N° 201

Février 2013

La Communauté de Communes du Pays de Coulommiers (créée le 14 janvier 2013)
Née de la fusion des Communautés de communes de la Brie des Templiers et des
3 Rivières, elle regroupe 20 communes et plus de 36000 habitants
Son président : Franck RIESTER, député maire de Coulommiers
1

Les vœux du maire

Pages 3, 4 & 5

Les vœux de Laurence PICARD

Pages 5, 6 & 7

Les services administratifs

Page 8

Les élus

Page 9

Les associations buccéennes

Page 10

Etat civil

Page 11

Urbanisme

Page 12

Réunions des commissions communales et
des syndicats intercommunaux

Pages 12 & 13

Les caprices du Morin

Page 13

Photo des terrains communaux de Ste Marie

Page 14

Animations municipales

Pages 15 & 16

Animations et informations associatives

Pages 16, 17 & 18

Les dates à retenir

Page 19

Informations intercommunales

Page 20

Informations sociales

Page 21

Informations municipales

Pages 21 & 22

Horaires de la déchetterie et
nouvelles collectes

Page 24

Comptes rendus conseils municipaux :
- 22 novembre 2012

Pages 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 & 32

- 19 décembre 2012

Pages 33, 34, 35, 36 & 37

2

Mesdames les conseillères régionales,
Mesdames les conseillères générales,
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la Brie des Moulins ;
Mesdames et messieurs les maires, maire-adjoints et élus,
Mesdames et messieurs les représentants des services de l’Etat ;
Mesdames et messieurs les présidents d’associations ;
Mesdames et messieurs les employés des services de la Communauté de Communes ;
Mesdames et messieurs les directeurs d’écoles et enseignants ;
Mesdames et messieurs les employés communaux ;
Mesdames et messieurs,

Nous avons reçu les excuses de :
Monsieur HOUEL, sénateur et Président de l’Union des Maires de Seine-et-Marne ;
Monsieur HUMBERT, sous-préfet de Meaux ;
Monsieur COPE, conseiller régional ;
Monsieur EBLE, sénateur et Président du Conseil Général ;
Monsieur Franck RIESTER, député.
Je suis heureux de vous accueillir ce soir à l’occasion de la cérémonie des vœux dans cette salle pour laquelle je
connais votre attachement. J’espère que les fêtes de fin d’année se sont très agréablement passées pour
chacune et chacun d’entre vous.
Je souhaite tout d’abord vous adresser mes vœux les plus sincères afin que cette nouvelle année 2013 apporte à
tous : joie, santé et prospérité, réussite dans vos projets personnels et professionnels.
Qu’il nous soit permis d’avoir une attention
particulière à l’égard des personnes souffrantes,
celles qui sont plongées dans la maladie, la peine,
les personnes seules et pour ceux qui nous ont
quittés en 2012.
Ces vœux sont l’occasion de témoigner notre
solidarité à celles et ceux qui affrontent ces
moments douloureux.
J’en profite bien entendu pour remercier les
membres de la commission « animations » qui ont
contribué à l’organisation de cette soirée.
Mesdames, Messieurs, votre présence, chaque
année, témoigne de votre intérêt sans cesse
renouvelé pour la vie locale.
En tant que maire et avec l’équipe municipale, rassemblée à mes côtés, je sais pouvoir compter sur le dynamisme
de toutes les forces vives qui font exister notre commune : associations, bénévoles, enseignants, acteurs
économiques, sans oublier nos anciens et nos jeunes qui offrent un bel exemple de « vivre ensemble ».
Quelques mots pour ne pas oublier d’évoquer le contexte auquel nul ne peut se soustraire. L’année écoulée a été
marquée par la crise économique, sociale et financière. Chacun d’entre nous en mesure les conséquences au
quotidien et n’y échappera pas.
Mais la gestion rigoureuse que j’ai mise en place depuis plusieurs années permet, malgré cette crise, la réalisation
d’un certain nombre d’actions pour notre village, c’est ainsi qu’en 2012, nous avons réalisé :
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Busage des fossés rue de Speuse ;
Travaux de remise en état des voiries rue de Speuse, rue des Avenelles, chemin du Bouillant, rue des
Griets ;
Réfection totale des 3 courts de tennis, changement des clôtures ;
Installation de 2 nouveaux columbariums au cimetière ;
Réfection totale de la cuisine de notre salle des fêtes ;
Eclairage du parking de la salle des fêtes côté square ;
Remise aux normes de l’installation électrique des locaux techniques ;
Réhabilitation du lavoir de Sainte Marie et création d’une aire de repos ;
Réaménagement de salles de classe à l’école primaire ;
Transformation de la commande du chauffage de l’école maternelle ;
Création d’un self-service pour la restauration scolaire primaire ;

Ces réalisations ont fait l’objet de subventions de l’Etat, du Conseil Général et de la réserve parlementaire.
Un grand merci à notre sous-préfet, notre député Franck RIESTER et notre conseillère générale Laurence
PICARD pour leur aide à soutenir nos dossiers.
Pour 2013, quelques travaux importants sont déjà prévus tels que :
 Création d’un local couvert pour la « Boule Buccéenne « ;
 L’enfouissement des réseaux de la rue de la Vacherie et de la rue de la Tuilerie
ème
 3
année de notre contrat triennal de voirie pour l’aménagement routier de ces mêmes rues ;
 Aménagement de la rue de l’Eglise (enfouissement des réseaux, stationnement et création de trottoirs pour les
personnes à mobilité réduite) ;
 Divers travaux dans les écoles :
 Maternelle : changement des ski-dômes en toiture et d’une fenêtre en cantine
 Primaire : changement de la porte d’entrée et installation de cassettes chauffantes dans le couloir à
l’étage.
Le dossier du contrat CONT.A.C.T. est prêt à l’approbation par le Conseil Général début de cette année et
permettra plusieurs projets importants : salle multisports, aménagement des locaux de la mairie et de la place au
cœur du village.
Enfin, je profite de cet instant pour remercier chaleureusement :
 Les employés des services municipaux qu’ils soient administratifs, techniques, d’entretien, de la police, le
personnel des écoles, des cantines, de l’accueil de loisirs et de la garderie pour la qualité de leur travail au
service de la population buccéenne.
 Les personnels des services de l’Etat pour leur collaboration et leur soutien au quotidien
Je remercie également mes collègues élus pour leur dévouement et l’aide qu’ils m’apportent.
Pour le bilan des actions menées par notre communauté de communes « La Brie des Templiers », c’est ainsi
que :

Nous avons ouvert l’accueil de loisirs de la petite maison à Vaux après l’extension fin janvier ;

Nous avons démarré le projet d’extension de l’accueil de loisirs Charles de Gaulle à Vaux, les travaux sont
prévus à l’été 2013 ;

Nous avons sollicité des subventions auprès de l’Etat et de la Caisse d’Allocations Familiales pour la création
future en 2014 d’un accueil de loisirs à Boissy-le-Châtel.

Nous avons poursuivi la commercialisation de la zone d’activités des Longs Sillons à Coulommiers

Nous avons réalisé les enquêtes publiques pour la déclaration d’utilité publique, le montage financier de
l’opération, la création de la zone d’activité commerciale du Plateau de Voisins à Mouroux ;

Nous avons créé une nouvelle zone à Boissy-le-Châtel par l’extension de la zone existante. L’acquisition des
terrains est prévue dans quelques jours et les premiers travaux devraient être réalisés à la suite.
Enfin, la fusion des communautés de communes a mobilisé fortement les équipes pour informer les élus.
Avec 20 communes et 36 600 habitants, le pays de Coulommiers s’est créé autour d’une même volonté de
valoriser l’identité du territoire et la qualité de vie de ses habitants.
Réunies au sein du Pays de Coulommiers, nos 20 communes auront plus de poids pour développer leurs projets
et s’inscrire avantageusement dans cette dynamique.
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La mutualisation des moyens financiers, humains et techniques pour la mise en œuvre d’actions communautaires
et la gestion administrative des dossiers a également été un facteur déterminant dans la création de cette nouvelle
communalité. Le travail d’harmonisation effectué depuis plusieurs mois permet au Pays de Coulommiers de
reprendre les compétences exercées dans les deux
précédentes communautés de communes. Les services et les projets trouveront donc leur continuité naturelle.
Le siège a été fixé au 13, allée de la Rotonde à Vaux dans les bureaux de notre ancienne communauté.
En tant qu’ex Président de la communauté de communes de la Brie des Templiers, je salue le travail du personnel
pour son dévouement et ses compétences professionnelles et je remercie les élus pour le soutien total qu’ils m’ont
apporté dans l’exercice de ma fonction.
A l’heure de conclure, je veux, pour ma part, tenter de vous donner des raisons d’espérer, de croire dans notre
avenir commun. Nous avançons malgré le contexte financier et économique actuel).)
Je vous renouvelle tous mes vœux les plus sincères pour cette nouvelle année.
A présent, je vais remettre la médaille d’honneur communale à
Jean DEGARNE pour ses 15 années de présidence à la section
U.N.C. Boissy-le-Châtel/Chauffry
et environs.
er
Le 10 mars 1997, monsieur Jean DEGARNE était élu au 1 tour
de scrutin, président de la section.
L’U.N.C. participe à toutes les cérémonies commémoratives à
Boissy-le-Châtel, Chauffry et environs, pérennisant à chaque
fois, le culte du souvenir cher à son président.
C’est donc à ce titre et après 15 années de loyaux services à la
présidence de l’U.N.C. que je remets à Jean DEGARNE la
médaille d’honneur communale.
Bravo à toi Jean et bonne continuation.

Je voudrais, à l’issue de cette remise de médaille féliciter mademoiselle Cécile
DABBADIE, adhérente du club des arts martiaux de Boissy-le-Châtel, qui a été
sélectionnée « ATHLETE DE HAUT NIVEAU » dans la discipline karaté pour la saison
2011-2012, par le ministre des sports.
Les résultats de la saison 2011-2012 témoignent de cette distinction :
ère
 Championnat départemental :
1
ème
 Challenge Ile de France :
2
ème
 Championnat de France :
5
ère
 Open Adidas :
1
ème
 Coupe de France minime
2
 Coupe de France zone Nord
2ème
Le calendrier ne m’a pas permis de préparer de médaille, aussi nous avons prévu de lui
remettre une récompense dès le mois prochain.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames Messieurs
Cher Guy, merci de m’avoir convié à partager ce moment de convivialité avec les Buccéennes et les Buccéens et
les nombreuses personnalités ici présentes qui font la vie de ce canton, que je salue et que je remercie pour leur
action quotidienne.
Je veux très sincèrement vous souhaiter une année 2013 paisible et heureuse et surtout une bonne santé, c’est
sans doute notre bien le plus précieux !
J’ai à cet instant bien sûr une pensée pour l’épouse de Guy qui nous manque beaucoup ce soir et pour toutes les
familles endeuillées de Boissy, pour celles et ceux qui souffrent de solitude, de maladie ou d’exclusion et qui ont
plus que jamais besoin de témoignages de solidarité.
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Après la présentation faite par Guy Dhorbait du bilan de l’année et des projets à venir, je voudrais exprimer mes
remerciements et ma considération aux élus pour leur engagement total au service de notre territoire et de nos
concitoyens.
L’année qui commence est annoncée financièrement comme une année difficile ! C’est une réalité qui risque de
perdurer : la nouvelle ministre de la réforme de l’état affirme que les collectivités devront faire plus d’efforts pour
redresser les finances publiques en 2014 et 2015 et que pour participer à l’effort de redressement des comptes du
pays les dotations de l’état aux collectivités territoriales vont baisser dès 2014 . Il va falloir adapter sérieusement
la voilure aux réalités économiques et financières !
Nous avons déjà survécu à la fin du monde, nous survivrons bien au changement et puis nous sommes bien sûr
riches de notre ténacité et de notre solidarité ! à propos de solidarité un petit clin d’œil aux bénévoles du Téléthon
qui cette année encore ont fait un travail remarquable à Boissy…bravo et merci !
Solidarité renforcée sur notre territoire avec la création en ce début d’année 2013 de la nouvelle intercommunalité
regroupant désormais 20 communes partageant largement des choix de vie et de développement sur lesquels la
réflexion continue notamment dans le cadre du schéma de cohérence territoriale, SCOT présidé par Guy Dhorbait
.
Les 2 Communautés de Communes de la Brie des Templiers et Avenir et développement des 3 rivières ne font
aujourd’hui plus qu’une : la Communauté de Communes du pays de Coulommiers ; elle est porteuse désormais
des enjeux de développement d’un grand
territoire dans un souci de rationalisation des
dépenses et de mutualisation des moyens.
Guy a parlé des projets de la commune que je
soutiendrai comme toujours avec beaucoup
d’enthousiasme ( fonds Ecole,contrat Cont’act
signé pour 5 ans avec notamment un projet de
restructuration du centre bourg, la création
d’une salle multisports puis l’aménagement
des locaux de la mairie et la place de l’eglise,
soutien aux nombreuses demandes de
subvention
des
associations
sportives
culturelles de 3eme âge et puis les travaux de
la future interconnexion pour le traitement de
l’eau avec la station de Coulommiers
Mouroux…), je ne reviendrai pas davantage
dessus mais je voudrais vous dire juste
quelques mots des autres projets et dossiers
concernant le canton, le département et notre avenir au service des seine et marnais :
Le dossier de contournement de l’agglomération Coulommiers Mouroux .Il a pris cette année un peu de
consistance puisque, contrairement à ce que disaient certains, Vincent Eblé a enfin pleinement conscience du
bien fondé de cette demande légitime (il s’en est lui-même fait l’écho auprès de la Région lors des réflexions sur le
SDRIF il a en effet confirmé qu’il souhaitait que la Région inscrive ce principe d’un contournement de
Coulommiers dans le document final du SDRIF(schéma directeur de la région ile de France)
Quant au tracé de ce contournement une étude complémentaire comparant les tracés nord et sud a été
demandée au conseil général il y a un an et sa restitution aux élus a débuté cette semaine (avec un semestre de
retard quand même) Elle doit permettre aux élus de prendre une décision dans le cadre des réflexions du SCOT.
Côté grand projet structurant pour notre secteur, nous devrions cette année être fixé sur l’avenir du parc naturel
régional puisque la fédération nationale des parcs doit effectuer en mars une visite sur site afin d’évaluer la
pertinence de ce projet !!C’est une étape primordiale !...
Malgré le contexte actuel nous continuerons à porter les ambitions et les projets de ce territoire même si
l’environnement institutionnel est incertain et même si nous ne savons pas encore trop ce que sera la future
politique contractuelle du conseil général…pour l’instant c’est un genre d’OVNI aux contours flous qui va
néanmoins servir très concrètement de support à nos futures demandes de financements au Conseil Général, or
quand on revisite une politique c’est rarement pour distribuer plus largement des aides financières. Nous en
saurons plus sur « cette nouvelle forme de dialogue entre les territoires et le département » dans le courant de ce
premier semestre 2013 !
De même il va falloir attendre un peu pour en savoir plus sur la réforme territoriale à venir, là ça se joue au niveau
national :
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vous le savez la réforme des collectivités devait aboutir à un conseiller territorial élu dans son canton et compétent
pour les affaires départementales et régionales il est maintenant décidé de ne rien retirer du millefeuille
administratif mais de l’alourdir en proposant l’élection d’un binôme donc 2 élus (deux conseillers généraux n’ayant
compétence que pour les affaires du département) : un homme une femme accompagnés de 2 suppléants par
canton beaucoup plus étendu (et pour le moment : nous n’avons pas d’information sur le futur découpage de ces
nouveaux cantons il n’en resterait que 22 sur 43 en seine et marne actuellement)…22 cantons avec 2 conseillers
= 44 conseillers… on ne réduira donc pas le nombre d’élus et c’est aussi la fin d’une volonté de renforcement de
la proximité et des responsabilités associées. Le texte est à l’étude !
Tout ce que nous pensons savoir c’est que le temps de toutes ces modifications nous conduit à un report des
futures cantonales à 2015 !
Pour conclure je dirai que nous réclamons au département dont la situation financière s’est encore dégradée cette
année sous l’effet de la hausse des charges de fonctionnement et la baisse des recettes…et pourtant, je l’ai déjà
dit et vous avez pu le lire dans la presse, Disney a joué les Pères Noël pour le CG cette année : que serait
aujourd’hui l’autofinancement du département sans les 38 Millions d’€ qu’il vient de percevoir grâce à une taxe sur
les ventes de biens immobiliers par Disneyland Paris à sa maison mère américaine !...
Nous réclamons donc un budget de réponse aux temps tourmentés que traversent les collectivités et les seine et
marnais ! à savoir de réelles économies de structure et de fonctionnement et une attention renforcée au tissu
économique, aux infrastructures départementales nécessaires et aux concitoyens les plus fragilisés !
Il faut faire converger nos efforts vers l’activité et la solidarité au service de l’économie, de la voirie, de l’insertion
professionnelle et des jeunes.
Il est temps d’abandonner (même si ça fait mal à la « communication ») bon nombre d’opérations clientélistes et
incertaines dans leurs effets au service de la population (un exemple avec l’organisation cette année encore de
soirées festives entre le 27 décembre et le réveillon festival Dépayz’art ou encore la brillante idée de
subventionner l’habillage du château de Rentilly avec des panneaux en inox pour en faire une œuvre d’art ! pas
de critique de l’art contemporain ici à Boissy où l’on est devenu particulièrement pointu sur le sujet et
personnellement je m’en réjouis.. mais une simple question : est-ce bien là que l’on attend l’intervention du conseil
général ?….
Je forme le vœu que le conseil général considère avec lucidité les priorités à servir particulièrement sur notre
canton et qu’il soit utile aux seine et marnais touchés par une crise financière devenue pour bon nombre une crise
sociale !
Mais nous résisterons cette année encore au pessimisme et à l’exaspération car il ne faut jamais baisser les bras.
Nous devons avoir la force d’aller de l’avant, d’afficher nos ambitions et nos besoins malgré l’inquiétude palpable
dans les entreprises, les collectivités et les familles !
A toutes et tous que 2013 apporte le meilleur !
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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
Rudy LAHERY, secrétaire général
(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
HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE

La Lettre de Boissy
Flash d’informations – Février 2013 – N° 202
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

de 9 h 00 à 17 h 00
er
du 1 octobre au 31 mars
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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 rendez-vous
Daniel BEDEL, 2ème Adjoint
Chargé des bâtiments, de la voirie et de l’assainissement
sur rendez-vous
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 rendez-vous
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 rendez-vous
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 rendez-vous

-----------------------------------

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
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F.B.I. (Informatique)
M. Jean RUC
01.64.03.89.41

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

F.N.A.C.A. (association patriotique)
M. Georges BOYER
06.74.98.07.21 (georgy3@wanadoo.fr)

A .S.B. FOOTBALL
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

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

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

LA BOULE BUCCEENNE
M. Dominique SOARES
01.64.20.82.09

ASSOCIATION CYCLISTE POMMEUSE / BOISSY
M. Anthony FAVEROLLE
06.08.27.10.53

LA GAULE DE BOISSY
M. Frédéric DUBOIS
09.61.42.48.49

A.B.C. (Association de parents d’élèves)
Mme Aurore WETZEL
01.64.03.68.69

LA LYRE BRIARDE
M. Sylvain NINNONET
06.19.19.24.46

ASSOCIATION BUCCEENNE PATCHWORK
Animation et sonorisation
M. Gabriel AFONSO
06.24.28.10.60

LE CLUB DES ANCIENS
Mme Geneviève CAIN
01.64.65.18.72

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

LE FOYER BUCCEEN
Mme Marie-France BERTON
01.64.03.08.66

AUMONERIE DES JEUNES
Mme Michelle LIENARD
01.64.03.42.44

LES INDOCILES (Théâtre)

SENEGAS-ROUVIERE

BOISSY MOVING’S CLUB
Mlle Virginie HARRANT
06.76.09.02.90

03.23.82.03.51
RACING CLUB BUCCEEN
M. Jean-Michel WETZEL
01.64.03.68.69

COUNTRY CLUB FORT APACHE (danse)
M. Georges TITON

07.87.55.48.09

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

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

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

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

10

Ils sont nés
Tiago Miguel GONCALVES PEREIRA GUIMARAES
Margault Edith Yvette BERTHELIN DELNESTE
Gabriel RICHARD DEZ
Lara Raquel PINTO RIBEIRO
Eléna Nathalie Julie CROSNIER DE BELLAISTRE

29 novembre 2012
3 décembre 2012
4 décembre 2012
17 décembre 2012
19 décembre 2012

Félicitations aux jeunes mariés
Joël BENARD et Marie-Christine Faustine Raymonde CORDOVA

Ils nous ont quittés
Henri DEPARDON, 75 ans
Thérèse Pauline LEPELLETIER, Vve ROUSSET, 91 ans
Maurice Henri Germain PATURE, 64 ans
Monique Irène Louise DUBECQ, épouse DHORBAIT, 61 ans
Daniel Yves LE NY, 62 ans
Hélène-Yung Geneviève BOTTIN épouse BRETON, 48 ans

er

1 décembre 2012

18 novembre 2012
10 décembre 2012
18 décembre 2012
19 décembre 2012
21 décembre 2012
28 décembre 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 faut 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
13 décembre 2012
Mme Brigitte STAMPFER
M. Amando GONCALVES
M. Rachid KETTHOU
Mme M.-Christine CALOGINE
SARL ESA
Mme BRIAND
M. LOPES DE OLIVEIRA
M. Victor VALENTE
M. et Mme DECOSSE
M. et Mme DECOOPMAN
M. et Mme POTIE

10, rue des Brosses
38, résidence du Champ Pilard
16bis, chemin des Marnières
20, rue de la Courandaine
14, rue de la Courandaine
8, rue des Brosses
2, rue du Corbier
41, rue du Bois l’Huillier
Rue du Buisson
17, rue des Tilleuls
Rue St Laurent

Division de terrain
Clôture et auvent
Clôture
Division de terrain
Division de terrain
Division de terrain
Clôture
Véranda
Division de terrain
Division de terrain
Elévateur extérieur

PERMIS DE CONSTRUIRE

Décembre 2012/janvier 2013
M. et Mme MOUGENOT
M. POMMIER /Mme VERRIERE
M. KURUKULASURIYA et Mme PRE

3, chemin de la Muraille
36, avenue Charles de Gaulle
36, avenue Charles de Gaulle

Garage
Maison individuelle
Maison individuelle

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES
7 décembre 2012 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
ème
Ordre du jour : maîtrise d’œuvre rue de la Tuilerie, rue de la Vacherie (3
tranche du contrat triennal de voirie
13 décembre 2012 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
17 décembre 2012 : commission sécurité et transports (Claude Guilbert)
Ordre du jour : vitesse en ville, demande de « stop », ½ trottoir stationnement rue du Buisson, Miroir près « stop »
rue de l’Eglise, circulation dans le lotissement « Poirier Piquant ».
8 janvier 2013 : commission animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : organisation des vœux du maire

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
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22.10.2012
26.10.2012
2212212.22
25.11.2012
26.11.2012
07.12.2012
11.12.2012
18.12.2012
20.12.2012
14.01.2013
25.01.2013

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Grand Morin (Claude
Guilbert et Jean-Pierre Deloisy)
Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est (Claude Guilbert et
Jean-Pierre Deloisy)
Syndicat du Collège de Rebais (Jean-Pierre Castellani)
Communauté de Communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait,
Jean-Jacques Decobert et Daniel Bedel)
Schéma de Cohérence Territoriale (Guy Dhorbait)

Mission Locale de la Brie et des Morin (Guy Dhorbait)
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert et
José Ruiz).
Syndicat Mixte de collecte des ordures ménagères (Jean-Jacques Decobert, Serge Dony)
Communauté de communes de la Brie des Templiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert,
Daniel Bedel)
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert,
Daniel Bedel)
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers (Guy Dhorbait, Jean-Jacques Decobert,
Daniel Bedel)

ASSAINISSEMENT les factures d’assainissement reçues en janvier 2013 sont à régler directement auprès du
Trésor Public. Le prélèvement demandé par les Buccéens pour 2013 ne concerne que la facturation de 2013.

Dimanche 23 décembre 2012, 10 h 30 du matin, le Morin sort de son lit
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Photo des terrains communaux de Ste Marie le 23 décembre 2012
Notre patrimoine si durement contesté reste préservé de la crue. Nous le savions, les services de l’Etat et le
Conseil Général aussi.
En effet, malgré une crue exceptionnelle, la bande de constructibilité des 30 mètres est largement préservée.
Ce constat rassurera, nous l’espérons, les Buccéens qui en doutent encore.
Et, afin de répondre d’expert à « SUPER EXPERT » (lire : « vous prenez la plume » du Pays Briard du
22/01/2013), restera peut-être à notre « SUPER EXPERT » de produire des données certifiées par un géomètre
expert, différentes de celles notées ci-dessous.
Jean-Jacques Decobert

Dans la zone UBa, l’altimétrie du sol
naturel des terrains de la bande
constructible de 30 mètres est
comprise entre environ 77.5 et 76.0
mètres NGF, soit 0.5 à 2 mètres audessus du niveau de la cote de crue
centennale du PPRI de la vallée du
Grand Morin
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Encore une belle victoire grâce à la générosité, l’enthousiasme et la solidarité des bénévoles, des associations de
Boissy-le-Châtel et environs, des sponsors et du soutien logistique de la municipalité.
10 272,79 € ont été récoltés et remis à l’A.F.M.
Une fois encore, la générosité l’a emporté sur la crise.
Dominique SOARES, coordinateur du téléthon a encore œuvré avec son équipe de bénévoles pour présenter un
spectacle de grande qualité avec de nombreuses nouveautés. Ajoutons la fidélité des Buccéens et habitants des
communes environnantes.
ème
Tout cela a contribué à un 18
téléthon parfaitement réussi.
Rendez-vous les 6 et 7 décembre prochains.
Jean-Pierre Castellani

Le 18 décembre 2012, les élèves de l’école maternelle étaient
impatients de voir le père Noël qui avait annoncé sa visite à
l’école « Etienne Dumas » dont l’arrivée était prévue à 14 h 00.
Les élèves de CP de l’école de la Mare Garenne s’étaient
rendus à la maternelle pour l’occasion.
Le char transportant le père Noël fit son apparition dans la rue
des
Carrières
accompagné de
ses lutins où
tous les élèves,
les
yeux
écarquillés de
bonheur
les
attendaient.
Tous avaient répété avec leurs institutrices réfèrentes les
chansons à l’attention du père Noël qui les a écoutés avec
beaucoup d’attention. Le goûter, la distribution de cadeaux
suivirent cette agréable manifestation.
Encore un grand merci au Père Noël de s’être déplacé jusqu’à Boissy-le-Châtel. Merci à l’A.B.C. pour le transport
de ce dernier et la présence des lutins sans oublier les cadeaux offerts à chaque classe et la FCPE pour leur
participation et la distribution du goûter.
Jean-Pierre Castellani
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Un projet qui datait de mars 2011 mais qui a fait son
bonhomme de chemin : approbation du conseil municipal,
demandes de subventions, adjudication du marché et
période d’installation. Celle-ci a été choisie pendant les
vacances scolaires de Noël, seule période durant laquelle
les enfants n’occupent pas les locaux.
Tout vient à point à qui sait attendre… la rentrée scolaire du
7 janvier dernier a été le jour de l’inauguration des nouveaux
locaux.
Une rampe de self-service et une salle de restauration
entièrement rénovée par nos services techniques. La qualité
de leur travail a été très appréciée. Merci encore.
A l’occasion de cette première, monsieur DHORBAIT,
madame CAIN et moi-même étions présents pour observer
le bon déroulement des deux services.
Quelques hésitations, de l’étonnement et, admiratifs de cet espace, les enfants ont découvert le self-service et ont
vite pris leurs marques. Les échos sont très positifs et témoignent qu’il était judicieux d’aménager le service
ème
cantine de l’école primaire. De plus, nos élèves de CM2, à leur entrée en 6 , maitriseront plus facilement le self
du collège.
Jean-Pierre Castellani

C’est une saison 2011-2012 très riche en résultats qui a conduit le ministère des
sports à sélectionner mademoiselle Cécile DABBADIE « Athlète de haut niveau ».
ère
1 au Championnat départemental
ème
2
au Challenge Ile de France
ème
5
au Championnat de France
ère
1 à l’ Open Adidas
ème
2
à la Coupe de France minime
ème
2
à la Coupe de France zone Nord
Toutes nos félicitations à cette jeune athlète
Jean-Pierre Castellani

Du nouveau à la Boule Buccéenne
En ce dimanche 20 janvier très enneigé,
s’est tenue l’ assemblée générale de la
Boule Buccéenne au cours de laquelle a été
élu comme nouveau Président Dominique
SOARES.
La nouvelle équipe ainsi créée vous attend
les samedis et dimanches à partir de 14 h
30 au local de la Boule Buccéenne derrière
la salle des fêtes. Vous pourrez ainsi passer des après-midis
agréables en jouant à la pétanque dans une ambiance des plus
sympathiques.
Tous, petits et grands, femmes et hommes, sont les bienvenus.
Pour ceux qui débuteraient ou pour ceux qui voudraient se perfectionner, un entraînement en début d’après-midi
le samedi vous sera proposé.
Nous vous attendons nombreux pour vous détendre dans une ambiance très conviviale.
Pour tous renseignements, contactez Dominique SOARES
01 64 20 82 09 ou 06 79 84 66 05
d.soares@orange.fr
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L’ART DE SAVOIR PIEGER
Méconnus du grand public, les piégeurs jouent pourtant un rôle important dans notre canton. Ceux de
notre canton se sont réunis.
La fédération départementale des chasseurs de Seine-et-Marne
organise régulièrement des réunions d’information et de formation pour
les chasseurs qui se portent volontaires pour piéger les animaux
nuisibles. Cette année, cette réunion s’est déroulée à la salle des fêtes
de la commune de Boissy-le-Châtel, dans l’après-midi du jeudi 13
décembre. Patrice Ripault et Pascal Lhomme étaient les formateurs
désignés pour accueillir la soixantaine de chasseurs-piégeurs qui
s’étaient donné rendez-vous.
« Le piégeage est un aspect méconnu du grand public, souligne Pascal
Lhomme. Les animaux nuisibles sont soigneusement répertoriés et
identifiés, et chacun d’entre eux répond à une technique de piégeage
bien précise.».
Ce sont ces techniques qui font précisément l’objet de formations bien spécifiques.
Sur la soixantaine de participants, près de dix étaient de nouvelles recrues, motivées à rejoindre les anciens. « Le
rôle de ces réunions est également de permettre aux expérimentés de transmettre leur savoir aux jeunes qui
viennent ici pour apprendre », poursuit le formateur.
Le piégeage n’est-il qu’une question de chasseur ? « Pas
seulement, témoigne Patrice Ripault. « Les gens ne le savent
pas, et pourtant lorsque des particuliers se plaignent de la
présence d’animaux nuisibles sur les propriétés, c’est à nous que
les municipalités font appel pour les en débarrasser ». (Pays
briard18/12/2012)
A noter la présence de René Boullé (vice-président de
l’association communale des propriétaires et chasseurs de Boissy
et Jim Cré (chasseur)). 3 piégeurs buccéens exercent leur
passion sur la commune (René Boullé, Philippe Verdier et
Romain Evrard).
Avec Romain, la relève est assurée : 18 ans et prochainement
garde-chasse assermenté. Il y a encore heureusement des passions qui se transmettent. Le territoire de chasse
de la commune couvre 880 ha pour 25 chasseurs. L’association fait partie d’un GIC qui oblige à limiter le nombre
de prélèvement par rapport à une population animale
René Boullé

Assemblée générale du 12 janvier 2013 suivie du repas de début d’année

Jean-Pierre Castellani
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Repas annuel le 17 janvier 2013

Ces somptueux gâteaux sont réalisés par
Jacques Gressot

La galette des rois
Samedi 12 janvier, le club de karaté de Boissy-le-Châtel, organisait
sa galette des rois pour célébrer l’année 2013.
C’est au sein de leur structure que se déroulait cette manifestation
où les karatékas du club étaient réunis en présence des professeurs
et des parents.
Monsieur Guy Dhorbait, maire, était présent lui aussi, accompagné
de quelques adjoints.
Une petite compétition amicale ouvrait cette manifestation où près
de 40 karatekas se sont produits sur les tatamis. Remise de
récompense, cadeaux puis autour de verre de l’amitié, la galette était
offerte à tous et pour certains (es), ce fut le couronnement
Jean-Pierre Castellani

La Galleria Continua sort de ses murs
Vendredi 21 décembre 2012 était l’occasion
d’illustrer cette fin du monde annoncée par
une
action totalement opposée,
une
opportunité à ne pas manquer.
La GALLERIA CONTINUA, par l’intermédiaire
de Guisy-Ragosa, sollicitait la commune pour
permettre aux étudiants en arts appliqués du
lycée de Montereau d’ériger une œuvre dans
notre commune à la gloire de l’artiste italien
Michelangelo PISTOLLETO. Ce dernier
annonçait, dans son œuvre, non pas la fin du
monde mais la naissance d’une nouveau
monde.
Une occasion de faire vivre l’art contemporain
dans notre commune, hors des murs du centre
d’art contemporain du Moulin.
Jean-Pierre Castellani
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Concert des élèves de l’école de musique « Crescendo »

16 février 2013

23 février 2013

Soirée annuelle du club de karaté

24 mars 2013

Bal du Country Club Fort Apache

Carnaval et lâcher de ballons (A.B.C. et municipalité)

23 ou 30 mars 2013

31 mars 2013

Oeufs de Pâques (municipalité et A.B.C.

6 avril 2013

Parcours du cœur (municipalité)

7 avril 2013

14 avril 2013

Brocante du printemps (A.S.B. tennis)

Concours amical « boules de Boissy »2013

13 avril 2013

Concert annuel de la Lyre Briarde

19

Communauté de Communes du Pays de Coulommiers
Président : Franck RIESTER, Député Maire de Coulommiers.
Vice-président en charge des finances, de l’aménagement du territoire, des politiques contractuelles et
des transports :
Guy DHORBAIT, Maire de Boissy-le-Châtel
Vice-président, en charge du développement économique, du numérique, de la communication et de
l’administration générale :
Bernard JACOTIN, Mairie de Saints.
Vice-présidente, en charge de la petite Enfance et des accueils de Loisirs :
Sophie CHEVRINAIS, Maire de Touquin.
Vice-président, en charge de l’environnement, du tourisme, de l’accessibilité et des gens du voyage :
Alain BOURCHOT, Maire de Maisoncelles-en-Brie.

COMMUNES
Aulnoy
Amillis
Beautheil
Boissy le Châtel
Chailly-en-Brie
Chauffry
Chevru

Coulommiers

Dagny
Giremoutiers
Hautefeuille
La Celle-Sur-Morin
Maisoncelles-en-Brie
Marolles-en-Brie
Mauperthuis
Mouroux
Pézarches
Saint-Augustin
Saints
Touquin

ÉLUS TITULAIRES
M. Eric GOBARD
M. André OLIVIER
M. Jean-François PERRIN
M. Guy DHORBAIT
M. Daniel BEDEL
M. Jean-Jacques DECOBERT
M. Jean-François LEGER
M. Philippe JAULNEAU
M. Richard WARZOCHA
M. Jean-François MASSON
M. Franck RIESTER
Mme Ginette MOTOT
M. Jean-Pierre AUBRY
Mme Sophie DELOISY
M. Jackie GOUJAT
Mme Véronique MAASSEN
M. Pascal FOURNIER
M. Bernard DELAVAUX
M. Antoine HEUSELE
M. Joël CHAUVIN
M. Maurice MICHOT
M. Alain BOURCHOT
M. René DARCY
Mme Sophie PERONNET
Mme Elisabeth ESCUYER
M. Christophe ALVES
Mme Cathy VEIL
M. Alexandre DENAMIEL
M. Sébastien HOUDAYER
M. David HOGUET
M. Bernard JACOTIN
Mme Christine BOSCHER
Mme Sophie CHEVRINAIS
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ÉLUS SUPPLEANTS
M. Patrick FRERE
M. Dominique CANTEL
M. Jean-Michel EARD
M. Patrick LEJONC
Mme Pascale KEIGNART

-

M. Bruno LAURENT
Mme Danielle CHATELAIN
M. Pascal ROUSSEAU
Mme Jacqueline SCHAUFLER
M. Pierre BARBAUD
Mme Christine GUILLETTE
Mme Anie ERHARD
M. Michel MAGNIER
M. Jean-Pierre DELAHAYE

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.
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
Point de collecte mairie de Boissy
L’association MEUPHINE et Yolande GARDERES, sa représentante sur le secteur de Coulommiers/Boissy-leChâtel vous informent que la collecte des bouchons au profit des enfants handicapés a lieu pendant les périodes
scolaires et est suspendue pendant les vacances scolaires.
Yolande Gardères : 06.16.98.36.00
COMMUNIQUE DU SDIS (Service Départemental d’incendie et de secours) RELATIF AUX INTOXICATIONS
AU MONOXYDE DE CARBONE
En cette période de grand froid : gare aux intoxications au monoxyde de carbone
Les sapeurs-pompiers de Seine-et-Marne sont régulièrement appelés pour des
personnes victimes d’intoxication au monoxyde de carbone (CO).
Le CO est un gaz inodore et incolore résultant d’une mauvaise combustion :
défaut sur un système de chauffage, utilisation d’un chauffage d’appoint ou d’un
groupe électrogène dans des locaux non ventilés…
Il s’agit d’un gaz asphyxiant toxique qui se substitue à l’oxygène dans le sang.
Reconnaître les symptômes
Une intoxication au monoxyde de carbone se manifeste généralement par des
maux de tête, des nausées, des vertiges, voire des pertes de connaissance. Elle
peut même provoquer des comas et des décès dans les cas les plus graves. Le
CO représente la première cause de mortalité par toxique en France (estimation
annuelle : 300 morts et 6000 hospitalisations).
Conseils et conduite à tenir
 Faites entretenir vos appareils de chauffage et de production d’eau chaude à
combustion par un professionnel qualifié au moins une fois par an ;
 Faites ramoner les conduits d’évacuation des fumées par un professionnel qualifié également au moins une
fois par an ;
 N’obstruez pas les grilles d’aération et de ventilation, même par grand froid ;
 N’utilisez pas de chauffage d’appoint à combustion ou de groupe électrogène dans des locaux non ventilés ;
 Aérez quotidiennement vote logement, même en période de grand froid.
En cas de doute, si vous ressentez un ou plusieurs des symptômes précités : aérez puis évacuez votre logement.
Prévenez ensuite les sapeurs-pompiers en composant le 18 ou le 112.

CONCOURS PHOTO DE L’INTERCOMMUNALITE
Vous pourrez découvrir les photos primées à l’occasion du concours photos organisé
par l’Intercommunalité en 2012 grâce à une exposition du 11 au 16 février 2013, en
mairie salle des mariages.
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ENQUETE INSEE
L’Insee réalise, entre octobre 2012 et février 2013, une enquête sur les conditions de travail.
L’enquête a pour objectif d’obtenir une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions,
selon divers angles : les horaires de travail, les efforts physiques ou les risques encourus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les interroger
prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.

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, portemonnaies, bijoux, vêtements etc...).
Ayez le réflexe d’appeler la mairie (01.64.03.08.16) si vous égarez un de ces objets.
TOUTE LA TNT
A compter du 12 décembre 2012, 6 nouvelles chaines gratuites en HD seront progressivement diffusées sur le
territoire.
Le conseil supérieur de l’audiovisuel prévoit qu’en 2015 l’ensemble de la population métropolitaine pourra avoir
accès à ces nouvelles chaines par leur antenne râteau.

INFORMATIONS 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.
Tous renseignements concernant les cambriolages, les vols etc…les conseils et dispositions
pour s’en défendre sont disponibles en mairie.
Par ailleurs, les opérations « tranquillité vacances » et « tranquillité séniors » restent
d’actualité.
Le commandant de Police

VOITURES EN STATIONNEMENT SUR LA VOIE PUBLIQUE
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.

ENTRETIEN DES HAIES, ELAGAGE DES ARBRES
Chaque propriétaire est tenu par la réglementation (article 671 à 673 du code civil et
article L.114-1 et R 116-2 du code de la voirie routière) d’entretenir ses espaces
naturels (hauteur des arbres et haies et entretien de ceux-ci) pour qu’aucune gêne ne
soit apportée au voisinage.

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.
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NEIGE ET VERGLAS
Par temps de neige ou de gelée, les propriétaires ou locataires sont tenus de balayer la
neige devant leurs maisons et sur les trottoirs. En cas de verglas, ils doivent jeter du sable,
des cendres ou de la sciure de bois devant leurs habitations. (arrêté municipal n° 61 du 7/12/2012)

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 invités à rentrer vos conteneurs dès le ramassage.
Des gestes simples qui contribuent à l’esthétique de notre commune.

le

IL EST INTERDIT DE DEPOSER :
-

Gravats, laine de verre
Sanitaires (bidets, WC, lavabos etc…),
Matelas
Huiles moteur, batteries
Peintures, solvants
Electroménager (frigos, TV etc…)
Matériel informatique
Végétaux
Les cartons sont à découper et à disposer dans les bacs
Ferrailles
jaunes
Néons
- IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DEPOSER DES GRAVATS OU ENCOMBRANTS
EN PLEINE NATURE.

COLLECTE DE VERRES
Le tonnage de la collecte de verre est en baisse. On retrouve trop souvent des verres dans les bacs des ordures
ménagères.
Un effort est à faire par tous.
Rappel des points de collecte du verre :





Parking du stade
Salle des fêtes
Rue de la gare
Rue de Champbreton

RAPPEL DE LA LEGISLATION
Article R644-2 du code pénal
Le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets
quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage est puni de l’amende prévue pour les
ème
contraventions de la 4
classe.
Article R541-76 du code de l’environnement
Ainsi qu’il est dit à l’article R.632-1 du code pénal :
ème
Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2
classe le fait de déposer, d’abandonner, de jeter
ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité
administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu’il soit. Le maire peut agir sur le fondement de l’article R541-76 du code de l’environnement et
des articles R632-1 et R644-2 du code pénal.
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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 5 février 2013

INFORMATION
Changement de jours de collecte pour l’année 2013
Un calendrier de ramassage est joint à l’intérieur de la
Lettre de Boissy
Collecte ordures
ménagères Bac gris
Matin
Après-midi

MERCREDI

Collecte sélective
Bac jaune

Collecte déchets verts
Bac vert
Jeudi

Mardi (semaine
impaire)

Encombrants
er

1 mardi mois
pair

Rappel : les administrés doivent toujours sortir leur bac la veille au soir et jusqu’à 20 heures le lendemain en
raison des collectes qui peuvent avoir lieu l’après-midi.
En cas d’intempéries ou de problèmes techniques les collectes peuvent être décalées et rattrapées les jours
suivants, il est donc recommandé de laisser les bacs sortis.
er

Le 1 passage des bacs verts (déchets végétaux) se fera le 4 avril 2013
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
22 novembre 2012
Le vingt-deux novembre deux mil douze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-leChâtel, dûment convoqué le seize novembre 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, Jean-Pierre DELOISY,
Brigitte VALLEE, Jean-Claude BOURGOGNE, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS,
Serge DONY, Laurence BREE, Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

Absents représentés : Chantal CANALE représentée par Laurence BREE
Céline BERTHELIN représentée par Jean-Pierre DELOISY
Geneviève CAIN représentée par Guy DHORBAIT
Armanda FALCO ABRAMO représentée par Jean-Pierre CASTELLANI
José RUIZ représenté par Jean-Michel WETZEL
Absente excusée :

Alexandra DELAUNAY

Secrétaire de Séance : Jean-Claude BOURGOGNE
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 18 octobre
2012.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- D’une lettre de remerciements de madame CARREDU pour l’attention particulière qui lui a été témoignée par
la municipalité à l’occasion de son départ à la retraite ;
- Du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du 19 octobre 2012 de l’association cycliste
Pommeuse/Boissy ;
- D’une lettre de remerciements de monsieur Sylvain NINNONET, président de l’association « La Lyre Briarde »
pour les subventions attribuées à l’association. Il remercie également la municipalité pour sa présence lors des
diverses manifestations, la commission des fêtes pour le soutien logistique et financier à l’occasion de la fête
de la musique ainsi que le personnel des services administratifs et techniques de la mairie.
- D’une lettre du conseil général de Seine-et-Marne informant d’une dotation d’un montant de 55 899,49 € au
titre de la répartition de l’acompte sur les produits 2012 du fonds départemental de péréquation de la taxe
additionnelle aux droits d’enregistrement.
DECISIONS DU MAIRE
Décision 21/2012 : convention de formation BAFA
Une convention de formation pour un stage BAFA approfondissement a été signée avec la Ligue de
l’Enseignement FOCEL (Fédération des Œuvres Complémentaires de l’Ecole Laïque) dont le siège social est
situé : impasse du Château – La Rochette Village à 77008 MELUN Cedex.
Cette formation s’est déroulée du 28 octobre au 2 novembre 2012 pour un montant de 445€.
Décision 22/2012 : contrat pour travaux topographiques avec le Cabinet GREUZAT
Un contrat pour travaux topographiques préalables aux travaux de raccordement des eaux usées de la commune
sur Coulommiers a été signé avec le cabinet GREUZAT dont le siège social est situé 87, avenue Jehan de Brie –
77120 – COULOMMIERS.
Le montant de ce marché est de 6 461,00€ H.T., soit 7 727,36€ T.T.C.
Décision 23/2012 : Contrat pour étude géotechnique avec la SARL SEMOFI
Un contrat pour étude géotechnique préalable aux travaux de raccordement des eaux usées de la commune sur
Coulommiers a été signé avec la SARL SEMOFI dont le siège social est situé 565, rue des vœux St Georges à
94290 – VILLENEUVE LE ROI.
Le montant de ce contrat est de 19 755€ H.T., soit 23 626,98€ T.T.C.
2012/109
TAXE D’AMENAGEMENT : DELIBERATION MOTIVEE POUR LE SECTEUR 1 : RUE DU BUISSON/RUE DU
MORIN INSTAURANT UN TAUX A 20%
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-15 ;
Vu la délibération du 23 novembre 2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur le territoire communal ;
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Considérant que l’article précité prévoit que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement puisse être
augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou
la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions ;
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit :
 Extension des réseaux d’assainissement ;
 Extension des réseaux d’adduction d’eaux potables ;
 Renforcement du réseau et des installations de sécurité incendie ;
 Extension et enfouissements des réseaux secs (électrique, télécommunication) ;
 Travaux de voirie.
Le conseil après en avoir délibéré et l’unanimité :
- Décide d’instituer sur le Secteur 1 : rue du Buisson/rue du Morin, délimité au plan joint, un taux de 20 % ;
- Décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerné a
titre d’information ;
En conséquence, les participations sont définitivement supprimées dans le secteur considéré.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département de Seine et Marne au plus tard
er
eme
le 1 jour du 2
mois suivant son adoption.
2012/110
TAXE D’AMENAGEMENT : DELIBERATION MOTIVEE POUR LE SECTEUR 2 : SPEUSE INSTAURANT UN
TAUX A 20%
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-15 ;
Vu la délibération du 23 novembre 2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur le territoire communal ;
Considérant que l’article précité prévoit que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement puisse être
augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou
la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions ;
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit :
 Extension des réseaux d’assainissement ;
 Extension des réseaux d’adduction d’eaux potables ;
 Renforcement du réseau et des installations de sécurité incendie ;
 Extension et enfouissements des réseaux secs (électrique, télécommunication) ;
 Travaux de voirie.
Le conseil après en avoir délibéré et l’unanimité :
- Décide d’instituer sur le Secteur 2 : Speuse, délimité au plan joint, un taux de 20 % ;
- Décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerné a
titre d’information ;
En conséquence, les participations sont définitivement supprimées dans le secteur considéré.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département de Seine et Marne au plus tard
er
eme
le 1 jour du 2
mois suivant son adoption.
2012/111
TAXE D’AMENAGEMENT : DELIBERATION MOTIVEE POUR LE SECTEUR 3 : RUE DU MORIN
INSTAURANT UN TAUX A 20%
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-15 ;
Vu la délibération du 23 novembre 2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur le territoire communal ;
Considérant que l’article précité prévoit que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement puisse être
augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou
la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions ;
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit :
 Extension des réseaux d’assainissement ;
 Extension des réseaux d’adduction d’eaux potables ;
 Renforcement du réseau et des installations de sécurité incendie ;
 Extension et enfouissements des réseaux secs (électrique, télécommunication) ;
 Travaux de voirie.
Le conseil après en avoir délibéré et l’unanimité :
- Décide d’instituer sur le Secteur 3 : rue du Morin, délimité au plan joint, un taux de 20 % ;

26

- Décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerné a
titre d’information ;
En conséquence, les participations sont définitivement supprimées dans le secteur considéré.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département de Seine et Marne au plus tard
er
eme
le 1 jour du 2
mois suivant son adoption.
2012/112
TAXE D’AMENAGEMENT : DELIBERATION MOTIVEE POUR LE SECTEUR 4 : RUE DES GRANDS
PRES/RUE DU MORIN INSTAURANT UN TAUX A 20%
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-15 ;
Vu la délibération du 23 novembre 2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur le territoire communal ;
Considérant que l’article précité prévoit que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement puisse être
augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou
la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions ;
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit :
 Extension des réseaux d’assainissement ;
 Extension des réseaux d’adduction d’eaux potables ;
 Renforcement du réseau et des installations de sécurité incendie ;
 Extension et enfouissements des réseaux secs (électrique, télécommunication) ;
 Travaux de voirie.
Le conseil après en avoir délibéré et l’unanimité :
- Décide d’instituer sur le Secteur 4 : rue des Grands Prés/rue du Morin, délimité au plan joint, un taux de
20 % ;
- Décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerné a
titre d’information ;
En conséquence, les participations sont définitivement supprimées dans le secteur considéré.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département de Seine et Marne au plus tard
er
eme
le 1 jour du 2
mois suivant son adoption.
2012/113
TAXE D’AMENAGEMENT : DELIBERATION MOTIVEE POUR LE SECTEUR 5 : RUE DU BOIS L’HUILLIER
INSTAURANT UN TAUX A 20%
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-15 ;
Vu la délibération du 23 novembre 2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur le territoire communal ;
Considérant que l’article précité prévoit que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement puisse être
augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou
la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions ;
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit :
 Extension des réseaux d’assainissement ;
 Extension des réseaux d’adduction d’eaux potables ;
 Renforcement du réseau et des installations de sécurité incendie ;
 Extension et enfouissements des réseaux secs (électrique, télécommunication) ;
 Travaux de voirie.
Le conseil après en avoir délibéré et l’unanimité :
- Décide d’instituer sur le Secteur 5 : rue du Bois l’Huillier, délimité au plan joint, un taux de 20 % ;
- Décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerné a
titre d’information ;
En conséquence, les participations sont définitivement supprimées dans le secteur considéré.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département de Seine et Marne au plus tard
er
eme
le 1 jour du 2
mois suivant son adoption.
2012/114
TAXE D’AMENAGEMENT : DELIBERATION MOTIVEE POUR LE SECTEUR 6 : RUE DE LA PIATTE/RUE DU
MORIN INSTAURANT UN TAUX A 20%
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-15 ;
Vu la délibération du 23 novembre 2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur le territoire communal ;
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Considérant que l’article précité prévoit que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement puisse être
augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou
la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions ;
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit :
 Extension des réseaux d’assainissement ;
 Extension des réseaux d’adduction d’eaux potables ;
 Renforcement du réseau et des installations de sécurité incendie ;
 Extension et enfouissements des réseaux secs (électrique, télécommunication) ;
 Travaux de voirie.
Le conseil après en avoir délibéré et l’unanimité :
- Décide d’instituer sur le Secteur 6 : rue de la Piatte/rue du Morin, délimité au plan joint, un taux de 20 % ;
- Décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerné a
titre d’information ;
En conséquence, les participations sont définitivement supprimées dans le secteur considéré.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département de Seine et Marne au plus tard
er
eme
le 1 jour du 2
mois suivant son adoption.
2012/115
TAXE D’AMENAGEMENT : DELIBERATION MOTIVEE POUR LE SECTEUR 7 : AVENUE CHARLES DE
GAULLE/RUE DU CORBIER INSTAURANT UN TAUX A 20%
Vu le Code de l’urbanisme et notamment son article L. 331-15 ;
Vu la délibération du 23 novembre 2011 fixant le taux de la taxe d’aménagement à 5% sur le territoire communal ;
Considérant que l’article précité prévoit que le taux de la part communale de la taxe d’aménagement puisse être
augmenté jusqu’à 20% dans certains secteurs, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou
la création d’équipements publics généraux sont rendus nécessaires pour admettre des constructions ;
Considérant que le secteur délimité par le plan joint nécessite, en raison de l’importance des constructions
édifiées ou à édifier dans ce secteur, la réalisation d’équipements publics dont la liste suit :
 Extension des réseaux d’assainissement ;
 Extension des réseaux d’adduction d’eaux potables ;
 Renforcement du réseau et des installations de sécurité incendie ;
 Extension et enfouissements des réseaux secs (électrique, télécommunication) ;
 Travaux de voirie.
Le conseil après en avoir délibéré et l’unanimité :
- Décide d’instituer sur le Secteur 7 : avenue Charles de Gaulle/rue du Corbier, délimité au plan joint, un taux
de 20 % ;
- Décide de reporter la délimitation de ce secteur dans les annexes du Plan Local d’Urbanisme (PLU) concerné a
titre d’information ;
En conséquence, les participations sont définitivement supprimées dans le secteur considéré.
La présente délibération accompagnée du plan est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’Etat chargé de l’urbanisme dans le département de Seine et Marne au plus tard
er
eme
le 1 jour du 2
mois suivant son adoption.
2012/116
CONVENTION FINANCIERE AVEC LE S.I.E.S.M. POUR LES TRAVAUX D’ELECTRIFICATION,
D’ENFOUISSEMENT DU RESEAU BASSE TENSION, DE L’ECLAIRAGE PUBLIC ET COMMUNICATION
ELECTRONIQUE SUR LA RUE DE L’EGLISE
Le maire expose que la commune délègue les travaux d’électrification d’enfouissement du réseau basse tension,
de l’éclairage public et des communications électroniques de la rue de l’Eglise au S.I.E.S.M. Il rappelle qu’une
partie de la charge financière de l’opération réalisée par le syndicat incombe à la commune. Il convient donc de
définir par convention les modalités de versement de cette dernière des frais engagés par le syndicat.
Considérant que la commune de Boissy-le-Châtel est adhérente au syndicat intercommunal des énergies de
Seine-et-Marne (S.I.E.S.M.77) ;
Considérant l’avant-projet sommaire réalisé par le S.I.E.S.M. ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
־Approuve le programme de travaux et les modalités financières,
 ־Délègue la maîtrise d’ouvrage au S.I.E.S.M. concernant l’éclairage public,
Demande au S.I.E.S.M.de lancer l’étude et les travaux d’enfouissement des réseaux basse tension, éclairage
public et les communications électroniques rue de l’église,
Le montant des travaux est estimé d’après l’Avant-Projet Sommaire à la répartition suivante :

28

Tranches
Réseau basse tension
Réseau éclairage public
Réseau communications
électroniques
Fourreaux fibre optique
TOTAUX

Cout total
70 238,00 € HT

Cout à la Charge de
la Commune
14 047,60 € HT

43 964,00 € TTC
41 366,00 € TTC

43 964,00 € TTC
41 366,00 € TTC

866,00 € TTC
156 434 €

0€
99 377,60 €

 ־Mandate le Maire pour solliciter toutes subventions,
 ־Autorise monsieur le maire à signer les conventions financières relatives à la réalisation des travaux.
2012/117
APPROBATION DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS
Le maire présente à l’assemblée le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. Il rappelle
que la loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées du
11 février 2005 impose aux communes de réaliser un plan de mise en accessibilité de voirie et des espaces
publics (PAVE).
Ce plan fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite
l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement du territoire communal. Il met en évidence
des chaînes de déplacement permettant d’assurer la continuité du cheminement accessible entre les différents
établissements recevant du public dans un périmètre défini.
Compte tenu de l’importance et la prévision d’un coût onéreux pour les petites communes à monter un tel dossier,
la communauté de communes de la Brie des Templiers, la communauté de communes de la Brie des Moulins et
la communauté de communes des 3 Rivières ont décidé de prendre un bureau d’études (QUALICONSULT) et
qu’il soit financé dans le cadre du contrat CLAIR du conseil général.
Un comité de pilotage a été créé avec des titulaires dans chaque communauté de communes.
L’élaboration de ce plan a été effectuée en concertation avec les acteurs locaux, notamment les personnes
handicapées et à mobilité réduite et le Conseil Général de Seine-et-Marne.
Le bureau d’études QUALICONSULT a établi un diagnostic de l’accessibilité le 15 avril 2011 en relevant 57
obstacles et pour chacun, un degré de handicap, un taux d’accessibilité et un coût des travaux à réaliser, soit à
court terme, soit à long terme.
Compte tenu d’une pente trop importante pour 3 rues (Vacherie, Sente des Ecoliers, Centre), une dérogation est
nécessaire auprès du préfet.
Le coût total de tous ces travaux est évalué à 604 000 € H.T.
La réglementation oblige une planification sur 10 ans (de 2012 à 2020) et une mise à jour tous les ans doit être
adressée à la préfecture, quels que soient les travaux réalisés ou non.
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées (article 45) ;
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la
voirie et des espaces publics ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
 ־approuve le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune de BOISSY-LECHATEL.
 ־autorise le maire à mettre en œuvre ce plan et appliquer les dispositions législatives et réglementaires qui s’y
rapportent.
2012/118
SUBVENTION FONDS E.CO.L.E. : AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION
Le maire rappelle que dans le cadre de la réalisation de quelques travaux d’aménagement de nos bâtiments
scolaires et notamment, en matière d’amélioration énergétique, le conseil municipal, par délibération n° 2012/035
du 10 avril 2012 sollicitait une subvention au Fonds E.CO.L.E.
Vu la demande du Conseil Général de Seine-et-Marne de re-délibérer afin d’autoriser le Maire à signer « la
CONVENTION FONDS E.CO.LE »
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Autorise le maire à signer la « CONVENTION FONDS E.CO.LE » ainsi que toutes autres pièces et documents
relatifs à cette affaire.
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2012/119
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 26 octobre
2012 a voté la cotisation commune : part fixe par abonné pour l’année 2013 à 21,00 €.
Pour information cette part était de 19,00 € pour les années 2011 et de 20,00 € pour 2012.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Décide de porter la cotisation (part fixe) aux usagers buccéens pour l’année 2013 à 21,00 €.
2012/120
SUBVENTION AUX COOPERATIVES SCOLAIRES POUR LES SPECTACLES DE NOEL
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de verser une subvention de 5,50 € par enfant
aux coopératives scolaires de l’école maternelle « Etienne Dumas » et de l’école primaire de la « Mare Garenne »
selon le décompte suivant :
Nombre d’enfants
116
233

Montant de la subvention
638,00 €
1 281,50 €
Total :
1 919,50 €
Cette subvention permettra l’aide à l’organisation de spectacles à Noël pour tous les enfants scolarisés à Boissyle-Châtel.
école maternelle « Etienne Dumas »
école primaire de la « Mare Garenne »

2012/121
DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget de la ville,
Le maire propose au conseil municipal d’autoriser les décisions modificatives suivantes du budget de l’exercice
2012 :
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal :

 DECIDE, à l’unanimité, de procéder aux décisions modificatives suivantes :
Autorisation de virement de crédits section de fonctionnement
DEPENSES
Crédits à ouvrir

Crédits à réduire

60611

Eau et Assainissement

1 500,00 €

60622

Carburants

2 500,00 €

6156

Maintenance

2 000,00 €

6241

Transports de bien

1 000,00 €

6282

Frais de gardiennage

500,00 €

739116

Reversement FNGIR

1 300,00 €

Prime d’assurances

616

8 800 €

Autorisation de virement de crédits section d’investissement
DEPENSES
Chapitre 20

2051

Crédits à ouvrir
Concessions et droits
similaires

1 500,00 €

2032

Crédits à réduire
Frais de recherche et
de développement

1 500,00 €

Chapitre 21

2135

Crédits à ouvrir
Installations générales,
agencements,
aménagements des
constructions

Crédits à réduire

7 000,00 €

2032
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Autre matériel et
outillage d’incendie et
de défense civile

7 000,00 €

2012/122
DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PERISCOLAIRE
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget Périscolaire,
Le maire propose au conseil municipal d’autoriser les décisions modificatives suivantes du budget de l’exercice
2012 :
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal :
 DECIDE, à l’unanimité, de procéder aux décisions modificatives suivantes :
Autorisation de virement de crédits section de fonctionnement
DEPENSES
Chapitre D 011
Crédits à ouvrir
Achat de prestations de
services

Crédits à réduire
1 000,00 €

60631

Fournitures d’entretien

400,00 €

2 500, 00 €

60632

Fournitures de petit équipement

400,00 €

60628

Alimentations
Autres fournitures non
stockées

600,00 €

6064

300,00 €

6188

Autres frais divers

1 500,00 €

611

Fournitures administratives
Contrats de prestations de
services avec les entreprises

Total

5 600,00 €

6228

Divers

300,00 €

6248

Divers

2 000,00 €

6288

Autres services extérieurs

6042
60623

Total

2 000,00 €

200,00 €
5 600,00 €

Chapitre D 012
Crédits à ouvrir
6331

Versement de transport

Crédits à réduire
100,00 €

6413

Personnel non titulaire

64168

Autres emplois d’insertion

6411

Personnel titulaire

14 000,00 €

6417

Rémunérations des apprentis
Cotisations aux caisses de
retraite
Cotisations sociales liées à
l’apprentissage

3 000,00 €

6453
6457

Total

Total

5 400,00 €
15,00 €
22 515,00 €

2012/123
ADMISSION EN NON VALEUR
Sur proposition de madame la trésorière par courrier explicatif du 30 octobre 2012,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal et à l’unanimité :
- DECIDE de statuer sur l’admission en non-valeur des titres de recettes :
- n°233 de l’exercice 1998 d’un montant de 124,03 €
- n°431 de l’exercice 1999 d’un montant de 38,17 €
- n°430 de l’exercice 1999 d’un montant de 39,71 €
- n°331 de l’exercice 1999 d’un montant de 42,77 €
- n°436 de l’exercice 1999 d’un montant de 43,15 €
- n°437 de l’exercice 1999 d’un montant de 49,58 €
- n°332 de l’exercice 1999 d’un montant de 51,93 €
- n°114 de l’exercice 2000 d’un montant de 24,71 €
- n° 62 de l’exercice 2000 d’un montant de 26,63 €
- n° 60 de l’exercice 2000 d’un montant de 27,79 €
- n° 112 de l’exercice 2000 d’un montant de 32,85 €
- n° 115 de l’exercice 2000 d’un montant de 48,18 €
- n° 61 de l’exercice 2000 d’un montant de 55,59 €
- n° 59 de l’exercice 2000 d’un montant de 57,03 €
- n° 64 de l’exercice 2000 d’un montant de 72,25 €
- n° 63 de l’exercice 2000 d’un montant de 106,53 €
- n° 111 de l’exercice 2000 d’un montant de 142,32 €
- n° 113 de l’exercice 2000 d’un montant de 145,57 €
 ־DIT que le montant total de ces titres de recettes s’élève à 1 172,86 euros.
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15 000,00 €
7 515,00 €
22 515,00 €

 ־DIT que les crédits sont inscrits en dépenses au budget de l’exercice en cours de la commune
COMPTES-RENDUS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
 ־Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est le 26 octobre 2012 (Claude GUILBERT et Jean-Pierre
DELOISY)
־Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Grand Morin le 22 octobre 2012 ( Claude GUILBERT et JeanPierre DELOISY)
 ־Communauté de Communes de la Brie des Templiers le 15 novembre 2012 (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT et Daniel BEDEL)
 ־Syndicat du Collège de Rebais le 22 novembre 2012 (Jean-Pierre CASTELLANI)
INFORMATIONS DU MAIRE
 ־Courrier de Laurence PICARD annonçant que le Groupe « Union pour Seine-et-Marne » lors de la commission
permanente du 12 novembre 2012 nous a attribué une subvention Fonds E.CO.L.E. pour un montant de 7 366,20
euros.
 ־Jugement du Tribunal administratif de Melun rejetant la requête de monsieur SARAZIN-CHARPENTIER, M.
BERTHON et madame GAVARD portant sur une erreur d’affichage. L’exemplaire « affichage » destiné à informer
les administrés annonçait une réunion de conseil municipal fixée au mercredi 28 septembre 2010 alors que cette
réunion s’est tenue le mardi 28 septembre 2010. Les intéressés demandaient l’annulation des délibérations prises
lors de cette séance n’ayant pu assister à ladite réunion.
 ־Une copie d’un courrier que le S.I.A.N.E (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est) a adressé à la
présidente de la communauté de communes de la Brie des Morin nous a été transmise. Le président du S.I.A.N.E.
donne un accord de principe pour intégrer les bâtiments « Techma Pack » à condition de tenir compte de ses
observations. En attendant le syndicat va fonctionner dans des bâtiments modulaires à titre provisoire sur le
parking SNE (Syndicat des Eaux de Nord Est).

La séance est levée à 20 h 55

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
19 décembre 2012
Le dix-neuf décembre deux mil douze, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le treize décembre 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,
Jean-Pierre DELOISY, Brigitte VALLEE, Jean-Claude BOURGOGNE, Geneviève CAIN,
Armanda FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge DONY,
Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

Absents représentés : Céline BERTHELIN représentée par Jean-Pierre DELOISY
Laurence BREE représentée par Chantal CANALE
José RUIZ représenté par Geneviève CAIN
Absente : Alexandra DELAUNAY
Secrétaire de Séance : Geneviève CAIN
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 22 novembre
2012.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- de cartes et de lettres de remerciements pour le repas offert aux anciens par la municipalité de :
Mme MATEOS
M. et Mme GRACIOT Maurice
M. et Mme Jacques VIGNIER
M. et Mme Marcel CARRÉ
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- d’une lettre de M. JACKY Salmon remerciant la municipalité pour le repas et les illuminations posées cette
année dans le quartier de la Croix Blanche.
- du compte-rendu de l’assemblée générale de l’A.S.B. Athlétisme qui s’est tenue le 19 octobre 2002 ;
- d’une lettre de la société VISIOCOM, (borne dépôt de piles électriques aux abords de la pharmacie, rue de
Rebais) nous informant d’un dépôt de 25 kg de piles pour le mois de novembre 2012.
- d’une lettre du conseil régional Ile de France portant sur la nouvelle avancée du projet du Parc naturel régional
de la Brie et des deux Morin.
DECISIONS DU MAIRE
Décision 20/2012 : Marché de travaux pour la fourniture et l’installation d’un self à l’école primaire
Un marché de travaux pour la fourniture et l’installation d’un self à l’école primaire de la Mare Garenne a été signé
avec la société RCI GROUP SAS dont le siège est 6, allée R. GARROS – ZI des Renouillères à 93360 –
NEUILLY PLAISANCE.
Le montant du marché est de 27 562€ HT, soit 32 964,15€ T.T.C.
Décision 24/2012 : Contrat de télésurveillance salle de musique rue des Carrières
Un contrat d’abonnement relatif à la télésurveillance du local de musique rue des Carrières a été signé avec la
société EPS dont le siège social est 30, rue du Doubs à 67100 – STRASBOURG le 26 octobre 2012.
Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction tacite d’année en année sans excéder 2 ans.
Les frais d’installation et de mise en service s’élèvent à 178,20 € T.T.C.
L’abonnement mensuel est de 52,62 € T.T.C.
Décision 25/2012 : Contrat de maitrise d’œuvre pour la réalisation de dix arrêts de car
Un contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation de dix arrêts de car a été signé avec le bureau d’étude Didier
JAKUBCZAK domicilié 24, rue de Cessoy à 77520 – SOGNOLLES EN MONTOIS.
Il a pour objet les missions d’avant-projet, de projet, d’assistance contrat de travaux, de direction, d’exécution
travaux, d’assistance, et des opérations de réception.
Ce contrat est conclu pour un montant de 9 900,00 € H.T., soit 11 840,40 € T.T.C.
3

Décision 26/2012 : CONTRAT DE LOCATION D’UNE BENNE MOVI DE 30m
Un contrat de location est signé avec la société AUBINE – VEOLIA PROPRETE – zone industrielle – 33, rue
3
Alexandre Volta à 77100 – MEAUX pour la location d’une benne Movi de 30m ouverte, destinée aux services
techniques, rue des Carrières. Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable par reconduction tacite d’année
en année sans excéder 2 ans.
Le prix de dépôt de la benne est de 49 € H.T., le coût unitaire de collecte est de 119,65 € H.T. et le coût de
traitement à la tonne est de 93,42 € H.T.
Décision 27/2012 : SMACL avenant n° 003 – suppression et remplacement de véhicule
Un avenant n° 003 est signé avec la SMACL ASSURANCES 141, avenue Salvador-Allende 79031 – NIORT
CEDEX 9 pour la suppression d’un véhicule CITROEN type C 15 ILLICO et le remplacement par un véhicule
PEUGEOT « Partner »
Le complément pour la cotisation de l’année 2012 s’élève à 6,69 €.
Décision 28/2012 : SMACL avenant n° 004 – Dommages aux biens
Un avenant n° 4 est signé avec la SMACL ASSURANCES 141, avenue Salvador-Allende – 79031 NIORT Cedex
9 pour l’assurance « Dommages aux biens ». La superficie est augmentée de 130 m².
2012/124
CREATION D’UN POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL NON TITULAIRE A TEMPS COMPLET
Le maire expose que suite à un courrier de la sous-préfecture de Meaux en date du 3 décembre 2012, il est
demandé de préciser et compléter la délibération n°69/2012 du 3 septembre 2012.
Il est rappelé aux membres du conseil municipal que le recrutement du nouveau directeur des services était en
cours.
Il a expliqué que dans l’hypothèse où aucune candidature ne correspondrait au profil demandé dans l’annonce
diffusée par le Centre de Gestion 77, la collectivité devait pouvoir se réserver la possibilité de recruter un agent
non titulaire à temps complet pour occuper le poste de directeur des services.
Cet agent aura pour missions :
• Diriger, coordonner et superviser le management des services de la collectivité ;
• Préparation, mise en œuvre et suivi des décisions municipales ;
• Elaboration, suivi et exécution des différents budgets, suivis de la dette et de la trésorerie ;
• Mise en œuvre des procédures de dématérialisation des actes (marché publics, actes administratifs…) ;
• Préparation et suivi des assemblées, préparation des ordres du jour, dossiers de séances et des délibérations ;
• Veille juridique et réglementaire de l’ensemble des actes de la collectivité et du respect des procédures ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conseiller et assister le maire et les élus pour la définition des orientations stratégiques ;
Mise en œuvre des orientations stratégiques de la collectivité en matière de développement territorial ;
Promotion du territoire ;
Pilotage et animation des programmes d'intervention de la collectivité ;
Mise en œuvre d'outils de suivi, d'observation et d'évaluation des dispositifs ;
Portage et instruction des projets ;
Développement et animation de la contractualisation, des partenariats ;
Alerter la collectivité sur les risques (techniques, juridiques, financiers, etc.) ;
Piloter et suivre les projets de développement, recherche des financements, contrôle de la bonne exécution
des prestations internes et externes : études préalables, prospective financière, cahiers des charges et
marchés publics, suivi des opérations jusqu’à la réception, suivi des dossiers de subventions.

Aussi, le maire propose la création d’un poste d’attaché territorial à temps complet en tant que contractuel de droit
administratif pour une durée de 3 ans, renouvelable, conformément à l’article 3-3,2° de la loi du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les membres du conseil municipal :
-Vu l’article 3-3,2° de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
-Vu la délibération n°69/2012 du 3 septembre 2012.
Après avoir entendu le maire et en avoir délibéré le Conseil municipal, à l’unanimité :
- COMPLETE la délibération n°69/2012 du 3 septembre 2012 en approuvant la création d’un poste d’attaché
territorial non titulaire à temps complet, par établissement d’un contrat de droit administratif d’une durée de 3
ans, renouvelable, en vertu des dispositions l’article 3-3,2° de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
- PRECISE que cet agent sera rémunéré en référence à l’échelle correspondant au grade d’attaché territorial
7ème échelon (indice brut : 588, indice majoré : 496).
- AUTORISE le Maire à recruter sur le poste, en cas de procédure infructueuse, un agent contractuel comptetenu des spécificités du profil recherché décrit ci-dessus requis par les besoins des services de Boissy-leChatêl,
Et, si tel est le cas,
- AUTORISE le Maire à signer un contrat sur la base de l'article 3-3,2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée.

2012/125
PROJET DE PERIMETRE DU SYNDICAT D’ELECTRIFICATION ISSU DE LA FUSION DU S.I.E.S.M., du
S.M.E.R.S.E.M., DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX D’ELECTRIFICATION DU SUD-OUEST SEINE ET
MARNAIS, DU SUD-EST SEINE ET MARNAIS ET DE DONNEMARIE-DONTILLY
Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006, relative au secteur de l’énergie et plus particulièrement son article 33 ;
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités territoriales et plus
particulièrement l’article 61-III ;
Vu l’arrêté DRCL-BCCCL-2011-113 du 22 décembre 2011 portant adoption du schéma départemental
intercommunal ;
Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012-118 du 8 octobre 2012 portant projet de périmètre d’un syndicat mixte
départemental d’électrification issu de la fusion du SIER du sud-est Seine-et-Marne, du SIER du sud-ouest Seineet-Marne, du SIER de Donnemarie Dontilly, du SIESM et du SMERSEM ;
Vu l’arrêté DRCL-BCCCL-2007-55 du 25 avril 2007 modifié portant création du SIESM ;
Considérant qu’il convient, afin de bénéficier de la totalité de l’enveloppe financière du CASFACE, de regrouper
l’ensemble des autorités concédantes dites rurales et que Férolles-Attilly, la dernière commune rurale
indépendante n’est pas incluse dans le projet de périmètre proposé dans l’arrêté préfectoral susvisé ;
Considérant que la commune de BOISSY-LE-CHATEL souhaite bénéficier des mêmes compétences
optionnelles que celles proposées par le SIESM à ses communes adhérentes et figurant dans le projet de statuts
annexé (éclairage public, SIG, CEP etc.) ;
Considérant que dans la grande majorité des départements, la structure départementale détenant l’autorité
concédante, exerce d’autres compétences optionnelles dans le domaine large des énergies ;
Considérant qu’au regard de ces modèles, la Seine et Marne n’a aucune raison rationnelle de ne pas suivre ces
modèles de syndicats départementaux ;
Considérant que la mutualisation des moyens humains et financiers à l’échelle d’une structure départementale
représente une économie financière très importante ;
Considérant qu’afin de conserver un lien privilégié avec les communes, les élus syndicaux doivent être des
représentants directs issus des communes ;
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité:
- APPROUVE le projet de périmètre du futur syndicat d’électrification proposé par madame la préfète issu de la
fusion du SIESM, du SMERSEM, du SIER du sud-est Seine-et-Marne, du SIER du sud-ouest Seine-et-Marne et
du SIER de Donnemarie-Dontilly ;
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-DECIDE de ne pas statuer dans l’immédiat sur le projet des statuts du Syndicat Départemental des Energies de
Seine-et-Marne ;
- DIT que cette question fera l’objet d’un prochain délibéré lorsque le SIESM 77 aura produit d’autres éléments
d’informations.
2012/126
RAPPORT ANNUEL D’ASSAINISSEMENT
Monsieur le maire explique que le code général des collectivités territoriales impose de réaliser un rapport annuel
sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement collectif.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rapport ci-joint.
2012/127
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET PRINCIPAL
Afin de régulariser les écritures d’amortissement des frais d’études relatifs à la PVR rue du buisson réalisé en
2006, il est proposé au Conseil Municipal d’effectuer la décision modificative suivante au budget primitif de la
Commune:
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget de la ville,
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal :
-DECIDE, à l’unanimité, de procéder aux décisions modificatives suivantes :
Amortissement de frais d’études
Dépenses
Article 023
- 4 186,00 €
Article 6811
+ 4 186,00 €
Recettes
Article 021
- 4 186,00 €
Article 28031
+ 4 186,00 €
2012/128
DECISIONS MODIFICATIVES BUDGET PRINCIPAL
Afin de régulariser les écritures d’amortissement des frais d’études relatifs au Lotissement (8 lots) réalisées
en 1998, il est proposé au Conseil Municipal d’effectuer la décision modificative suivante au budget primitif de la
Commune :
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget de la ville,
Après en avoir délibéré, le conseil Municipal :
- DECIDE, à l’unanimité, de procéder aux décisions modificatives suivantes :
Amortissement de frais d’études
Dépenses
Article 023
- 4 412,48 €
Article 6811
+ 4 412,48 €
Recettes
Article 021
- 4 412,48 €
Article 28031
+ 4 412,48 €
2012/129
FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant du remboursement des frais de chauffage des logements sis
er
rue de la Grange aux Dîmes depuis le 1 novembre 2012 comme suit :
Adresse du logement
13 bis rue de la Grange Aux Dîmes
13 rue de la Grange Aux Dîmes
15 bis rue de la Grange Aux Dîmes
15 rue de la Grange Aux Dîmes

Montant mensuel
30,40 €
60,80 €
101,33 €
101,33 €

2012/130
CADEAU NOCES D’OR
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, a décidé à l’occasion de la célébration de noces d’or,
d’offrir un cadeau acheté au studio Cayette de Coulommiers d’une valeur de 123,00 €.

35

COMPTES-RENDUS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
- Schéma de Cohérence Territoriale le 26 novembre 2012 (Guy DHORBAIT)
- Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (S.I.A.E.P.) le 11 décembre 2012 (Guy DHORBAIT, JeanJacques DECOBERT et José RUIZ).
- Syndicat Mixte de collecte des ordures ménagères (SMICTOM) le 18 décembre 2012 (Jean-Jacques
DECOBERT, Serge DONY).
INFORMATIONS DU MAIRE
Résultat de l’analyse des offres pour la maitrise d’œuvre pour l’aménagement des rues de la Vacherie et de la
Tuilerie
4 offres ont été reçues et monsieur JAKUBCZAK a été retenu pour un montant de 9 900 € H.T.
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Pierre CASTELLANI
1)
Vendredi 21 décembre 2012, jour annoncé de la fin du monde, la Galleria Continua « Le Moulin »,
organise en partenariat avec le lycée A. Malraux de Montereau l’exposition d’une œuvre de M. Michelangelo
PISTOLETTO reproduite par les étudiants en arts appliqués de ce lycée. Cette œuvre est un travail de collage
ème
photo d’une surface de 3,50 m X 2,30 m représentant la célébration de l’humanité dans le 3
paradis. Cette date
pour l’artiste est l’occasion de s’engager ensemble pour une transformation équilibrée et équitable de notre
société. Le musée du Louvre fête également ce « jour de renaissance ».
La construction de ce travail se fera place de l’église à Boissy-le-Châtel. Des manifestations de cet ordre se
dérouleront ce même jour dans le monde entier.
2)
Je voudrais à présent, non pas faire la chronique d’une œuvre littéraire, nous en sommes à des annéeslumière, mais dénoncer le feuillet nauséabond distribué dans les boites aux lettres des Buccéens.
J’étais partisan de ne pas répondre, d’aucune façon, à ces allégations, mais je ne veux pas non plus donner crédit
à l’adage : « qui ne dit rien consent ».
Je ne m’exprime pas pour me défendre du procès d’attention qui m’est en partie adressé et pour lequel j’ai
répondu et me suis expliqué à maintes reprises.
Je me manifeste par solidarité pour mes collègues élus, insultés et diffamés par des critiques de bas niveau.
Je m’adresse également et surtout aux Buccéens, récemment domiciliés dans notre commune, otages de cette
lecture quasi anonyme. Heureusement, leur intelligence comme celle de la majorité des habitants de notre
charmante bourgade s’élève bien au-dessus de ces écrits.
Qui sont ces donneurs de leçons qui se confèrent le droit, d’insulter, mentir, calomnier, discriminer, diffamer, voire
menacer ?
Il est regrettable que les auteurs de ces bassesses n’utilisent pas le dialogue offert à tous et agissent
sournoisement, pour arriver à leur fin sans mesurer la portée de leurs actes plus destructeurs que constructifs.
Pour conclure, je citerai un adage bien connu (mais pas par tous) : « la critique est facile, l’art est difficile ».

La séance est levée à 21 h 05
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Calendrier 2013 de ramassage des ordures
Janvier
Février
mardi 1
vendredi 1
mercredi 2

samedi 2
jeudi 3
dimanche 3
vendredi 4
lundi 4
samedi 5
mardi 5
Dimanche 6
mercredi 6
lundi 7
jeudi 7
mardi 8
vendredi 8
mercredi 9

samedi 9
jeudi 10
dimanche 10
vendredi 11
lundi 11
samedi 12
mardi 12
Dimanche 13
mercredi 13
lundi 14
jeudi 14
mardi 15

vendredi 15
mercredi 16

samedi 16
jeudi 16
dimanche 17
vendredi 18
lundi 18
samedi 19
mardi 19
Dimanche 20
mercredi 20
lundi 21
jeudi 21
mardi 22
vendredi 22
mercredi 23

samedi 23
jeudi 24
dimanche 24
vendredi 25
lundi 25
samedi 26
mardi 26
Dimanche 27
mercredi 27
lundi 28
jeudi 28
mardi 29

mercredi 30

jeudi 31
Collecte OM "Après midi"












Mars
vendredi 1
samedi 2
Dimanche 3
lundi 4
mardi 5
mercredi 6

jeudi 7
vendredi 8
samedi 9
Dimanche 10
lundi 11
mardi 12

mercredi 13

jeudi 14
vendredi 15
samedi 16
Dimanche 17
lundi 18
mardi 19
mercredi 20

jeudi 21
vendredi 22
samedi 23
Dimanche 24
lundi 25
mardi 26

mercredi 27

jeudi 28
vendredi 29
samedi 30
Dimanche 31

Collecte CS "Après midi"

Avril
lundi 1
mardi 2
mercredi 3
jeudi 4
Vendredi 5
samedi 6
Dimanche 7
lundi 8
mardi 9
mercredi 10
jeudi 11
Vendredi 12
samedi 13
Dimanche 14
lundi 15
mardi 16
mercredi 17
jeudi 18
Vendredi 19
samedi 20
Dimanche 21
lundi 22
mardi 23
mercredi 24
jeudi 25
Vendredi 26
samedi 27
Dimanche 28
lundi 29
mardi 30

Mai
mercredi 1
 jeudi 2


vendredi 3

samedi 4
Dimanche 5
lundi 6
mardi 7

mercredi 8


jeudi 9


vendredi 10

samedi 11
Dimanche 12
lundi 13
mardi 14
mercredi 15

jeudi 16


vendredi 17

samedi 18
Dimanche 19
lundi 20
mardi 21

mercredi 22


jeudi 23


vendredi 24

samedi 25
Dimanche 26
lundi 27
mardi 28
mercredi 29

jeudi 30

vendredi 31

Déchets verts " Matin"

Juin
samedi 1
Dimanche 2
lundi 3
mardi 4

mercredi 5

jeudi 6

vendredi 7
samedi 8
Dimanche 9
lundi 10
mardi 11
mercredi 12

jeudi 13

vendredi 14
samedi 15
Dimanche 16
lundi 17
mardi 18

mercredi 19

jeudi 20

vendredi 21
samedi 22
Dimanche 23
lundi 24
mardi 25
mercredi 26

jeudi 27

vendredi 28
samedi 29
Dimanche 30
Encombrant

Les usagers doivent toujours sortir leur bac la veille au soir et jusqu'à 20h00 le lendemain en raison de collectes qui peuvent se faire l'après-midi
Nous rappelons qu'en cas d'intempéries ou de problèmes techniques, les collectes peuvent être décalées les jours suivants; il est donc recommandé de laisser les
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Calendrier 2013 de ramassage des ordures
Juillet
lundi 1
mardi 2
mercredi 3
jeudi 4
Vendredi 5
samedi 6
Dimanche 7
lundi 8
mardi 9
mercredi 10
jeudi 11
Vendredi 12
samedi 13
Dimanche 14
lundi 15
mardi 16
mercredi 17
jeudi 18
Vendredi 19
samedi 20
Dimanche 21
lundi 22
mardi 23
mercredi 24
jeudi 25
Vendredi 26
samedi 27
Dimanche 28
lundi 29
mardi 30
mercredi 31


















Août
jeudi 1
vendredi 2
samedi 3
Dimanche 4
lundi 5
mardi 6
mercredi 7
jeudi 8
vendredi 9
samedi 10
Dimanche 11
lundi 12
mardi 13
mercredi 14
jeudi 15
vendredi 16
samedi 17
Dimanche 18
lundi 19
mardi 20
mercredi 21
jeudi 22
vendredi 23
samedi 24
Dimanche 25
lundi 26
mardi 27
mercredi 28
jeudi 29
vendredi 30
samedi 31

Collecte OM "Après midi"


















Septembre
Dimanche 1
lundi 2
mardi 3
mercredi 4

jeudi 5

vendredi 6
samedi 7
Dimanche 8
lundi 9
mardi 10

mercredi 11

jeudi 12

vendredi 13
samedi 14
Dimanche 15
lundi 16
mardi 17
mercredi 18

jeudi 19

vendredi 20
samedi 21
Dimanche 22
lundi 23
mardi 24

mercredi 25

jeudi 26

vendredi 27
samedi 28
Dimanche 29
lundi 30

Octobre
mardi 1
mercredi 2
jeudi 3
vendredi 4
samedi 5
dimanche 6
lundi 7
mardi 8
mercredi 9
jeudi 10
vendredi 11
samedi 12
dimanche 13
lundi 14
mardi 15
mercredi 16
jeudi 17
vendredi 18
samedi 19
dimanche 20
lundi 21
mardi 22
mercredi 23
jeudi 24
vendredi 25
samedi 26
dimanche 27
lundi 28
mardi 29
mercredi 30
jeudi 31


Collecte CS "Après midi"



















Novembre
vendredi 1
samedi 2
Dimanche 3
lundi 4
mardi 5
mercredi 6
jeudi 7
vendredi 8
samedi 9
Dimanche 10
lundi 11
mardi 12
mercredi 13
jeudi 14
vendredi 15
samedi 16
Dimanche 17
lundi 18
mardi 19
mercredi 20
jeudi 21
vendredi 22
samedi 23
Dimanche 24
lundi 25
mardi 26
mercredi 27
jeudi 28
vendredi 29
samedi 30
















Déchets verts " Matin"

Décembre
Dimanche 1
lundi 2
mardi 3

mercredi 4

jeudi 5
vendredi 6
samedi 7
Dimanche 8
lundi 9
mardi 10
mercredi 11

jeudi 12
vendredi 13
samedi 14
Dimanche 15
lundi 16
mardi 17

mercredi 18

jeudi 19
vendredi 20
samedi 21
Dimanche 22
lundi 23
mardi 24
mercredi 25
jeudi 26

vendredi 27
samedi 28
Dimanche 29
lundi 30
mardi 31

Encombrant

Les usagers doivent toujours sortir leur bac la veille au soir et jusqu'à 20h00 le lendemain en raison de collectes qui peuvent se faire l'après-midi
Nous rappelons qu'en cas d'intempéries ou de problèmes techniques, les collectes peuvent être décalées les jours suivants; il est donc recommandé de laisser les
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