
domicile à appeler la mairie en cas de besoin (Tél : 01.64.03.08.16). Les élus interviendront pour répondre aux
demandes formulées.
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DEUX DEFIBRILLATEURS SUPPLEMENTAIRES
La commune de Boissy-le-Châtel est dotée de deux défibrillateurs supplémentaires. Le premier a été offert par le
« Rotary Club » le 21 décembre 2011 et le deuxième par le « Lions Club » le 20 janvier 2012.
Ces appareils sont installés respectivement à l’entrée de la salle des fêtes et à l’école primaire de la Mare
Garenne (près de laquelle sera construit le centre d’accueil de loisirs).
Un dernier défibrillateur doit être acquis en partenariat avec l’association de football (dans le cadre de la loi
Bachelot, subventionné à 40%) et sera installé dans l’enceinte du club de foot.
La commune, très reconnaissante de ces dons, a exprimé par la voix du maire, ses remerciements aux
organismes suscités.
Pour rappel : ces appareils, entièrement automatiques, guident vocalement toute personne les utilisant.

OBJETS TROUVES
A l’occasion de manifestations organisées notamment à la salle des fêtes, toutes sortes d’objets hétéroclites sont
rapportés en mairie (parapluies, lunettes, porte-monnaies, bijoux, vêtements etc...).
Ayez le réflexe d’appeler la mairie (01.64.03.08.16) si vous égarez un de ces objets.
Jean-Pierre CASTELLANI

HORAIRES SALON DE COIFFURE
Le salon de coiffure « Les 2 Peignes », 21, rue de l’Eglise, est ouvert tous les lundis de 14 h 00 à 19 h 00 depuis
le 9 janvier 2012.
PIZZERIA
Une nouvelle pizzeria est installée 14, rue de Rebais
La municipalité souhaite à ses propriétaires la bienvenue et lui présente ses vœux de pleine réussite.
Pizza Boissy
Tél. : 01.64.04.29.34
MESSAGE AUX PUPILLES DE LA NATION
L’Association Nationale des Pupilles de la Nation des Orphelins de Guerre ou du Devoir du Département de Seine
et Marne recherche les pupilles de la Nation afin de les informer de leurs droits et les accompagner dans leurs
démarches.
Les décrets du 13 juillet 2000 et du 27 juillet 2004 s’adressent aux enfants dont les parents ont été victimes
« d’actes de barbarie » au cours de la guerre 39-45, l’Indochine, l’Algérie ; une indemnisation pouvant leur être
attribuée.
Si vous pensez rentrer dans le cadre des Décrets cités, contactez l’Association :
La Présidente.
Mme HARCZYNSKI Anne-Marie
Tel : 01 72 83 16 62
Email : anpnogd.77@hotmail.fr
Mme MEMBRE Marie-José
Tel : 06 80 32 17 37
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INFORMATION POUR LES USAGERS
Depuis le mardi 26 avril 2011, tous les mardis de 17 h 00 à 19 h 00, dans le cadre d’une permanence d’accueil
de proximité et tranquillité, avec ou sans rendez-vous, toute personne qui le souhaite pourra être reçue par le
commandant de police, chef de service, ou l’un de ses proches collaborateurs dans les locaux du commissariat de
police de Coulommiers.
Le commandant de Police,

VOITURES EN STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
Rappel :
Conformément à notre règlement, tout véhicule doit être stationné à l’intérieur des
propriétés lorsque celles-ci possèdent un parking privé.
Pour une circulation plus sécurisée et pour préserver un meilleur environnement,
nous invitons les Buccéennes et les Buccéens à rentrer leur véhicule à l’intérieur de
leur propriété.
Toute infraction à cette règle pourra conduire à une verbalisation.

NUISANCES SONORES
Arrêté préfectoral du 13/11/2000
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de provoquer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur
thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que :
- Les jours ouvrés de 7 heures à 20 heures ;
- Les samedis de 9 heures à 12 heures et de 15 heures à 19 heures 30 ;
- Les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

REGLEMENTATION SUR LES FEUX
Arrêté municipal du 6 janvier 2000
er

Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit du 1 juin au 30 septembre, d’allumer des feux de bois,
de paille, d’herbes, de feuilles ou de toute autre matière inflammable, non seulement sur la voie publique, mais
encore en plein air, dans les cours et jardins des maisons ou résidences privées.

*********************************
EXTRA-MENAGERS – DECHETTERIE

NOUVEAU
Les modalités d’accès en déchetteries
évoluent
er

A compter du 1 mars 2012
(en plus de la carte d’accès) :
Un justificatif de domicile de moins de 6 mois
Vous sera demandé à chaque visite
18 accès gratuits maximum par année civile
3
3
1 m par accès et possibilité de déposer jusqu’à 4 m
3
(4 m = 4 passages).
Pour plus d’informations adressez-vous au gardien du site
Ou consultez nos services par téléphone au : 01.60.44.40.03
Ou notre site internet : www.smitom-nord77.fr
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LA VOIE PUBLIQUE
Seuls les conteneurs sont vidés par les services du
SMICTOM.
Tous objets (sacs poubelles, cartons etc…) déposés à
même le sol ne sont pas ramassés.
Vous êtes invité à rentrer vos conteneurs dès le ramassage.
Des gestes simples qui contribuent à l’esthétique de notre
commune.
Le calendrier du SMICTOM est disponible en mairie
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DEPOSER DES
GRAVATS OU ENCOMBRANTS EN PLEINE NATURE.

Photo non contractuelle

HORAIRES D’OUVERTURE DES DECHETTERIES

Période d’hiver : octobre à mars

Période d’été : avril à septembre

COULOMMIERS

JOUY SUR MORIN

Hiver

Eté

Hiver

Eté

Lundi

10h – 12h
14h - 18h

10h – 12 h
14 h – 18h

14h – 17h

14h – 18h

Mardi

9h - 12h

9h – 12h

fermé

14h – 18h

Mercredi

10h – 12h
14h - 17h

10h – 12 h
14 h – 18h

14h – 17h

14h – 18h

Jeudi

14h - 17h

14h – 18h

9h - 12h

9h - 12h

10h - 12h
14h - 17h
9h - 12h
14h - 17h

10h – 12 h
14 h – 18h
9h – 12h
14h – 18h

14h – 17h

14h – 18h

9h – 12h
14h – 17h

9h – 12h
14h – 18h

9h - 12h

9h – 12h

9h - 12h

9h - 12h

Vendredi
Samedi
Dimanche

N° téléphone de la déchetterie :

ENLEVEMENT DES EXTRA-MENAGERS :

01.60.24.75.70

er

Tous les 1 mardis des mois pairs
Prochain ramassage : mardi 3 avril 2012
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY- LE-CHÂTEL
23 NOVEMBRE 2011
Le vingt trois novembre deux mil onze à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissyle- Châtel, dûment convoqué le dix sept novembre deux mil onze s’est réuni sous la présidence de Guy
DHORBAIT, Maire.
Étaient présents : Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Jean-Pierre CASTELLANI, Barbara
DELAFOSSE, Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL, Chantal CANALE, JeanPierre DELOISY, Brigitte VALLÉE, Céline BERTHELIN, Jean-Claude
BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge
DONY, Laurence BRÉE.
Absent représenté : Daniel BEDEL représenté par Jean-Pierre DELOISY.
Absents excusés : Armanda FALCO ABRAMO, Alexandra DELAUNAY, José RUIZ,
Thomas HENDRICKX- LEGUAY.
Secrétaire de séance : Jean-Jacques DECOBERT.
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès -verbal de la réunion du 18 octobre
2011.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- d’une carte de remerciements de monsieur Jacky SALMON pour la récompense qui lui a été attribuée
à l’issue du concours des maisons fleuries ;
- d’une lettre de remerciements de l’association du club de karaté pour le versement de la subvention
allouée par la municipalité au titre de l’année 2010.
- d’une lettre de madame Elisabeth NATTIER relative aux travaux rue de la Mare Garenne et de la
réponse donnée à ce courrier.
DÉCISIONS DU MAIRE
Décision n°13/2011 : convention de séjour à Longchaumois
Une convention de séjour est signée avec « l’Animation Coulommiers Vacances Loisirs » domiciliée
« à COULOMMIERS –77120.
51 enfants et 2 adultes partiront à Longchaumois du 20 janvier au 1er février 2012.
Le prix de la journée pour la commune est fixé à 56,35€/jour/enfant.
Décisions n°14/2011 : convention de formation avec le Groupe Promotrans
Une convention simplifiée de formation professionnelle continue a été signée avec le groupe
PROMOTRANS domicilié 8, rue Pascal à MEAUX – 77100.
Cette formation, au bénéfice d’un agent municipal, s’est déroulée du 11 octobre 2011 au 9 novembre
2011.
Le montant de cette prestation est de 2 375€ nets.
TAUX DE LA TAXE D’AMÉNAGEMENT COMMUNAL
La taxe locale d’équipement (TLE) sera remplacée par la taxe d’aménagement communal à compter du
1er mars 2012.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.331-1 et suivants :
Le conseil municipal :
-décide d’instituer le taux de 5% sur l’ensemble du territoire communal.
La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour
du 2ème mous suivant son adoption.
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SUBVENTION AMICALE DU PERSONNEL
Lors de la cérémonie des vœux 2012, deux de nos agents communaux seront mis à l’honneur en se
voyant remettre la médaille d’honneur régionale départementale et communale « argent ». A cette
occasion, l’amicale du personnel remet une prime de 450€ à chaque agent.
Le disponible dans la caisse de l’amicale étant insuffisant, le maire propose d’alimenter ce solde par
une subvention.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le versement d’une subvention de
330€.
CLOTURE DU BUDGET ZONE ARTISANALE ET TRANSFERT DE L’EXCÉDENT A LA COMMUNE
Vu le résultat d’exécution du budget de la zone artisanale à la clôture de l’exercice 2010 faisant état
d’un excédent de 6 818, 21€ :
Considérant que tous les terrains de la zone artisanale sont vendus et que le budget n’a plus lieu
d’être :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le reversement de la somme de 6
818,21€ à la commune et la clôture du budget de la zone artisanale.
MODIFICATION DU BUDGET COMMUNE
La direction générale des finances publiques de Seine-et-Marne nous informe :
- que le montant de la contribution de valeur ajoutée des entreprises, à percevoir en 2011 (CVAE), est
de 16 459€ alors que la somme indiquée lors de l’établissement de notre budget était de 12 141€.
- le montant d’un fond national de garantie individuelle de ressources (FNGIR) est de 206 465€ alors
qu’il nous avait été demandé d’inscrire la somme de 201 305€.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide les virements de crédits commune
comme suit :
D 739 116
reversement dur F.N.G.I.R
+ 5 160€
R 7311
contributions directes
+ 4 318€
R 7788
produits exceptionnels divers
+ 842€
En conséquence, le budget supplémentaire en fonctionnement s’équilibre à la somme de 2 159 560€.
VIREMENTS DE CRÉDITS ASSAINISSEMENT
Afin d’équilibrer la section 041 du budget assainissement, le conseil municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité, décide les virement de crédits suivants :
En dépenses :
Article D 2315 OI chapitre 041 (installation matériel et outillage technique)
+ 1 635
Article D 2315 R (installation matériel et outillage technique)
- 1 635
ADMISSION EN NON VALEUR ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la non valeur d’un montant de 0,32€.
CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2011/2014
Afin de reconduire le contrat enfance jeunesse, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, autorise le maire ou son représentant à signer le nouveau contrat.
ADHESION ET APPROBATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’ÉTUDES ET DE
PREFIGURATION DU PNR BRIE ET DEUX MORIN
Le maire expose :
« A l’initiative des élus locaux et avec le soutien de la région Ile de France, a été lancée la mise à
l’étude d’un projet de Parc naturel régional sur le territoire de la Brie et des Deux Morin, composé de
132 communes. La concertation engagée progressivement à partir de juin 2008 avec l’ensemble des
acteurs du territoire a ainsi permis de produire une étude d’opportunité et de faisabilité partagée.
L’étude, finalisée en septembre 2010, a montré la cohérence d’ensemble de ce vaste territoire, sa
qualité, ses richesses patrimoniales mais aussi ses fragilités.
Le Conseil Régional d’Ile-de-France a délibéré le 27 juin 2007 pour affirmer son engagement à lancer
cette phase d’études et de concertation.
Les principaux éléments de diagnostic et les conclusions de cette étude ont été partagés lors de
réunions organisées avec les élus en décembre 2010 et tout au long du mois de mai 2011.
Après bientôt 4 ans de réflexion et de concertation, le projet de Parc Naturel Régional connaît une
période importante : la Région Ile-de-France et le Département de Seine-et-Marne souhaitent connaître
l’avis des autres collectivités concernées de Seine-et-Marne sur ce projet et les invitent à délibérer sur
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leur souhait de poursuivre la démarche. Plus précisément, toutes les collectivités du territoire d’étude
Brie et Deux Morin sont appelées à délibérer sur leur volonté de rejoindre un Syndicat mixte d’études et
de préfiguration : Région, Département, intercommunalités et communes.
Ce syndicat mixte aura pour mission de préparer le projet de Parc Naturel Régional en précisant les
enjeux, en définissant les objectifs et en élaborant le projet de charte sur la base des études préalables,
en collaboration avec les institutions compétentes conformément à l’article L. 331-1 et suivants du Code
de l’environnement, relatif aux parcs naturels régionaux. Cette préparation sera réalisée en étroite
collaboration avec l’ensemble des acteurs et des collectivités concernées.
Sa durée sera celle nécessaire à la réalisation des études de création et à la rédaction d’un projet de
charte constitutive du futur Parc naturel régional.
La Région a la compétence juridique de création des Parcs Naturels Régionaux, c’est la raison pour
laquelle elle nous a transmis le projet de statuts du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du PNR
de la Brie et des deux Morin ».
Le conseil municipal, ainsi que l’ensemble des collectivités, doit se prononcer sur ce projet de statuts.
Après avoir entendu l’exposé du Maire, le conseil municipal :
- Vu le Code de l’environnement ;
- Vu le C.G.C.T. et notamment les articles 5721-1 et suivants
Décide :
- D’approuver le projet de statuts du Syndicat mixte d’études et de préfiguration du Parc naturel régional
de la Brie et des deux Morin, dont un exemplaire est annexé à la présente délibération ;
- D’adhérer audit syndicat lors de sa création ;
- De désigner Jean-Jacques DECOBERT comme délégué titulaire et Laurence BREE comme délégué
suppléant pour siéger au sein du Comité Syndical.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve ces statuts.
Abstention : Chantal CANALE
DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL GENERAL DANS LE CADRE DU FONDS « AMENDES
DE POLICE » POUR LA CREATION D’UN PARC DE STATIONNEMENT
Le maire expose que des aménagements de sécurité autour de l’église (entrée de l’église, création d’un
trottoir, création de stationnements rue de l’Eglise) peuvent bénéficier d’une subvention sur le produit
des amendes de police car ces travaux améliorent la sécurité routière.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide la création d’un parc de stationnement comprenant 10 places dont une accessible aux
personnes à mobilité réduite ;
- sollicite le Conseil Général de Seine-et-Marne dans le cadre de la répartition du produit des
amendes de police ;
- précise que le montant estimatif des travaux est de 63 500€ H.T.
AVENANT N° 1 AU MARCHE COLAS POUR LES TRAVAUX PREVUS DANS LA 2 ème TRANCHE DU
CONTRAT TRIENNAL DE VOIRIE ET POUR LA MISE AUX NORMES DES ARRETS DE CAR
Dans le cadre de la 2ème tranche du contrat triennal de voirie (rue de la Mare Garenne et rue de la
Vacherie) et de la mise aux normes des arrêts de car, un marché a été confié à l’entreprise COLAS Ile
de France Normandie dont le siège social est 2, rue Jean Mermoz – 78771 – MAGNY-LES-HAMEAUX
Cedex.
Le montant initial de ce marché était de 338 422,87€ T.T.C.
Des travaux supplémentaires ont été réalisés. Ils ont été répertoriés dans l’avenant n° 1.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à signer l’avenant n°1 pour
un montant de 7 163, 01€ T.T.C.
PROCEDURE DE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU
Vu la loi du 17 février 2009 créant une procédure de modification simplifiée du Plan, Local d’Urbanisme
sous certaines conditions permettant de modifier le document approuvé ;
Vu l’article R123-20-2 du code de l’urbanisme ;
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé en séance de conseil municipal le 18 octobre 2011 ;
Vu le règlement du Plan Local d’Urbanisme et l’erreur matérielle décelée :
à savoir le décalage existant entre les articles 1 et 2 pour les zones UA, UB, et UC lié à la suppression
d’une phrase concernant les possibilités d’extension sur les constructions à usage d’habitat et décalant
la référence aux articles mentionnés ;
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité, décide de procéder à une modification
simplifiée du règlement approuvé le 18 octobre 2011 pour erreur matérielle selon la procédure légale.
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Un avis précisant l’objet de la modification simplifiée, le lieu et les heures où le public pourra consulter
le dossier et formuler les observations pendant un délai de un mois sera publié dans le journal diffusé
dans le département et affiché en mairie au moins une semaine avant la mise à disposition et pendant
toute la durée de cette mise à disposition.
A l’issue de cette procédure, il sera proposé au conseil municipal, d’adopter par délibération motivée la
modification simplifiée.
COMPTES-RENDUS SYNDICATS
- Communauté de commune de la Brie des Templiers le 20 octobre 2011 (Guy DHORBAIT, JeanJacques DECOBERT, Serge DONY)
- Syndicat du collège de Rebais le 14 novembre 2011 (Jean-Pierre CASTELLANI, Chantal CANALE)
- Solidarité canton le 16 novembre 2011 (Barbara DELAFOSSE)
INFORMATIONS DU MAIRE
- Taxe d’aménagement : création d’une commission :
Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel BEDEL, Jean-Pierre CASTELLANI, Jean-Michel
WETZEL, Jean-Pierre DELOISY, José RUIZ.
- Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux
Dans son courrier du 14 octobre, monsieur le sous-préfet de Meaux, nous attribue une subvention au
titre de la DETR à hauteur de 40% sur la fourniture et l’installation d’un self service à l’école primaire de
la Mare Garenne.
Coût estimé des travaux HT : 25 395,00€ - subvention attendue : 10 158€.
- Travaux E.R.D.F le 7 décembre 2011 : coupures de courant pour travaux de réduction des
perturbations secteur rue des Brosses, rue Neuve, rue St Laurent et station de pompage.
- Les problèmes de micro-coupures reviennent sur l’ensemble de notre commune. Un nouveau courrier
sera envoyé au syndicat d’électrification.
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Pierre CASTELLANI
- Les conseils d’école ont eu lieu les 4 et 17 novembre dernier. Celui de l’école primaire concernant la
municipalité, le directeur réitère le partenariat de qualité entre l’école et la municipalité et remercie cette
dernière pour les travaux réalisés.
Du conseil d’école de la maternelle où monsieur DHORBAIT et moi-même étions présents, la directrice
remercie également la municipalité des travaux effectués au sein de l’école.
- Toujours pour information, j’ai fait effectuer le contrôle des jeux ludiques et sportifs au sein de notre
commune, conformément aux textes en vigueur. Dans l’ensemble, tout est réglementaire. Il reste
quelques interventions minimes à effectuer sur certains jeux, qui seront effectués très rapidement.
Par Céline BERTHELIN
Concernant le centre aéré, des parents d’élèves du primaire et de la maternelle aimeraient savoir s’il est
envisagé d’ouvrir une semaine pendant les vacances de Noël.
Réponse de Guy DHORBAIT : la compétence accueil de loisirs a été transférée le 1er octobre 2010 à la
Communauté de Communes de la Brie des Templiers. Cette dernière met à disposition des familles les
centres de loisirs de Coulommiers et de Mouroux.
Par Jean-Michel WETZEL
Concernant l’emplacement des moloks, la commission environnement, après les premières
revendications des riverains, trois ans après la pose, a travaillé au déplacement de ces moloks en
concertation avec les riverains. Le SMICTOM n’a pas accepté cette proposition.
Aujourd’hui chacun a vu la banderole ; qu’en est-il ?
Réponse de Guy DHORBAIT : une réunion avec le SMICTOM est prévue jeudi 24 novembre.
Par Chantal CANALE
Il faut rappeler que si le coût du S.M.E.P. (Syndicat Mixte d’Etude et de Préfiguration) n’est que de
0.40€ par habitant et par an la première année, ce coût passera à 2 ou 3€ par habitant et par an à partir
du moment du classement de ce territoire en « Parc ».
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Puis, le montant du financement sera fixé par le comité syndical chaque année au moment de
l’élaboration du budget prévisionnel. (C’est-à-dire que la part par habitant et par an pourra passer à 5,
10, 15€ ???).
On peut alors se demander (dans la période actuelle de crise) si le moment est bien choisi pour
imposer à chacun un effort financier supplémentaire pour un produit sans doute intéressant mais
cependant « de luxe », sachant que les communes (et la communauté de communes) ont déjà des
commissions « environnement » et n’arrivent pas toujours à faire le nécessaire sur leur territoire.
Réponse de Guy DHORBAIT : j’ai visité deux autres Parcs ; l’ensemble des élus est satisfait de
l’adhésion à ce Parc. Aucune commune n’en est sortie et d’autres communes demandent à y adhérer.
A ce jour aucun parc n’a atteint 5€ par habitant. Les communes adhérentes peuvent bénéficier de
subvention sur leurs réalisations, supérieures à leurs dépenses engagées.
Par Laurence BREE
- Concernant les problèmes de stationnement à Boissy-le-Châtel, serait-il possible de s’occuper
réellement de cette difficulté et faire respecter le règlement municipal car avant d’être un problème
d’environnement, c’est d’abord un problème de sécurité.
Sécurité pour nos enfants qui, aux abords des écoles, sont obligés de descendre des trottoirs pour
marcher sur la route car les voitures stationnent sur les trottoirs et sur les passages piétons. Alors que
nous venons de dépenser beaucoup d’argent pour aménager et sécuriser les rues du bourg (Mare
Garenne, Buisson, Vacherie), c’est de pire en pire !
Pensons également à nos anciens pour qui aller chercher une baguette de pain relève aujourd’hui d’un
parcours du combattant, et, alors que nous aménageons l’accès des abris bus pour les personnes à
mobilité réduite, à quoi cela sert-il s’ils ne peuvent emprunter les trottoirs pour s’y rendre.
Il serait bon que notre police municipale soit affectée un peu moins à des tâches administratives afin
d’être plus présente auprès des Buccéens sur la voie publique.
- Serait-il possible de limiter l’accès d enos chemins forestiers par une barrière afin d’empêcher les
décharges sauvages dans nos bois ?

La séance est levée à 21 h 45
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
20 DECEMBRE 2011
Le vingt décembre deux mil onze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-leChâtel, dûment convoqué le quinze décembre deux mil onze s'est réuni sous la présidence de Guy
DHORBAIT, Maire.
Etaient présents : Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel BEDEL, Barbara
DELAFOSSE, Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL, Jean-Pierre
DELOISY, Brigitte VALLEE, Geneviève CAIN, Sylvie CHAMPENOIS, Serge
DONY, Laurence BREE.
Absents représentés : Jean-Claude BOURGOGNE représenté par Guy DHORBAIT
Céline BERTHELIN représentée par Jean-Pierre DELOISY
Armanda FALCO ABRAMO représentée par Daniel BEDEL
José RUIZ représenté par Jean-Michel WETZEL
Thomas HENDRICKX-LEGUAY représenté par Jean-Jacques DECOBERT
Absents excusés :

Jean-Pierre CASTELLANI, Chantal CANALE, Alain LETOLLE, Alexandra
DELAUNAY

Secrétaire de séance : Daniel BEDEL
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 23 novembre
2011.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- d’une lettre de remerciements des enseignants de l’école maternelle « Etienne Dumas » pour le
financement, du spectacle de théâtre organisé à l’occasion de Noël ;
- du compte-rendu de l’assemblée générale de l’association A.S.B. Athlétisme ;
- d’une lettre de remerciements de madame Raymonde LOMBARD pour le bon d’achat offert par la
municipalité pour le fleurissement de la commune réalisé par elle ;
- d’une carte de remerciements de madame Janine PIERRELEE pour l’invitation au repas des anciens
auquel elle n’a pas pu participer ;
- de cartes et de lettres de remerciements pour le repas offert aux anciens par la municipalité de :
 Madame et Monsieur Jacques VIGNIER
 Madame Monique DART
 Madame et Monsieur Marcel CARRÉ
 Madame et Monsieur Jacques BARRE
MODIFICATION REGIE D’ENCAISSE DES PRODUITS DE DONS ET QUÊTES, LOCATION DE LA
SALLE DES FÊTES et DROITS DE PLACE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- fixe le montant de l’encaisse à 500 euros.
- dit que cette régie n’est pas soumise à cautionnement
MODIFICATION RÉGIE D’AVANCE DES DÉPENSES LIÉES AUX FÊTES ET CÉRÉMONIES
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- fixe le montant de la régie d’avance à 1 000 euros
- précise que le régisseur est dispensé de cautionnement.
MODIFICATION RÉGIE D’ENCAISSE RESTAURANT SCOLAIRE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- fixe le montant de la régie d’encaisse à 1 500 euros
- précise que le régisseur est soumis à un cautionnement qui devra être réévalué.
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VIREMENTS DE CREDITS COMMUNE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide les virements de crédits en section
d’investissement suivants :
Recettes
OI 2315

Installations, matériel et outillage techniques

451 409

Dépenses
OI 21316
OI 21568
OI 21318
OI 2132

Equipements du cimetière
Autre matériel et outillage d’incendie et de défense civile
Autres bâtiments publics
Immeubles de rapport

1 048
303
446 200
3 858

REMBOURSEMENT CENTRE DE LOISIRS SUITE A PERTE D’EMPLOI
Suite à une perte d’emploi, une famille ayant inscrit ses enfants au centre de loisirs pour le mois d’août,
a demandé l’annulation du séjour. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte
de rembourser cette famille et précise que le montant est de 53,76€ (soit 6 journées à 8,96€/jour).
MISE EN PLACE DE PRELEVEMENTS MENSUELS POUR LE PAIEMENT DES FACTURES
D’ASSAINISSEMENT
Le maire expose : « Afin de faciliter le paiement des factures d’assainissement, en accord avec la
Trésorerie, la commune propose la possibilité d’un prélèvement automatique mensuel.
Pour l’année 2012, les usagers intéressés pourront bénéficier d’un paiement en 8 fois basé sur l’année
N-1/8. Pour l’année 2013, le paiement se fera en 10 mensualités.
Ce nouveau mode de paiement proposé aux usagers permettra d’alléger la charge de travail du
personnel affecté à la régie et à l’encaissement de ce service. Le coût du prélèvement sera supporté
par la commune. En effet, la mise en place des prélèvements automatiques est assujettie à une
redevance prise en charge par la collectivité, à savoir :
- 0,122 € H.T. par opération pour un prélèvement.
Il faudra compléter l’arrêté des régies et des règlements des services afin d’intégrer ce nouveau mode
d’encaissement des recettes et ouvrir un compte au Trésor Public. Une information sera transmise aux
abonnés et un contrat de demande de prélèvement leur sera proposé ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide d’adopter la mise en place de ce nouveau mode de règlement des factures
d’assainissement à compter du 1er mars 2012 ;
- précise que le prélèvement donne lieu au versement d’une commission interbancaire par
opération rejetée de 0,762€ H.T. quel que soit le prélèvement facturé au débiteur ;
- décide de modifier la régie et les règlements des services concernés.
AUGMENTATION DE LA COTISATION VERSEE AU S.I.A.N.E.
Le maire expose :
« Le comité syndical du S.I.A.N.E. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est) réuni le 25
novembre 2011 a voté la prime fixe par abonné pour l’année 2012 à 19,38€. Cette prime était de 19,00€
pour les années 2010 et 2011 ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide de porter la cotisation (part fixe) aux usagers
buccéens pour 2012 à 19,38€.
A voté contre : Laurence BREE
INSTITUTION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Monsieur le Maire expose :
L’article L.211-1 du code de l’urbanisme (C.U.) offre la possibilité aux communes dotées d’un POS ou
d’un PLU approuvé, d’instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines ou à
urbaniser délimitées par ce plan.
Ce droit de préemption permet à la commune de mener une politique foncière en vue de la réalisation,
dans l’intérêt général, d’actions ou d’opérations d’aménagement répondant aux objectifs définis à
l’article L.300-1 du C.U., à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces
naturels.
Ce droit peut être exercé pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation des
dites actions ou opérations d’aménagement (L.210-1 du C.U.).
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Suite à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme intervenue le 18 octobre 2011, il est nécessaire
d’instituer le droit de préemption urbain sur les secteurs :
- zones urbaines : U
- zones à urbaniser : AU
- zones NL
Après avoir entendu l’exposé de monsieur le maire, le conseil municipal, après en avoir délibéré :
- donne délégation au maire pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption urbain
conformément à l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et précise
que les articles L.2122-17 et L.2122-19 sont applicables en la matière ;
- précise que le nouveau droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la présente
délibération sera exécutoire, c’est-à-dire aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une
mention dans deux journaux.
Le périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier du PLU
conformément à l’article R.123-13.4 du Code de l’Urbanisme.
Une copie de la délibération sera transmise :
- A monsieur le préfet,
- A monsieur le directeur départemental des services fiscaux,
- A monsieur le président du conseil supérieur du notariat,
- A la chambre départementale des notaires,
- Au barreau constitué près du tribunal de grande instance,
- Au greffe du même tribunal.
Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi
que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public
conformément à l’article L.213-13 du Code de l’Urbanisme.
A voté contre : Laurence BREE
ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT : REGLEMENT SOLDE 2010 ET ACOMPTE 2011
DANS LE CADRE DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES
- Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment celles du II de
l’article L. 5211-4-1 ;
- Vu les dispositions de la loi du 12 juillet 1999 relatives au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale ;
- Vu l’arrêté du Préfet en date du 8 juillet 2010, portant modifications des compétences de la
Communauté de Communes de la Brie des Templiers par le transfert des communes à la communauté
de la compétence « accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) pour les enfants en âge d’être
scolarisés en école maternelle et primaire (mercredis, petites et grandes vacances) » ;
- Vu la délibération du conseil communautaire du 16 septembre 2010 approuvant les conditions et les
modalités des conventions de mise à disposition partielle de services ALSH avec la commune de
Boissy-le-Châtel ;
- Vu la convention de mise à disposition de services signée avec cette même commune le 1er octobre
2010 ;
Considérant que les conventions initiales prévoient un acompte à hauteur de 80% sur la base du
Compte Administratif de l’exercice antérieur ;
Considérant qu’il n’existe pas d’exercice de référence,
- Vu la proposition de la commission des finances de la Communauté de Communes de verser
l’acompte 2011 sur la base des budgets 2011 produits par la commune et à hauteur de 75% des
charges diminuées des recettes perçues par la commune ;
- Vu l’état financier produit en annexe ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité accepte :
- le versement du solde 2010 (du 1er octobre au 31 décembre 2010) sur la base des frais et
recettes réels produits par la commune de Boissy-le-Châtel, soit la somme de 18 756,69€
- le versement de l’acompte 2011 sur la base des budgets 2011 produits par la commune et à
hauteur de 75% des charges diminuées des recettes perçues par la commune, soit la somme de
71 850,00€.
TARIFS CLASSE VERTE 2012
Comme les années précédentes, le conseil municipal, décide d’organiser une sortie pédagogique en
classe verte. Ce séjour se déroulera à LATHUS (Haute Vienne) du 10 au 13 avril 2012.
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Deux classes partiront, soit 45 élèves de CE1 et CE2/CM1 accompagnés de leurs instituteurs. Le prix
pour les familles concernées est fixé à 167,50 € par enfant ; le paiement peut être échelonné sur quatre
mensualités ; la totalité du séjour devra être réglée avant le départ. Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à signer la convention avec le CPA de Lathus.
MODIFICATION DE L’INTITULE DE LA DELIBERATION POUR LA PARTICIPATION AU
RACCORDEMENT A L’ASSAINISSEMENT
- Vu la délibération du 3 juin 2009 proposant l’augmentation de la « taxe » de raccordement à
l’assainissement à 2 000 euros HT auxquels s’ajoute la T.V.A. en vigueur, à savoir :
Habitations de moins de 5 ans : 2 000€ H.T. + T.V.A. à 19,6%, soit : 2 392,00€
Habitations de plus de 5 ans : 2 000€ H.T. + T.V.A. à 5,5%, soit : 2 110,00€.
Le conseil municipal décide de modifier l’intitulé de cette délibération ainsi qu’il suit : « participation au
raccordement à l’assainissement » conformément à l’article L-322-6-1, paragraphe 2 a)
COMPTES-RENDUS SYNDICATS
- Syndicat de traitement des ordures ménagères (SMICTOM) le 18 octobre 2011 par Daniel BEDEL
- Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (S.I.A.N.E.) le
25
novembre 2011 par Daniel BEDEL
- Syndicat mixte d’assainissement des boues (SMAB) le 30 novembre 2011 par Claude GUILBERT
- Syndicat de Traitement des ordures ménagères (SMICTOM) le 6 décembre 2011 par Daniel BEDEL
- Syndicat intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (S.I.A.E.P.) le 6 décembre 2011 par Guy
DHORBAIT
- Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne (S.I.E.S.M.) le 7 décembre 2011 par
Daniel BEDEL
- Syndicat d’études et de travaux pour l’aménagement du bassin du Grand Morin le 10 décembre
2011 par Daniel BEDEL.

La séance est levée à 20 h 50
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
31 JANVIER 2012
Le trente et un janvier deux mil douze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissyle-Châtel, dûment convoqué le vingt six janvier deux mil douze s’est réuni sous la présidence de Guy
DHORBAIT, Maire.
Etaient présents :

Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel BEDEL, Jean-Pierre
CASTELLANI, Barbara DELAFOSSE, Claude GUILBERT, Jean-Michel
WETZEL, Chantal CANALE, Céline BERTHELIN, Jean-Claude BOURGOGNE,
Geneviève CAIN, Armanda FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie
CHAMPENOIS, Serge DONY, José RUIZ.

Absents représentés : Jean-Pierre DELOISY représenté par Céline BERTHELIN
Brigitte VALLEE représentée par Sylvie CHAMPENOIS
Laurence BREE représentée par Chantal CANALE
Thomas HENDRICKX-LEGUAY représenté par Guy DHORBAIT
Absente excusée :

Alexandra DELAUNAY

Secrétaire de Séance : Jean-Pierre CASTELLANI
Le conseil municipal, après lecture, approuve et signe le procès-verbal de la réunion du 20 décembre
2011.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- de nombreuses cartes et lettres de remerciements pour le repas et le colis offerts aux anciens par la
municipalité ainsi que de nombreuses cartes de vœux ;
- des cartes et lettres de remerciements pour l’agenda intercommunal 2012 distribué par les élus ;
 Madame Jeannine LEMAIRE
 Madame et monsieur Claude DUTHOIT
 Madame et monsieur Guy BRISSON
 Madame et monsieur Paul ROUSSELET
 Madame et monsieur René PRIEUR
 Madame et monsieur Jean MALPEL
 Madame et monsieur René REMY
 Madame et monsieur Paul MOURET
 Madame Jean CARNET
 Monsieur Pierre RITTER
 Madame Monique DART
 Madame André PIERRELEE
 Madame et monsieur Jean GUEIT-DESSUS
 Madame et monsieur André SOLNON
 Madame Marcelle PRIEUR
 Madame et monsieur Bernard GENDRON
 Madame MATEOS
 Madame et monsieur Serge HAUSSMAN
 Madame et monsieur Jacques GAUME
- d’une lettre de remerciements de l’équipe enseignante de l’école maternelle pour les travaux de
peinture réalisés durant les vacances de Noël. Un remerciement tout particulier aux services techniques
qui ont réalisé ces travaux.
DECISIONS DU MAIRE
Décision 01/2012 : Contrat d’entretien des deux terrains de foot
Un contrat d’entretien annuel des deux terrains de foot a été signé avec S.A.R.L. Passiflora Paysage
dont le siège social est 12, route de Courgivaux à 77320 – CHOISY-EN-BRIE.
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L’entreprise interviendra du 1er janvier au 31 décembre 2012. Le montant annuel de la prestation est de
5 382€ T.T.C. Le règlement sera effectué sur 12 mois. Une facture d’un montant de 448,50€ T.T.C.
sera émise chaque début de mois.
Ce contrat est conclu pour une durée d’un an et pourra être prolongé par reconduction expresse sans
pouvoir toutefois excéder une durée totale de 3 ans.
Décision 02/2012 : Contrat d’assurance pour dommages aux biens avec la SMACL : avenant n°
03
Un avenant au contrat pour dommages aux biens est signé avec la SMACL dont le siège social est à
NIORT – 79031 – 141, avenue Salvador-Allende.
Il a pour objet la superficie développée du parc immobilier de la commune. La superficie déclarée au
01/01/2011 est de 6569 m² au lieu de 6528 m² au 01/01/2012.
Décision 03/2012 : Contrat d’assurance des véhicules à moteur avec la SMACL : avenant n° 02
Un avenant au contrat pour les véhicules à moteur est signé avec la SMACL dont le siège social est à
NIORT – 79031 – 141, avenue Salvador-Allende.
Il a pour objet :
1/ l’adjonction ou la suppression des véhicules, intervenues au cours de l’année 2011
2/ la mise à jour des caractéristiques des véhicules assurés (marque, type, immatriculation, etc…)
Le montant de l’avenant s’élève à 1,30 euro TTC
Décision 04/2012 : Avenant pour extension du réseau basse tension et les travaux d’éclairage
public pour un particulier
Une convention financière entre le SIESM et la commune a été conclue le 9 décembre 2010.
Un avenant concernant les travaux d’extension du réseau basse tension et les travaux d’éclairage
public à réaliser rue de Speuse a été signé avec le syndicat Intercommunal des Energies de Seine-etMarne (S.I.E.S.M.).
Le montant de cette prestation est de 1 269,14€ T.T.C.
2012/001
CREATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème classe POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois
saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- la création de 5 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2ème classe pour la période du 20 février au 2
mars 2012.
2012/002
CREATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème classe POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois
saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- la création de 5 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2ème classe pour la période du 16 avril au 27
avril 2012.
2012/003
CREATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème classe POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois
saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- la création de 7postes saisonniers d’adjoint d’animation 2ème classe pour la période du 2 juillet au 31
juillet 2012.
2012/004
CREATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème classe POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois
saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
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- la création de 5 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2ème classe pour la période du 1er au 31 août
2012.
2012/005
CREATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2ème classe POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois
saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- la création de 5 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2ème classe pour la période du 29 octobre au
7 novembre 2012.
2012/006
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL GENERAL DE SEINE ET MARNE POUR
L’ACQUISITION D’UN DESHERBEUR THERMIQUE
Le maire rappelle que la commune s’est engagée dans une démarche de réduction d’usage des
produits phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, voirie…) avec l’appui du Conseil
Général et qu’un diagnostic des pratiques a déjà été effectué.
Considérant que dans ce cadre, l’emploi de techniques alternatives au désherbage chimique telles
qu’un désherbeur thermique est préconisé, et que l’achat de ce type de matériel peut faire l’objet d’un
financement à hauteur de 40% du Conseil Général, sur un montant d’investissement plafonné à 2 500€
H.T.
Vu la délibération du 13 novembre 2009 pour la prise en compte des éco-conditions ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise l’achat d’un désherbeur thermique
- prend connaissance du devis établi par les Ets MONNERAT S.A. dont le siège social est 2, rue
de l’Orgeval – ZI – 77120 – COULOMMIERS pour un montant total de2 290€ H.T., soit
2 738,84€ T.T.C.
- sollicite la subvention correspondante auprès du Conseil Général de Seine-et-Marne, soit 40%
du montant H.T. plafonné à 2 500€, soit 916€.
- s’engage à ce que ce matériel soit utilisé conformément aux recommandations du Conseil
Général, dans un objectif de réduction d’usage des produits phytosanitaires.
2012/007
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU CONSEIL REGIONAL ILE DE FRANCE POUR
ACQUISITION D’UN DESHERBEUR THERMIQUE
Le maire rappelle que la commune s’est engagée dans une démarche de réduction d’usage des
produits phytosanitaires sur les espaces communaux (espaces verts, voirie…) avec l’appuis du Conseil
Général et qu’un diagnostic des pratiques a déjà été effectué.
Considérant que dans ce cadre, l’emploi de techniques alternatives au désherbage chimique telles
qu’un désherbeur thermique est préconisé, et que l’achat de ce type de matériel peut faire l’objet d’un
financement à hauteur de 40% du Conseil Régional Ile de Francel, sur un montant d’investissement
plafonné à 2 500€ H.T.
Vu la délibération du 13 novembre 2009 pour la prise en compte des éco-conditions ;
Vu le code général des collectivités locales ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise l’achat d’un désherbeur thermique
- prend connaissance du devis établi par les Ets MONNERAT S.A. dont le siège social est 2, rue
de l’Orgeval – ZI – 77120 – COULOMMIERS pour un montant total de2 290€ H.T., soit
2 738,84€ T.T.C.
- sollicite la subvention correspondante auprès du Conseil Régional Ile de France, soit 40% du
montant H.T. plafonné à 2 500€
- s’engage à ce que ce matériel soit utilisé conformément aux recommandations du Conseil
Général, dans un objectif de réduction d’usage des produits phytosanitaires.
2012/008
DEMANDE D’ETUDE POUR ENFOUISSEMENT DE RESEAUX
Les coûts estimés étant très élevés pour l’enfouissement des réseaux secs (basse tension, éclairage
public, télécom et fibre optique) pour terminer la rue de la Vacherie et faire la rue de la Tuilerie, il nous
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faut demander au S.I.E.S.M. 77 une étude pour un chiffrage précis pour exécuter les travaux en 2
tranches.
Une fin 2012 et une début 2013 de façon à bénéficier de la subvention totale sur l’enfouissement et le
mobilier de l’éclairage public.
2012/009
ADHESION DE LA COMMUNE DE BRAY-SUR-SEINE AU S.I.E.S.M.
Le maire expose :
Par délibération en date du 7 décembre 2011, le syndicat intercommunal des Energies de Seine-etMarne (S.I.E.S.M.) a accepté l’adhésion de la commune de Bray-sur-Seine
Conformément aux dispositions de l’article L5211-18 du code général des collectivités territoriales, il
convient que chaque commune doit soumettre la délibération du S.I.E.S.M. à l’avis de son conseil
municipal dans les 3 mois de la notification du comité syndical.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne son accord pour l’adhésion de la
commune de Bray-sur-Seine au Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne
2012/010
AVENANT A LA CONVENTION AVEC LE S.I.E.S.M. POUR LES TRAVAUX D’ENFOUISSEMENT
RUE DE LA VACHERIE (1ère phase) ET RUE DE LA MARE GARENNE
Une convention pour les travaux d’enfouissement des réseaux rue de la Vacherie (1ère phase) et rue de
la Mare Garenne a été signée le 18 mars 2011.
Pour prendre en compte la situation réelle après travaux, un avenant à la convention a été établi.
Réseau basse tension
montant du coût réel H.T.
60 871,76€
La participation de la commune s’élève à 12 174,35€, soit une plus value de 2 206,80€.
Réseau éclairage public
montant du coût réel H.T.
89 220,24€
La commune supporte l’intégralité de ce montant, soit une plus value de 4 153,04€.
Réseau communication électronique : montant du coût réel T.T.C.
97 411,83€
La commune supporte l’intégralité de ce montant, soit une augmentation de 10 657,51€.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide la réalisation de ces travaux, et
autorise le Maire à signer l’avenant avec le SIESM.
2012/011
AVENANT A L’ORDRE DE SERVICE AMODIAG-RUBY
Le maire expose :
« La mairie de Boissy-le-Châtel a confié au groupement AMODIAG ENVIRONNEMENT / Bureau
d’Etudes VINCENT RUBY la maîtrise d’œuvre de la construction de la station d’épuration communale.
Le marché a été notifié le 14 mai 2006.
Le groupement a aussitôt commencé ses prestations par la phase Avant-Projet qui consistait :
 A valider les débits et charges à traiter sur la station, et ainsi à définir sa capacité
 A estimer le coût d’investissement correspondant
Etant donné le coût de construction de la nouvelle station, le groupement a examiné d’autres pistes de
traitement des eaux usées, et notamment celle d’un raccordement à la station de traitement des eaux
usées du syndicat Coulommiers/Mouroux.
C’est finalement en octobre 2011, que la ville de Coulommiers a émis un avis favorable au
raccordement du réseau de Boissy-le-Châtel sur celui de Coulommiers ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- entérine la décision de se raccorder au réseau de Coulommiers, afin de faire traiter ses eaux usées
sur la station d’épuration de Coulommiers/Mouroux ;
- autorise le maire à signer l’avenant n° 1 qui est de préciser les missions du Groupement de Maitrise
d’œuvre suite à cette décision, de recaler les délais d’intervention et de réajuster la rémunération.
Montant estimé des travaux à réaliser : 967 000€ HT décomposé en :
- Bassin
(prévu au marché initial)
120 000€
- Poste de refoulement
(prévu au marché initial)
90 000€
- Réseaux
329 000€
- Franchissement du ru de l’Orgeval
60 000€
- Réseaux sur la commune de Coulommiers
168 000€
- Comptage et traitement H2S
50 000€
- Surcoût travaux sous voirie au cœur de Boissy-le-Châtel (RD 66)
50 000€
- Démolition de la STEP actuelle de Boissy (prévu au marché initial)
100 000€
Le taux de maîtrise d’œuvre est de 7,97%
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Le maire rappelle :
Montant MO initial pour l’étude et la réalisation d’une nouvelle station était :
7,97% de 1 050 000€ HT
soit
83 728€ HT
+ dossier d’autorisation et étude d’impact
9 840€ HT
+ AMO pour essais de garantie
3 184€ HT
soit un total de 96 752€ HT
L’avenant n° 1 pour la mission actualisée (raccordement sur Coulommiers avec un coût de
7,97% de 967 000€ HT)
soit
77 070€ HT
+ dossier d’autorisation et étude d’impact
9 840€ HT
+ AMO pour les essais de garanties
3 184€ HT
Le montant total de l’avenant n° 1 est de
90 094€ HT
Soit une moins value HT de 6 658€ HT
2012/012
DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
POUR L’AMENAGEMENT DE TROTTOIRS RUE DE L’EGLISE
Le maire expose que la rue de l’église est une rue en sens unique. Cette rue est à proximité de l’église
mais aussi à proximité de plusieurs commerces (boulangerie, boucherie, épicerie, journaux/tabac).
L’absence de trottoirs entraîne des dangers pour les piétons qui doivent circuler sur la chaussée.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide d’aménager cette rue afin de créer du stationnement avec un nombre de places suffisant ainsi
que l’installation de trottoirs conformes aux normes en vigueur
- approuve le projet d’investissement dont le montant est estimé à 94 483€ HT
- sollicite l’aide financière de l’Etat, au titre de la DETR 2012
- arrête les modalités de financement comme suit :

Montant des travaux
94 483€ HT

Subvention DETR
18 896,60€ soit 20 % du montant HT
Reste à la charge de la commune la somme de 94 105,06€ (montant T.T.C. moins le montant de la
subvention) qui sera financée sur les fonds libres.
- précise que les crédits seront prévus à l’article 2135 du budget 2012
2012/013
DEMANDE DE SUBVENTION DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR)
POUR LES TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE LA DEFENSE INCENDIE
En 2008, une étude du réseau hydraulique de la commune a été réalisée par les services du SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne) révélant que des travaux de mise
en conformité de certains poteaux d’incendie sont à effectuer et que l’implantation de nouveaux points
d’eau réglementaires est devenue nécessaire.
Une étude générale de la défense incendie a été réalisée par la Direction Départementale de
l’Agriculture et de la Forêt de Seine-et-Marne.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de réaliser les travaux nécessaires et prend connaissance des devis établis par le S.I.A.E.P.
(Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable) dont le siège social est 29 ZAC des 18 Arpents à
BOISSY-LE-CHATEL - 77169
1°) Implantation d’un poteau incendie à l’angle de la rue de la Grange aux Dîmes/rue de la Croix St Hubert
(repère 16) ; (devis n° 6 du 06/02/2012 pour un montant de 6 772,50€ H.T.)
2°) Création d’un réseau d’eau rue de la Ferté Gaucher avec poteau incendie (devis n° 7 du 06/02/2012 pour
un montant de 14 277,90€ H.T.)
3°) Renforcement d’une conduite incendie à l’angle de la rue des Papeteries/bas rue du Buisson (devis n° 8
du 06.02/2012 pour un montant de 28 627,00€ H.T.)
- approuve le projet d’investissement dont le montant total est de 49 677,40€ H.T., soit
59 414,17€
T.T.C.
- sollicite pour ces travaux une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux ;
- arrête les modalités de financement comme suit :
Montant des travaux
49 677,40€ H.T.,
Subvention DETR
22 354,83€, soit 45% du montant H.T.
Reste à la charge de la commune la somme de 37 060€ (montant T.T.C. – montant de la
subvention) qui sera financée sur les fonds libres.
- s’engage à ne pas passer commande avant notification de subvention ou attestation du caractère
complet du dossier ;
- précise que les crédits seront prévus à l’article 21568 du budget 2012.
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2012/014
ADMISSION EN NON VALEUR ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide la non valeur de titres comme suit :
Titre 2007
montant
72,12€
Titre 2008
montant
41,59€
Titre 2009
montant
67,46€
Titre 2010 R-4-721
montant
77,72€
Titre 2010 R-3-18
montant
148,91€
2012/015
APPROBATION DE MODIFICATION DU PLU
Le maire :
- rappelle la délibération portant sur la procédure de modification simplifiée du PLU, suite à une erreur
matérielle ;
- précise que dans l’article 1 des zones UA, UB et UC, le point faisant référence aux conditions
d’extensions des constructions à destination d’habitat a été maintenu par erreur. En effet la condition
mentionnée à l’article 2 a été supprimée après l’enquête publique, selon la volonté de la commune de
permettre les extensions d’habitat sans contraintes supplémentaires.
La suppression des extensions à destination d’habitat, permet donc de rétablir une numérotation
logique des articles 1 et 2.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la modification simplifiée du PLU
(plan local d’urbanisme).
COMPTES-RENDUS
- Schéma de coordination territoriale le 6 janvier 2012 par Daniel BEDEL (Guy DHORBAIT, Daniel
BEDEL)
- Syndicat mixte d’assainissement des boues le 30 janvier 2012 par Daniel BEDEL
INFORMATIONS DU MAIRE
Exonération impôts
- L’Etat donne aux communes la possibilité :
- de voter une réduction de la contribution foncière des entreprises pouvant aller jusqu’à 50% pour les
entreprises dont le chiffre d’affaires ne dépasse pas 10 000 euros.
- d’exonérer la taxe foncière pendant 5 ans des logements anciens qui ont fait l’objet de travaux en
faveur des économies d’énergie et du développement durable
La commune de Boissy-le-Châtel ne donne pas suite à ces propositions.
Changement de dénomination
A l’occasion du forum organisé pour son trentième anniversaire et afin de mieux affirmer ses missions,
le CEMAGREF adopte une nouvelle identité. Il devient I.R..S.T.E.A., Institutut National de recherche en
sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture.
Campagne de mesurage acoustique par aéroports de Paris pour le survol des avions au-dessus de
Boissy
Des mesures ont été effectuées du 24/11/2010 à 10 h 12 au 27/11/2010 à 12 h 39 et du 02/02/2011 à
19 h 01 au 08/02/2011 à 8 h 54 au 9, résidence du Champ Pilard.
Le rapport est disponible en mairie.
Exposition photos de la Brie des Templiers
Les photos du concours 2011 seront exposées lors de la brocante de printemps le 25 mars prochain,
salle du conseil.
Plan Local d’Urbanisme
Un buccéen a déposé un dossier de recours au Tribunal Administratif. J’ai donc missionné le cabinet
d’avocats Arents-Trennec pour défendre les intérêts de la commune.
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QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Pierre CASTELLANI
- La classe de neige comptant 44 élèves du CM² de notre école primaire se termine demain 1 er février.
Ils étaient partis le 20 janvier ; le séjour s’est parfaitement déroulé, beaucoup de neige pendant tout le
séjour. Le retour est donc pour demain, l’arrivée du car est prévue vers 17h00 à l’école primaire.
Ce séjour d’un coût total de 732,55€ par enfant, soit un total de 32 232,20€ est financé en partie par les
parents au prorata de leurs revenus imposables pour un total de 17 091,10€. Le solde est financé par la
commune pour un total de 15 141,10€.
- Je profite de ce conseil pour informer la population et notamment les riverains de la RD 66, rue du
Morin et route de la Ferté Gaucher que les nuisances causées par des chasseurs ne sauraient être
attribuées à ceux de l’association « communal des propriétaires et chasseurs de Boissy-le-Châtel ».
Cette association a officiellement repris ses activités mais elle a cessé de chasser entre la RD 66 et le
Morin, l’Orgeval, le ru des Bagneaux et, par conséquent, ne peut être tenue responsable des nuisances
causées par d’autres chasseurs.
Par Céline BERTHELIN
Je remercie les services techniques qui sont passés aujourd’hui pour boucher les nids de poule rue
Haute. Néanmoins, les habitants des Brosses déplorent l’accès au hameau que ce soit par la rue Saint
Laurent ou la rue Haute qui sont dans un état pitoyable.
Par Chantal CANALE
1°/ A la lecture du compte-rendu de la réunion du comité syndical « Piscine-cinéma » parmi les
questions diverses est mentionnée une subvention de 15 000€ au club de natation.
Peut-on savoir si cette subvention a été accordée et la raison d’une telle somme versée à une
association ?
Réponse de Guy DHORBAIT : la subvention est accordée par le syndicat mixte en lieu et place de la
ville de Coulommiers, le club de natation étant devenu intercommunal.
2°/ Peut-on avoir une explication de ce qu’est « la prime de fonction et de résultat qui est attribuée par
la conseil communautaire de la communauté de communes aux agents relevant des grades d’attaché ?
Réponse de Guy DHORBAIT : cette prime s’inscrit dans les statuts de la fonction publique en
remplacement d’autres primes déjà existantes.
3°/ De la part de madame BREE que je représente aujourd’hui : « quelque chose a-t-il été entrepris
pour nettoyer le petit bois (du côté de Champauger) où les gravats s’amoncellent de plus en plus ?
Réponse de Guy DHORBAIT : les déchets seront enlevés par les services techniques.
Par Sylvie CHAMPENOIS
Je me suis décidée à prendre la parole pour exprimer mon très grand mécontentement. Mes
nombreuses demandes ainsi que celles de certains riverains n’aboutissent sur aucune action concrète.
Je m’adresse en particulier à monsieur GUILBERT pour l’entretien, à monsieur BEDEL pour la voirie et
monsieur RUIZ pour le S.I.A.E.P. Les rues de Speuse et des Avenelles sont dans un état
catastrophique. Il est impossible de circuler sans rencontrer des nids de poule. Les accotements sont
complètements détériorés à tel point que deux voitures ne peuvent plus se croiser. Les traversées de
route très mal rebouchées aggravent cette situation. Je n’oublie pas le geste déplorable d’un employé
municipal qui a enlevé le bitume en même temps que la neige en décembre 2010 et ceci, sur plusieurs
dizaines de mètres. Il faut arrêter de toujours mettre en avant « le petit nombre de passages dans ces
rues » pour ne plus rien faire du tout. Nous sommes dans la facilité et c’est un manque total de respect
pour les nombreux riverains, certains en arrivent même à agir à la place de la commune en rebouchant
les trous avec du béton.
C’est tout de même lamentable d’en arriver à cette situation. Il serait nécessaire de prévoir dans le
budget 2012 la réfection totale de ces routes régulièrement empruntées par les riverains mais aussi par
les adhérents se rendant au parc des sports. Je vous invite tous à parcourir ces rues jusqu’au pont des
Avenelles pour constater l’ampleur des dégâts. Je vous remercie de votre attention.

La séance est levée à 21 h 15
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