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Buccéennes, Buccéens,

Lors du conseil municipal du 9 avril dernier, vos élus ont voté les budgets 2013 avec encore et pour la troisième
année consécutive, une stabilité des taux communaux, c’est-à-dire, sans augmentation des impôts.
Les principaux investissements sont :
-

-

Enfouissement des réseaux : électrique, téléphone, éclairage public, changement des candélabres,
passage de fourreaux pour la fibre optique dans les rues de la Vacherie, de la Tuilerie et de l’Eglise ;
Réfection totale des rues de la Vacherie et de la Tuilerie (chaussée, trottoirs et places de stationnement) ;
Travaux de réhabilitation de réseaux d’assainissement rues du Marais, du Moulin, de Champauger, de la
Croix Rouge, Saint Laurent et création de réseaux cour Sainte et cour de la Vacherie ;
Travaux de raccordement de nos eaux usées à Coulommiers pour traitement PAR la station d’épuration
de Coulommiers-Mouroux (notre station vétuste sera supprimée) ;
Travaux de remise en état des rues du Bois l’Huillier, de la Courandaine et Saint Laurent ;
Divers travaux dans les écoles :

Changement de ski dômes à la maternelle

Changement d’une fenêtre en cantine maternelle

Changement de la porte d’entrée en primaire

Installation d’un chauffage dans le couloir de l’étage en primaire.
Réfection de la clôture du monument aux morts ;
Acquisition de deux véhicules et achat de divers matériels et outillage pour les services techniques.

La prévision de dépenses pour l’ensemble de ces réalisations est de deux millions et demi d’euros.
er

De plus, il est nécessaire de rappeler qu’au 1 avril 2001, la dette de la commune (capital et intérêts) représentait
660 euros par habitant ; aujourd’hui son montant est de 112,50 euros par habitant.
Je profite de ce billet pour vous rappeler quelques obligations :
- Eviter les bruits gênants par leur intensité, règlementés par un arrêté préfectoral ;
- Nettoyer son terrain conformément à ce qu’impose le règlement sanitaire départemental ;
- Ne pas gêner le voisinage par les aboiements répétés et intempestifs de votre chien ;
er
- Les feux sont interdits du 1 juin au 30 septembre ;
- La circulation de véhicules à moteur sur les chemins ruraux est interdite ;
Ces règles permettent d’améliorer la qualité de vie dans notre village et doivent être respectés par tous. Je suis,
avec mes adjoints, trop souvent sollicité pour leur application.
Dans quelques jours ce sera les vacances, toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes
vacances.
Le maire,
Guy DHORBAIT

Rappel : avant votre départ en vacances, pensez à prendre contact avec la police municipale pour déclarer votre
séjour. Ainsi l’opération tranquillité vacances mise en place par la police nationale permettra de surveiller votre
propriété par des passages fréquents.
Pour les Buccéens qui ne partent pas, notre accueil de loisirs sera ouvert pour les enfants de 4 à 13 ans où un
équipe d’animateurs diplômés propose un programme de qualité.
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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 – Juin 2013 – N° 203
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 8 h 30 à 20 h 00
er
du 1 avril au 30 septembre
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Secrétariat de Mairie : Tel : 01.64.03.08.16
----------------------------------Guy DHORBAIT, Maire
(sur rendez-vous)
er

Daniel BEDEL, 1 Adjoint
Chargé des bâtiments, de la voirie et de l’assainissement
sur rendez-vous
ème

Jean-Pierre CASTELLANI, 2
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
ème

Barbara DELAFOSSE, 3
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
ème

Claude GUILBERT, 4
Adjoint
Chargé des services techniques, de la sécurité routière et des transports
en mairie le lundi de 13h30 à 14h30 et sur rendez-vous
ème

Jean-Michel WETZEL, 5
adjoint
Chargé de l’urbanisme, des déclarations préalables et de l’environnement
sur rendez-vous

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

VOS CONSEILLERS MUNICIPAUX
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
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Ils sont nés

]

Aaron Guy Christian EDMOND
Johana Laure Sabine LOIRÉ ROCHETEAU
Florian Aurélien HERVÉ
Jadhan-André FRANCOIS MAKIFFOU
Gabin Claude Michel Jean AYKAR CELLIER
Camélia Isabelle Chantal AYKAR CELLIER
Thomas Jean-Claude Patrice VIMONT
Paul Yvan José SEVESTRE
Margot Brigitte Jocelyne GIBERT
Agathe MORON
Romain Quentin Mathéo LOMBRÉ
Margaux Denise Pascale COLOMBO
Lucien Christian Dominique Eugène SIARY
Milhane OUAHBI

14 février 2013
16 février 2013
19 février 2013
23 février 2013
26 février 2013
26 février 2013
21 mars 2013
5 avril 2013
7 avril 2013
20 avril 2013
27 avril 2013
11 mai 2013
17 mai 2013
17 mai 2013

Félicitations aux jeunes mariés
Landu VAYITUNGA VICENTE et Karima ALI AHMED
Grégory Eric PINAULT et Francia Alexandra MENARD
Emmanuel Bernard Lucien ROUX et Cécile Marie-Claire BELIN
Didier Emile Lucien BONNEAU et Corinne Clémence Henriette JULIA

16 mars 2013
11 mai 2013
18 mai 2013
er
1 juin 2013

Ils nous ont quittés
Daniel Denis Guy LEBEL, 66 ans
Henri BERGER, 93 ans
Michel Gérard Paul BORDET, 52 ans
Albert HORNEGG, 69 ans
Irène WYCHOWANIAK divorcée WOSIK, 84 ans
Tadéoust Stanislas ZARUCKI, 81 ans
Ginette Antoinette Jacqueline GOUAS, 85 ans
Marcel Florent BADOU, 93 ans

16 janvier 2013
19 février 2013
7 avril 2013
8 avril 2013
20 avril 2013
28 avril 2013
30 mai 2013
er
1 juin 2013

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).
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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.

DECLARATIONS PREALABLES
26 février 2013
M. et Mme COUSSOT
M. et Mme PRIEUR
M. et Mme KLOCK/BAILLET
Mme JENSEN
M. LE HELLOCO
M. BOUDSOCQ
Commune
Commune

25, rue de la Vacherie
32, rue de Champauger
21, rue de la Vacherie
17, rue de Champauger
8, résidence Verger des Beaunes
8, résidence Champ Pilard
Stade
rue des Carrières

Ravalement ton pierre
Clôture en limite séparative
Clôture en pierre
Clôture en limite séparative
Abri à bois
Panneaux photovoltaïques
Extension du club house tennis
Extension local « Boule
Buccéenne »

8 avril 2013
Mme MONTBERTRAND
Mme DRAPIER
M. PRIEUR

10, rue du Centre
59, rue de Rebais
34, rue de Champauger

Ravalement
Fenêtre de toit
Extension

2 mai 2013
M. ROCHE
M. DESTON
Commune
M. BOAQUIN
M. MAUPAS
Mme DROMARD

48, rue de Champauger
14bis, rue de Speuse
Monument aux morts
20, rue du Bois l’Huillier
3, résidence du Champ Pilard
28, rue de la Fontenelle

Abri à bois
Clôture en façade principale
Clôture
Clôture en façade principale
Appentis et portail
Réfection toiture
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M. ROUSSELET
M. ELLINGER

1, impasse du Buisson
6, rue de la Mare Garenne

Abri de jardin
Modification de façade

PERMIS DE CONSTRUIRE
Février/Mars/Avril/Mai et Juin 2013
M. et Mme CARVALHO/COSETTE
M. MARCELIN
M. et Mme BOITARD/DEPREZ
M. et Mme CASTEX/LHUILLIER
M. LOMBARDI
M. VALENTE
M. BOURILLON
M. FAUSTIN
M. RIBEIRO

Chemin de la Muraille
Chemin de la Croix Blanche
34, rue des Brosses
6, rue de la Vacherie
16, rue de la Courandaine
Rue du Bois l’Huillier
Rue des Avenelles
Sente du Gain du Bois
Rue du Buisson

Maison individuelle
Maison individuelle
Surélévation
Maison individuelle
Maison individuelle
Véranda
Maison individuelle
Maison individuelle
Maison individuelle

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES
4 février 2013 : commission scolaire et périscolaire (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : réforme des rythmes scolaires, suivi du fonctionnement du self installé le 7 janvier dernier
11 février 2013 : commission inter-associations (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : remise d’une médaille d’honneur municipale
11 février 20132 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : ouverture des plis extension du club house avec installation de sanitaires
26 février 2013 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : études dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
12 mars 2013 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : ouverture des plis : réhabilitation remplacement et création de réseaux d’eaux usées, tranche
ferme : rue du Marais, rue Saint Laurent – tranche conditionnelle : cour de la Vacherie, cour Sainte.
13 mars 2013 : commission du cimetière (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : reprise des concessions, courrier pour reconduire les concessions, travaux divers
14 mars 2013 : centre communal d’action sociale (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : vote du compte administratif 2012, approbation du compte de gestion 2012, affectation du résultat
de l’exercice 2012, vote du budget primitif 2013, subventions diverses, étude de demandes d’aide sociale.
18 mars 2013 : commission scolaire et périscolaire (Jean-Pierre Castellani)
Ordre du jour : séjour été 2013 adolescents 12/15 ans, remise des prix aux élèves de CM2
28 mars 2013 : commission des finances (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : Comptes administratifs 2012 : commune, assainissement, périscolaire, comptes de gestion 2012 :
commune, assainissement, périscolaire, affectation des résultats commune, assainissement, périscolaire , taux
d’imposition 2013, budget 2013 : commune, assainissement, périscolaire.
8 avril 2013 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : études dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
8 avril 2013 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : ouverture des plis : renforcement et aménagement de la rue de la Tuilerie et la rue de la Vacherie
16 avril 2013 : commission d’appel d’offres (Guy Dhorbait)
Ordre du jour : attribution du marché : travaux d’assainissement : remplacement de collecteurs d’assainissement
unitaire, chemisage et réhabilitations.
23 avril 2013 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : repas du 14 juillet, cérémonie du 8 mai, prévisions achats divers
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24 avril 2013 : commission sécurité et transports (Claude Guilbert)
Ordre du jour : vitesse en ville, stationnement, panneaux
2 mai 2013 : commission des déclarations préalables (Jean-Jacques Decobert)
Ordre du jour : études dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme
6 mai 2013 : commission voirie bâtiments assainissement (Daniel Bedel)
Ordre du jour : réalisations de voirie 2013
22 mai 2013 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : repas et tarif 14 juillet, colis pour les anciens
28 mai 2013 : commission des animations (Barbara Delafosse)
Ordre du jour : fête de la musique

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
24.01.2013
29.01.2013
11.02.2013
20.02.2013
21.02.2013
21.02.2013
25.02.2013
28.02.2013
04.03.2013
25.03.2013
27.03.2013
28.03.2013
29.03.2013
04.04.2013
15.04.2013
19.04.2013
16.05.2013
22.05.2013
21.05.2013

(S.I.A.N.E.) Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (Daniel
BEDEL)
(S.I.A.E.P.) Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL,
José RUIZ et Jean-Pierre DELOISY)
(SMAB) Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues (Daniel BEDEL)
(S.I.E.S.M.) Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne (Daniel BEDEL)
(SMICTOM) Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères (Guy DHORBAIT, JeanJacques DECOBERT)
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT et Daniel BEDEL)
(SCOT) Schéma de Cohérence Territoriale (Guy DHORBAIT et Jean-Jacques DECOBERT)
(SMAB) Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues le 28 février 2013 (Daniel BEDEL)
Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement et l’Entretien du Bassin du Grand
Morin (Daniel BEDEL et Claude GUILBERT)
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL et Claude
GUILBERT)
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT et Daniel BEDEL)
(S.I.A.N.E.) Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (Daniel
BEDEL et Claude GUILBERT)
Syndicat Mixte du centre aquatique et du cinéma (Guy DHORBAIT)
SIAEP Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Boissy-Chauffry (Guy DHORBAIT,
Jean-Jacques DECOBERT, José RUIZ et Jean-Pierre DELOISY)
Syndicat Piscine/Cinéma (Guy DHORBAIT)
Mission locale (Guy DHORBAIT, Barbara DELAFOSSE)
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT)
(S.I.A.E.P.) Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT, José RUIZ et Jean-Pierre DELOISY)
(S.I.A.N.E.) Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est de Seine-et-Marne (Claude
GUILBERT et Jean-Pierre DELOISY)
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LE PARCOURS DU COEUR

²

Samedi 6 avril la municipalité participait, comme chaque
année, aux journées nationales du parcours du cœur sous
l’égide de la fédération cardiologique de France. Cette
manifestation a pour objectif de sensibiliser la population sur
les maladies cardio-vasculaires et notamment les règles
d’hygiène à respecter comme le fait de pratiquer une activité
physique régulière.
En la circonstance, un parcours d’1,6 km sécurisé et balisé
attendait les volontaires qui pouvaient emprunter ce parcours
à pied ou à vélo. Sous le stand installé place de l’Eglise, les
élus de la commission inter-associations accueillaient le
public. Sous ce même stand, deux professionnels (pompier et
infirmier du SMUR) ont expliqué au public l’utilisation du
défibrillateur cardiaque. Ces appareils sont installés dans la
commune à la poste et dans la salle des fêtes. Les
simulations ont été réalisées sur des mannequins, un
matériel prêté par l’école Sainte-Foy de Coulommiers. Près
de 10 familles sont venues s’informer sur l’usage de cet
appareil.
Enfin, durant cette journée 107 euros ont été récoltés ; les
organisateurs remercient les visiteurs pour leur générosité et
les professionnels pour leur participation.
D’ores et déjà la manifestation sera reconduite en 2014 à la
même date.
Jean-Pierre CASTELLANI

L’association de chasse de Boissy-le-Châtel s’est réunie le 3
mars à la salle des fêtes pour énoncer le bilan de cette année
dynamique.
Monsieur Guy DHORBAIT, maire, monsieur Jean-Pierre
CASTELLANI, adjoint au maire, chargé des associations et
monsieur Jean-Jacques DECOBERT, lui-même chasseur et
adhérent, étaient présents.
Monsieur René BOULLE en sa qualité de président évoque
notamment la philosophie de l’association des chasseurs de
Boissy-le-Châtel en soulignant le rôle du chasseur.
Ces derniers sont des protecteurs de la nature dans leurs
actions : l’agrainage, la régulation des nuisibles, le comptage
du gibier.
Cette réunion très riche en enseignement, fut suivie d’un repas
apprécié par tous.
Jean-Pierre CASTELLANI
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23 mars : carnaval
C’est sous un ciel plutôt clément et dans une ambiance joyeuse
que s’est déroulé le carnaval organisé, pour fêter l’arrivée du
printemps par l’A.B.C. et la municipalité.
Petits et grands étaient au rendez-vous, déguisés et maquillés en
toutes sortes de personnages différents.
L’après-midi débuta par un lâcher de ballons multicolores qui fut
suivi d’un défilé dans les rues de Boissy-le-Châtel, aux alentours
de l’école élémentaire. Les enfants prirent la pause sur la place
de la Mairie pour immortaliser le moment par une photo souvenir
puis retour à l’école pour un goûter bien mérité après cette petite
marche : crêpes et boissons désaltérantes leur furent proposées.
C’est ainsi que s’acheva ce bel après-midi haut en couleur.
Rendez-vous l’année prochaine.
Aurore WETZEL

31 mars : chasse aux œufs
C’est dans une ambiance conviviale que s’est déroulée la chasse
aux œufs de Pâques à l’école primaire de la Mare Garenne.
Malgré le changement d’heure et le temps un peu frais, les
Buccéens étaient présents nombreux pour participer à ce rendezvous annuel.
Au programme, chasse aux œufs pour les plus petits et jeux en bois
pour les plus grands.
Tous les enfants sont repartis avec un sachet d’œufs en chocolat en
récompense de leur participation.
Nous vous attendons encore plus nombreux l’an prochain.
Barbara DELAFOSSE

En ce dimanche 14 avril très ensoleillé, le club a organisé un
concours amical. Dans une ambiance très conviviale, une
quinzaine d’équipes se sont affrontées. Trois exæquo se sont
vus attribuer la première place : Alain, Céleste et Patrick.
La journée s’est terminée par le pot de l’amitié.

Le dimanche suivant 21 avril, plus sérieusement, la Boule
Buccéenne a organisé
un « concours officiel » ouvert
uniquement à tous les licenciés.
Cette fois 102 joueurs de toute la Seine et Marne se sont
affrontés sur le parking de la salle des fêtes, où aux dires de
beaucoup
de joueurs
le terrain
était difficile.
Jean Yves, l’arbitre officiel, délégué par la fédération a très
bien tenu ce concours avec gentillesse et compétence et le
tout s’est déroulé dans une très bonne ambiance.
Je tiens à remercier les bénévoles du club qui ont œuvré
pour que la logistique fonctionne à merveille.
Le prochain concours « officiel » aura lieu le 17 août.
Auparavant un autre concours amical du club aura lieu le 23
juin
Les personnes intéressées non adhérentes seront les
bienvenues.
Pour me joindre tél : 01-64-20-82-09
Le président,
Dominique SOARES
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Assemblée Générale
Le Foyer Buccéen a tenu son Assemblée Générale le 23 mai 2013. Assemblée à caractère exceptionnel, cette
association fêtant ses 50 ans d’existence, avec la présence de madame GUYE et de madame LHEUREUX depuis
23 ans, et de madame AUDAP et madame BERTON depuis 21 ans.
Après diverses activités : photographie, atelier de jeunes,
groupe folklorique, centre de loisirs sans hébergement, le
Foyer Buccéen anime maintenant des après-midis récréatifs
un jeudi sur deux pour les joueurs de belote, de scrabble
etc… dans la salle René PIERRELEE. Un goûter est offert à
chaque rencontre, ainsi qu’un repas par trimestre.
Cette activité n’est pas spécialement réservée aux
« retraités » de la commune ; tout le monde peut y venir
passer un agréable après-midi.
A la rentrée de septembre une nouvelle activité va voir le jour,
des cours d’aquarelle donnés par madame KNOPF les
mercredis après-midi dans la salle René PIERRELEE.
Cours réservés aux ados et aux adultes.
De plus amples informations vous seront données à la rentrée.
La présidente,
Marie-France BERTON

Mardi 28 mai 2013, monsieur Jean-Claude BOURGOGNE,
conseiller municipal et président de l’association des « Donneurs
de Sang bénévoles» de Boissy-le-Châtel et ses environs,
réunissait ses collaborateurs et adhérents en assemblée
générale.
A cette occasion, monsieur DHORBAIT, maire, Monsieur
CASTELLANI, adjoint chargé des associations étaient présents.
Monsieur le Président, après avoir remercié la municipalité pour la
subvention allouée à l’association, rappelle qu’en 2012, il y a eu
50 donneurs parmi lesquels beaucoup de jeunes. Trois collectes
étaient prévues, une fut annulée au dernier moment. Les dons
restent stables.
Les collectes pour l’exercice 2013, après celle de janvier, sont
prévues le 2 juillet et le 5 novembre 2013.
Madame MARY fit ensuite lecture du bilan financier. Ce dernier reste en équilibre. A l’issue des élections, les
membres sortants ont été réélus et monsieur MARY Martial a été élu pour remplacer monsieur MALDAGUE,
démissionnaire.
Le pot de l’amitié clôtura cette assemblée.
Le bureau

Un site internet a été créé par Chloé pour mieux connaitre l'évolution du club : les résultats, les horaires. Une mise
à jour régulière est faite. Vous aurez tous les renseignements utiles sur : www.karate-boissylechatel.com
En janvier ont eu lieu les championnats de Seine-et-Marne (combats) :
13 janvier
Catégorie
Junior
Cadette
Cadet

Nom de l’élève
Chloé DABBADIE
Cécile DABBADIE
Baptiste VAUCLAIR

Pupille
Minime
Benjamin

Léa CASTILLON
Manon DECKERT
Flavie DELAFOSSE
er
Nicolas VALENTE termine 1
(coupe d’honneur)

Classement
ère
1
ère
1
er
1
ère

1
ème
2
ère
1
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Tous ces élèves sont sélectionnés
pour le championnat de France

26 janvier
Championnat Seine-et-marne (Katas)
EQUIPE / katas Senior : Guillaume COSTA, Clément
ème
BERZANE, Brice BAGUR termine 2
Coupe de Seine-et-Marne : combats junior :
ère
Chloé DABBADIE fait 1 sélectionnée pour le
championnat de France
27 janvier : katas Seine-et-Marne
Catégorie
Benjamin
Minime
Cadet
junior

Nom de l’élève
Nicolas VALENTE
Mattieu CALOGINE
Baptiste VAUCLAIR
Chloé DABBADIE

Classement
er
1
er
1
er
1
ème
2

Sélectionné championnat de France

Championnat de Seine-et-Marne poussin KATA :
3 mars 2013
ème
ème
Théo DECKERT termine 2 , William DUVERNIER 3
Combat
ème
ème
Céléna CALOGINE 2 , Théo DECKERT 2
Championnat de France KATAS
30 mars
er
Nicolas VALENTE termine 1 et devient CHAMPION DE FRANCE « BENJAMIN »
MEDAILLE D’OR
13 avril
ème
Chloé DABBADIE termine 3
: MEDAILLE de BRONZE en championnat de FRANCE
ère

Pour la 1 fois de son histoire le club de Boissy-le-Châtel décroche 2 podiums au NATIONAL en 15 jours
grâce à Chloé et Nicolas.
20 avril
Championnat de France (combat)
ème
Chloé DABBADIE (junior – 59 kg) fait 5
4 mai 2013 : open international au LUXEMBOURG
Rencontre Combat
Catégorie
Cadette
Junior
Minime
Benjaminr

Nom de l’élève
Cécile DABBADIE
Chloé DABBADIE
Mattieu CALOGINE
Nicolas VALENTE

Classement
ème
3
er
1
er
1
ème
2

2 juin
Coupe de Reims zone Nord : rencontre combat
Samedi
ère
Junior : Chloé DABBADIE
1
ère
Cadette : Cécile DABBADIE
1
Dimanche
Minimes :

ème

Matthieu CALOGINE
2
ème
Nicolas VALENTE
3
Encore de bons résultats, Guillaume qui accompagne toujours ses élèves en compétition, est très fier et compte
porter la notoriété du club de Boissy-le-Châtel au-delà des frontières puisque Chloé DABBADIE va porter les
couleurs régionales au championnat d’Europe des régions au MONTENEGRO en juin prochain.
Le président,
Célestino DA COSTA
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L’Assemblée Générale des Anciens Combattants
Bravant les frimas de l’hiver, c’est la presque totalité des adhérents de la section (32 présents et 8 pouvoirs) qui
se sont réunis en ce 23 février pour la traditionnelle Assemblée Générale.
Après avoir respecté une minute de silence en la mémoire de nos camarades disparus l’année passée : - Alain
BOUQUET & Yvon HOBMA (porte-drapeau suppléant) auxquels nous avons adjoint madame Monique
DHORBAIT épouse de notre maire absent excusé.
La lecture du compte-rendu de notre Assemblée Générale 2012 fut faite par notre secrétaire Michel LHEUREUX ;
compte-rendu accepté à l’unanimité. C’était au tour de Guy FRISSON trésorier de présenter le compte
d’exploitation 2012. Ce dernier laisse apparaître un léger déficit. Jean DEGARNE, président explique à
l’assemblée les motifs de ce « trou » : - des camarades qui ne répondent à nos courriers et « oublient » de payer
leur cotisation….. et les diverses augmentations …… SACEM, décoration florale au banquet etc…..Il nous faudra
être encore plus rigoureux dans nos finances en 2013 ! Malgré cela, notre cotisation reste inchangée et quitus est
donné à notre trésorier.
Gilles GABOYARD coopte (au premier tour) notre ami et regretté Y.HOBMA. Roger PENET prend sa relève
comme porte-drapeau suppléant.
Notre voyage au Musée de la Grande Guerre fut un réel succès. Une suggestion : pourquoi ne pas communiquer
entre associations, nos différents projets de voyage ?
Car, plus on est…….
Nos effectifs se maintiennent mais le recrutement est
l’affaire de tous ! (le bouche à oreille..), pensons tout
particulièrement à nos « Opérations Extérieures et
Soldats De France ». A ce propos, nous enregistrons
DEUX nouvelles adhésions de choix : - Richard
WARZOCHA premier adjoint au maire de Chauffry et
Alain
FONTAINE
notre
Châtelain
buccéen.
Bienvenue à vous deux !
Parole est ensuite donnée à Jean-Pierre
CASTELLANI qui souligne avec quel sérieux
patriotique la Section « U.N.C » de Boissy-leChâtel/Chauffry sait honorer les diverses cérémonies.
Le Président conclut cette assemblée en remerciant le conseil municipal pour leurs aides précieuses :
subventions, prêt de salles (sans oublier Chauffry….) aides techniques diverses.
A ce propos, tous les membres de la section sont impatients de voir se réaliser l’aménagement des abords du
Monument aux Morts comme il avait été envisagé…….peut-être pour la cérémonie du 8 Mai……..
Le buffet aux couleurs nationales est ensuite joyeusement pris d’assaut pour partager tous ensemble le verre de
l’amitié.
Le Président,
Jean DEGARNE

18 juin
21 juin
22 juin
23 juin
28 juin
30 juin
13 juillet
13 juillet
14 juillet

Appel du Général de Gaulle le 18 juin 1940 avec la participation de l'U.N.C. et de la F.N.A.C.A.
Fête de la musique (municipalité et la Lyre Briarde)
Concours de pêche
Concours interne amical de la Boule Buccéenne
Fête de fin d’année école primaire
Brocante organisée par "Sourires d'Afrique"
Retraite aux flambeaux avec la Municipalité et la Lyre Briarde
Feu d’artifice organisé par la Municipalité
Repas champêtre organisé par la Municipalité
Défilé et cérémonie au monument aux morts avec la participation de la Lyre Briarde, de l'U.N.C.,
de la F.N.A.C.A., de la municipalité, des associations, des écoles et des Buccéens
17 août
Concours officiel en doublette (La Boule Buccéenne)
8 septembre Brocante de l'automne organisée par l'A.B.C.
14 septembre Concours de pêche
15 septembre Course de caisses à savon et exposition de voitures anciennes (Racing Club Buccéen)
15 septembre Concours amical interne (La Boule Buccéenne)
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Communiqué de Presse

Relais Assistantes Maternelles du Pays de Coulommiers
Un trait d’union entre les parents et les assistantes maternelles
La Communauté de Communes du Pays de Coulommiers propose gratuitement les services de son Relais
Assistantes Maternelles (RAM) aux familles et aux assistantes maternelles indépendantes de ses 20 communes :
Amillis, Aulnoy, 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, Saints, Saint-Augustin, Touquin
Le RAM propose des ateliers d’éveil avec les enfants, sous la responsabilité des assistantes maternelles, et des
permanences administratives sur rendez-vous. C'est aussi un espace de conseils et de médiation en cas de
désaccord entre les parents et les assistantes maternelles.
Pour les assistantes maternelles, le RAM est un espace de rencontre et de conseils :
 Ateliers d’éveil avec les enfants,
 Renseignements sur le droit et la règlementation,
 Soutien à la professionnalisation,
 Rencontres avec d’autres assistantes maternelles et des professionnelles
de la Petite Enfance
Pour les parents, le RAM propose des services multiples pour leur faciliter la vie :
 Des informations sur les différents modes d’accueil,
 Des conseils pour les démarches administratives,
 Des indications sur les aides existantes,
 Des précisions sur les droits et devoirs d’employeur.

Pour connaitre les jours et lieux des ateliers les plus proches de chez vous ou pour prendre rendez-vous,
contactez la Maison des Petits, à Coulommiers.
Tél. 01 64 75 38 90 – petite.enfance@paysdecoulommiers.fr
www.paysdecoulommiers.fr

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
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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 DE PRESSE DU CENTRE HOSPITALIER DE MARNE-LA-VALLEE
Réunie sous la présidence du député maire de Meaux Jean-François COPE, l’assemblée générale du GCS
(Groupement de Coopération Sanitaire) des hôpitaux de l’Est Francilien (Meaux, Marne-La-Vallée et
Coulommiers) a approuvé son nouveau projet stratégique de groupe inter hospitalier pour les cinq prochaines
années (2013/2017).
Par ce projet, les trois hôpitaux réunis
volontairement dans le cadre d’un GCS de
moyens depuis 2005 (soit 4 années avant
la publication de la Loi HPST), expriment
aujourd’hui leur volonté de renforcer et de
développer encore leurs coopérations,
complémentarités
d’activités
et
mutualisation de certaines compétences ou
ressources.
Conscients des atouts que représentent,
d’ores et déjà, le volume et la diversité de
leurs activités cliniques (80000 séjours
MCO,
163000
urgences,
7000
accouchements…),
le
groupe
inter
hospitalier veut ainsi pouvoir peser
davantage sur l’offre de soins du Nord du
département tout en faisant face à la
montée en charge des difficultés liée à
l’évolution de la démographie médicale
ainsi que des contraintes financières.
Le renforcement des coopérations et des complémentarités se traduira par le développement de filières de prise
en charge pour certaines populations et/ou pathologies :
1/ Filière périnatalité organisée autour des trois maternités (niveau 3 au CH de Meaux, niveau 2 B au CH de
Marne-la-Vallée, niveau 2 A au CH de Coulommiers) et de reconstitution du réseau périnatal du Nord du
département.
2/ Filière neurovasculaire articulée autour du développement de l’USINV positionnée au CH de Meaux, et de
recours généralisé entre les 3 établissements au télé-diagnostic et télé assistance par le biais du réseau TéléNeuro ORTIF (Outil Régional de Téléneurologie en Ile de France).
3/ Filière gériatrique compte tenu de la diversité des offres de soins proposées par chacun des établissements,
renforcée par l’adhésion du CH de Jouarre du GCS afin d’aboutir à la structuration d’un parcours de soins
coordonné de la personne âgée à travers des outils de liaison communs en interface avec le réseau gériatrique du
Nord du département et les MAIAS (Maison pour l’Autonomie et l’intégration des malades Alzheimer).
4/ Filière cancérologique avec la constitution d’une plate-forme de cancérologie inter hospitalière publique
travaillant en partenariat avec les structures privées de médecine nucléaire et de radiothérapie.
Cette filière a vocation à être structurée et développée à partir de nouveaux atouts : 3C unifié, généralisation de
RCP communes, prestations croisées de chirurgiens de de façon à consolider quantitativement et qualitativement
l’activité de chirurgie cancérologique pratiquée dans les trois établissements (582 interventions pratiquées à ce
titre en 2012 tous organes confondus), développement prévu des thérapeutiques médicales en particulier au sein
du service d’hématologie du centre hospitalier de Meaux (18 lits d’hospitalisation complète à moyen terme dont 6
chambres stériles ainsi qu’un hôpital de jour de 10 places).
5/ Filière cardiologique qui peut connaître un nouvel essor avec d’une part, le développement continu sur le centre
hospitalier de Marne-la-Vallée, de la cardiologie interventionnelle, conforté par le positionnement sur ce site du
service de chirurgie vasculaire du groupe et d’autre part la mise en place d’une activité nouvelle de prise en
charge de l’insuffisance cardiaque chronique sur le centre hospitalier de Meaux.
Ensuite, des équipes inter hospitalières, coordonnées à court ou moyen terme par un seul responsable médical,
vont se constituer dans le domaine des chirurgies spécialisées (chirurgies ORL, ophtalmologique, urologie,
vasculaire thoracique) ainsi qu’en psychiatrie générale par la mise en place d’une équipe territoriale
d’interventions à domicile pour la prise en charge des situations de crise.
A ce double titre, filières de prise en charge ou équipes inter hospitalières, les prestations croisées et les temps
médicaux partagés entre deux ou trois centres hospitaliers sont appelés à se développer sachant, que d’ores et
déjà, près de trente praticiens exercent de manière partagée entre les établissements du GHEF.
Fondé sur un plateau technique d’ores et déjà développé et puissant (3 IRM, 6 scanners dont 1 coro-scanner), le
projet d’imagerie inter hospitalier pourra renforcer les complémentarités (IRM neurologique H 24 sur le site de
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Meaux, imagerie interventionnelle sur le centre hospitalier de Marne-La-Vallée notamment) ainsi que le partage de
compétences médicales et de protocoles de prise en charge.
Synthèse :
Cet important travail, fruit d’une intense concertation sur plus d’une année, a été adopté à l’unanimité par les
membres de l’assemblée générale en présence des représentants de l’agence régionale de santé d’Ile de France.
Par ce projet, les trois établissements (Meaux, Marne la Vallée et Coulommiers) présentent leur ambition de
répondre aux besoins de prise en charge d’un territoire en forte croissance démographique et de proposer des
filières lisibles aux professionnels de santé libéraux partenaires incontournables pour une prise en charge globale.
Le directeur délégué du centre hospitalier de Coulommiers
Younès BENANTEUR

La commune a été divisée en 8 secteurs ; chaque secteur fait l’objet d’une réunion au cours de laquelle les
habitants concernés s’adressent à leurs élus. En 2012, les secteurs 1 et 2 ont été invités et pour l’année 2013, les
secteurs 3, 4, 5, 6 et 7 ont été reçus les 8 février, 22 mars, 19 avril, 24 mai et 7 juin.
Beaucoup de questions récurrentes et de sujets communs sont évoqués, tels que la vitesse excessive, les
stationnements anarchiques, le mauvais état de certaines routes, le déneigement insatisfaisant, les coupures de
courant, le prix de l’eau et de l’assainissement.
Concernant la vitesse excessive :
1/. Une commande de radar pédagogique pour l’entrée de Boissy par la route de Doue sera faite après accord de
la subvention. Ce dernier sera fonctionnel en 2014.
Suite à la réclamation concernant le passage d’automobilistes coupant par le lotissement du Poirier Piquant, deux
comptages ont été effectués à des horaires différents et font apparaître une minorité de véhicules tournant pour
éviter le bourg. 2 sur 74 passages, et 2 sur 61 au second.
2/. En réponse aux demandes exprimées par les Buccéens, le commissariat effectuera des contrôles radar plus
fréquents sur les RD 37, 222 et 66.
3/. La rue des Papeteries, comme d’autres rues internes à la commune, est sujette à des excès de vitesse. Cette
dernière permet l’implantation de chicanes. Une matérialisation provisoire par plots est en cours de réalisation. Et
suite à cet aménagement provisoire et après subvention, les chicanes seront définitivement mises en place.
Concernant le stationnement intempestif sur les trottoirs
Une réflexion sur les stationnements alternés, réalisables sur chaussée dans certaines rues est en cours.
Le stationnement gênant (pour la visibilité des véhicules qui circulent) et l’impossibilité pour les piétons
d’emprunter le trottoir, conduira à des verbalisations.
Rue du Buisson, un stationnement matérialisé sur la chaussée est à l’étude.
Les routes
Chaque année une planification de réfection des rues est élaborée. Dès maintenant les prévisions portent sur la
rue du Bois l’Huillier, la rue de la Courandaine entre la rue de la Fontenelle et la rue du Bois l’Huillier, une partie
de la rue St Laurent une fois les travaux d’assainissement terminés. Enfin la rue du Corbier après changement
d’un busage très détérioré.
Coupures de courant
Concernant les coupures de courant, un rapport des multiples coupures et micro-coupures a été transmis au
S.I.E.S.M. (Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne). A l’avenir, les Buccéens sont invités à
donner en mairie les jours et heures d’éventuelles autres micro-*-coupures.
Pour répondre à la question concernant la longue coupure de l’été 2012, il s’agissait d’un incendie important sur
un transformateur situé à Chailly en Brie ; depuis des travaux ont été réalisés. Par ailleurs deux transformateurs
vont être implantés prochainement sur la commune pour le renforcement des lignes E.D.F.
Le déneigement
Un plan de déneigement, élaboré depuis plusieurs années, permet de mettre la priorité sur les écoles, les stops et
les rues montantes de notre commune.
Toutefois, bien que le matériel à notre disposition, ait été adapté et modifié au cours des deux exercices
précédents, une nouvelle planification des horaires des employés communaux est à l’étude pour permettre une
permanence de ceux-ci, afin de répondre tous les jours de la semaine aux besoins de déneigement.
Le prix de l’eau et de l’assainissement
L’eau est gérée par le S.I.A.E.P. (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Boissy-leChâtel/Chauffry) situé sur la ZAC des 18 Arpents. L’augmentation est justifiée par la modernisation du réseau, (le
remplacement des canalisations et des branchements en plomb, les réparations importantes et fréquentes des
canalisations devenues très vétustes).
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La mauvaise gestion du réseau par le passé avec 70% de perte d’eau n’est plus acceptable aujourd’hui.
L’augmentation est effectivement constante ; toutefois, le coût du m3 pour Boissy-le-Châtel est de 1,45€ alors
qu’à Rebais, il est de 2,40€.
Les factures d’assainissement sont établies par le service assainissement de la mairie. Elles sont calculées en
fonction du m3 d’eau consommé par chaque foyer. Ce service correspond au traitement des eaux usées.
Concernant les factures qui auraient doublé, il est conseillé de constater la fréquence ainsi que l’amplitude des
relevés. Si toutefois une erreur est soupçonnée, il est recommandé de contacter le S.I.A.E.P.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Cette année, comme l’an passé, vous pouvez vous inscrire dès maintenant
au concours des maisons fleuries 2013 auprès du secrétariat accueil de la
mairie.

FEU D’ARTIFICE
FEU D’ARTIFICE
La retraite aux flambeaux et le feu d’artifice auront lieu comme les années précédentes au
square de Caumartin le samedi 13 juillet 2013, rendez-vous à partir de 22 h 00, place de la
mairie ; cependant, s’il s’avérait que le temps ne permette pas cette manifestation, la
commission « fêtes et cérémonies » propose le report à la date du samedi 31 août 2013.
Barbara DELAFOSSE

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.

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 permettre l’utilisation totale des trottoirs par les
piétons, 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.
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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.

LA VOIE PUBLIQUE
Rappel de la législation
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.

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
Ferrailles
Néons

Les cartons sont à découper et à disposer dans les bacs
jaunes

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
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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 6 août 2013

INFORMATION
Changement de jours de collecte pour l’année 2013
Collecte ordures
ménagères Bac gris
Matin
Après-midi

MERCREDI

Collecte sélective
Bac jaune
Mardi (semaine
impaire)

Collecte déchets verts
Bac vert
Jeudi

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.

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.
Photo non contractuelle
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
22 janvier 2013
Le vingt-deux janvier deux mil treize, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le dix-sept janvier deux mil treize 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, Céline BERTHELIN, Jean-Claude BOURGOGNE, Alain LETOLLE,
Sylvie CHAMPENOIS, Serge DONY.

Absents représentés:

Geneviève CAIN représenté par Guy DHORBAIT
José RUIZ représenté par Serge DONY,
Thomas HENDRICKX-LEGUAY représenté par Jean-Jacques DECOBERT.

Absentes excusées : Brigitte VALLEE, Armanda FALCO ABRAMO
Absentes : Alexandra DELAUNAY, Laurence BREE
Secrétaire de Séance : Alain LETOLLE
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 19 décembre
2012.
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- de cartes et de lettres de remerciements pour le repas et les colis offerts aux anciens par la municipalité, ainsi
que de nombreuses cartes de vœux de :
M. et Mme Marc SOUILLET
Mme Monique DART
Mme René PRIEUR
Mme Suzanne LAGORIO
Mme Marie-Claire DUTHOIT
Mme Jeannine LEMAIRE
M. et Mme Paul MOURET
- d’une lettre de remerciements de la GALLERIA CONTINUA / Le Moulin pour le soutien apporté par la
municipalité pour la mise en place et la réalisation du projet du 21 décembre 2012 sur la place de la Mairie. Ils
remercient notamment la présence de Jean-Pierre CASTELLANI auprès des jeunes étudiants et la disponibilité
des agents communaux.
- d’une lettre de remerciements de l’école maternelle « Etienne Dumas » pour le financement du spectacle
organisé pour Noël.
- d’une lettre de remerciements de la FNACA pour la subvention allouée à l’association ; monsieur Jacques
GRESSOT, trésorier présente également ses meilleurs vœux à la municipalité.
DECISIONS DU MAIRE
Décision 01/2013 : contrat de maintenance de l’horloge mairie Sté BODET
Un contrat de maintenance pour la vérification et le contrôle complet de l’horloge de la mairie est signé avec la
société BODET S.A. dont le siège social se situe 180, rue de Vaugirard à PARIS – 75015.
Le montant annuel de l’abonnement est de 266,92 € T.T.C.
Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.
Décision 02/2013 : contrat de maintenance de l’horloge et des cloches de l’église Sté BODET
Un contrat de maintenance pour la vérification et le contrôle complet de l’horloge et des cloches de l’église est
signé avec la société BODET S.A. dont le siège social se situe 180, rue de Vaugirard à PARIS – 75015.
Le montant annuel de l’abonnement est de 268,79 € T.T.C.
Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction.
2013/002
RESILIATION DE LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE L’ETAT POUR
l’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS ET ACTES RELATIFS A L’OCCUPATION DES SOLS
Considérant que la Commune de Boissy-le-Châtel est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé en date du
18 novembre 2011 ;
Considérant que le maire au nom de la commune est compétent pour la délivrance des actes d'urbanisme ;
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Considérant que la ville de Coulommiers par délibération de son conseil municipal en date du 4 octobre 2012
propose la mise à disposition de ses services pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives
à l’occupation du sol ;
Considérant que dans ce cadre, la délivrance des autorisations d'urbanisme reste sous l'autorité, le contrôle et
l'autorité du maire au nom de la commune ;
Considérant qu'il convient de résilier la convention avec la Direction Départementale du Territoire, actuellement
chargée de l'instruction ;
Vu la convention entre l’Etat et la commune relative à la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction
des demandes d’autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol en date du 23/11/2007 transmis en préfecture
le 30/11/2007 et notamment l’article 9 : « RESILIATION » ;
Vu la délibération du Conseil Municipal de Boissy-le-Châtel du 23/11/2007 transmise en préfecture le 30/11/2007 ;
Vu le rapport du maire ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DECIDE de mettre fin à la convention de mise à disposition des services de la DDT pour l'instruction des actes
d'urbanisme de compétence communale.
2013/003
ADHESION AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) POUR LES AGENTS COMMUNAUX
Le maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le personnel
de la commune de Boissy-le-Châtel.
Considérant les articles suivants :
* Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : «
l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public
local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des
prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».
* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient compléter la
liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant que les
dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils
généraux et les conseils régionaux.
* Article 5 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les
collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des
prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et répondant
aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite
compatible avec les possibilités du budget,
2. Après avoir approfondi l’offre du CNAS, le maire fait part à l’assemblée de l’existence du Comité National
d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif,
créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 10 bis parc Ariane, bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex.
En retenant que le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de
vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux,
vacances, loisirs, culture, chèques-réduction… : voir liste exhaustive fixée dans le règlement « les prestations
modalités pratiques » qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
Le maire donne lecture à l’assemblée du règlement « les prestations – modalités pratiques » du CNAS fixant les
différentes prestations, leurs conditions d’attribution et leurs montants.
3. Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter
d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :
1°) de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel de la commune de Boissy-le-Châtel en adhérant
er
au CNAS à compter du : 1 janvier 2013
et autorise en conséquence le maire à signer la convention d’adhésion au CNAS.
2°) de verser au CNAS une cotisation égale au nombre d’agents de l’année par la cotisation moyenne N-1.
La cotisation moyenne N-1 = Compte administratif N-1 X 0.86 %
Effectif au 1 janvier N-1 (date d’effet d’adhésion)
La première année d’adhésion, la cotisation est calculée sur la base de l’effectif (date d’effet d’adhésion) multipliée
par la cotisation plancher.
3°) de désigner monsieur Guy DHORBAIT, maire, membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu
notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS.
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2013/04
ADHESION AU COMITE NATIONAL D’ACTION SOCIALE (CNAS) POUR LES AGENTS DU PERISCOLAIRE
Le maire invite le conseil municipal à se prononcer sur la mise en place de prestations sociales pour le personnel
du service périscolaire de Boissy-le-Châtel.
Considérant les articles suivants :
* Article 70 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale selon lequel : «
l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public
local détermine le type des actions et le montant des dépenses qu’il entend engager pour la réalisation des
prestations prévues à l’article 9 de la loi N° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ».
* Article 71 de la loi N° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale qui vient compléter la
liste des dépenses obligatoires fixée par le code général des collectivités territoriales en prévoyant que les
dépenses afférentes aux prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, les conseils
généraux et les conseils régionaux.
* Article 5 de la loi N° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la modernisation
du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale : les
collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la gestion de tout ou partie des
prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à des associations nationales ou
locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
1. Après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de qualité et répondant
aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en contenant la dépense dans une limite
compatible avec les possibilités du budget,
2. Après avoir approfondi l’offre du CNAS, le maire fait part à l’assemblée de l’existence du Comité National
d’Action Sociale pour le personnel des collectivités territoriales (CNAS), association loi 1901 à but non lucratif,
créée le 28 juillet 1967, dont le siège est situé 10 bis parc Ariane, bâtiment Galaxie, 78284 Guyancourt Cedex.
En retenant que le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet l’amélioration des conditions de
vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles.
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations (aides, secours, prêts sociaux,
vacances, loisirs, culture, chèques-réduction… : voir liste exhaustive fixée dans le règlement « les prestations
modalités pratiques » qu’il fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
Le maire donne lecture à l’assemblée du règlement « les prestations – modalités pratiques » du CNAS fixant les
différentes prestations, leurs conditions d’attribution et leurs montants.
3. Après en avoir délibéré et afin de satisfaire aux obligations légales fixées par les articles ci-avant, et de se doter
d’un nouvel outil renforçant la reconnaissance des salariés et l’attractivité de la collectivité.
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité décide :
1°) de mettre en place une Action Sociale en faveur du personnel du service périscolaire de la commune de
er
Boissy-le-Châtel en adhérant au CNAS à compter du : 1 janvier 2013
et autorise en conséquence le maire à signer la convention d’adhésion au CNAS.
2°) de verser au CNAS une cotisation égale au nombre d’agents de l’année par la cotisation moyenne N-1.
La cotisation moyenne N-1 = Compte administratif N-1 X 0.86 %
Effectif au 1 janvier N-1 (date d’effet d’adhésion)
La première année d’adhésion, la cotisation est calculée sur la base de l’effectif (date d’effet d’adhésion) multipliée
par la cotisation plancher.
3°) de désigner monsieur Guy DHORBAIT, maire, membre de l’organe délibérant, en qualité de délégué élu
notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du CNAS.
2013/05
DEMANDE DE SUBVENTION « DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) POUR
LES MENUISERIES EXTERIEURES DE LA MAIRIE
Le maire expose que les portes et fenêtres de la mairie sont d’origine et par conséquent, très vétustes et que dans
le cadre d’une réhabilitation du bâtiment sur le plan énergétique, il serait opportun de procéder à leur
remplacement par des portes et fenêtres à double vitrage.
Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé :
- prend connaissance du devis établi par l’entreprise WIMMERS dont le siège social est 66, avenue Charles de
Gaulle à BOISSY-LE-CHATEL 77169 pour un montant de 76 271,47 € H.T., soit 91 220,68 € T.T.C.
- approuve le projet d’investissement dont le montant est estimé à 76 271,47 € H.T,
- sollicite pour ces travaux, une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
- arrête les modalités de financement comme suit :

Montant des travaux
76 271,47 € H.T,

Subvention DETR
34 322,16 € soit 35 % + 10 % de majoration commune de moins de 3 500
habitants
Reste à la charge de la commune la somme 56 898,52 € (montant T.T.C. moins le montant H.T. des subventions)
qui sera financée sur les fonds libres.
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- précise que les crédits seront prévus au budget 2013.
2013/06
DEMANDE DE SUBVENTION « DOTATION D’EQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) POUR LA
DEMATERIALISATION DES ACTES
Le maire expose, pour acquérir leur caractère exécutoire, certains actes sont soumis à l’obligation de transmission
au contrôle de légalité (délibérations du conseil, certains arrêtés et marchés publics...). Jusqu’à présent, la
transmission s’effectuait par courrier ou portage des documents directement à la sous-préfecture. La
dématérialisation des actes et leur télétransmission devrait permettre d’accélérer le processus. La mise en place
de la dématérialisation peut être subventionnée au titre de la Dotation d’Equipement des territoires Ruraux
(DETR).
Le conseil municipal, après avoir entendu cet exposé :
- prend connaissance du devis établi par la société SEGILOG dont le siège social est rue de l’Eguillon à LA
FERTE-BERNARD - 72400 pour un montant de 175,00€ H.T., soit
209,30 € T.T.C.
- approuve le projet d’investissement dont le montant est estimé à 175,00 € H.T.,
- autorise le recours à la télétransmission des actes et la signature de la convention ACTES
- sollicite pour ces travaux, une subvention au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux
- arrête les modalités de financement comme suit :

Montant de l’investissement
175,00 € H.T.,

Subvention DETR
140 € soit 70 % + 10 % de majoration commune de moins de 3 500
habitants.
Reste à la charge de la commune la somme 69,30€
(montant T.T.C. moins le montant H.T. des subventions) qui sera financée sur les fonds libres.
- précise que les crédits seront prévus au budget 2013.
2013/07
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COLLEGE JACQUES PREVERT DE REBAIS
Dans le cadre des journées franco-allemandes, le collège Jacques Prévert de Rebais organise une sortie pour les
ème ème ème
élèves germanistes de 5 /4 /3
afin de leur permettre de visiter une entreprise allemande à Marne La Vallée
et de développer ainsi leurs connaissances du monde de l’entreprise, dans le cadre du parcours de déco »uverte
des métiers et des formations.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 200 € à l’établissement ;
- précise que les crédits seront prévus au budget 2013.
2013/08
ATTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE LA MEDAILLE D’HONNEUR COMMUNALE
Le maire expose :
« Mademoiselle Cécile DABBADIE, pratiquant le karaté et adhérant au club des arts martiaux de Boissy-le-Châtel
a été sélectionnée « Athlète de haut niveau » par le ministre des sports pour la saison 2011/2012 ».
Le maire propose qu’une médaille d‘honneur communale lui soit attribuée à titre exceptionnel.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne un avis favorable à l’attribution de cette
médaille.
INFORMATIONS DU MAIRE
Le Maire donne lecture :
- d’un arrêté préfectoral portant création de la nouvelle communauté de communes du Pays de Coulommiers
issue de la fusion des communautés de communes « Avenir et Développement du secteur des Trois Rivières » et
Brie des Templiers » ;
- d’un arrêté préfectoral portant création du syndicat mixte « Seine-et-Marne numérique ».
- L’INSEE nous indique que pour 2013 :
La population municipale est de
La population comptée à part est de (*)
La population totale est de

Rappel 2012
3090
61
3151

3110
62
3172

(*) la population comptée à part comprend certaines personnes dont la résidence habituelle est dans une autre
commune mais qui ont conservé une résidence sur le territoire de la commune (exemples : étudiants, maisons de
retraite…)
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Pierre CASTELLANI
Le self est en service depuis la rentrée 2013. Nous sommes très satisfaits et de sa réalisation et de la rénovation
de la salle de restauration. D’ailleurs je tiens à saluer la qualité du travail accompli par nos employés municipaux.
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Les services s’organisent avec plus de fluidité, les enfants se restaurent très bien et sont ravis de ce changement.
Une dernière chose importante est que nos élèves de CM2, à leur entrée au collège ne seront pas dépaysés au
moment du repas.
Par Céline BERTHELIN
Je m’interroge sur le projet de loi relatif au rythme scolaire.
Réponse du maire : une réunion d’information concernant les communes, à ce sujet, a lieu le vendredi 25 à
Coulommiers. Nous vous tiendrons au courant des suites à donner.

La séance est levée à 20 h 50
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
25 février 2013
Le vingt-cinq février deux mil treize, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le douze février deux mil treize 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, Céline BERTHELIN,
Jean-Claude BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Serge DONY, Laurence
BREE.

Absents représentés : Chantal CANALE représentée par Laurence BREE
Jean-Pierre DELOISY représenté par Céline BERTHELIN
Armanda FALCO ABRAMO représentée par Jean-Pierre CASTELLANI
Sylvie CHAMPENOIS représentée par Barbara DELAFOSSE
José RUIZ représenté par Jean-Michel WETZEL
Thomas HENDRICKX-LEGUAY représenté par Guy DHORBAIT
Absente excusée :

Brigitte VALLEE

Absente :

Alexandra DELAUNAY

Secrétaire de Séance : Serge DONY
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 22 janvier
2013
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- D’une lettre de remerciements du collège Jacques Prévert de Rebais pour la participation financière de la
commune à la sortie des élèves germanistes ;
- D’une lettre de monsieur Dominique SOARES faisant part de sa nomination en tant que Président de
l’association de la Boule Buccéenne ;
- De cartes de remerciements pour le colis offert aux anciens par la municipalité et cartes de vœux de :
 M. et Mme HIEGEL Paul
 M. et Mme SOLNON André
 Mme MARTIN Yvette
DECISIONS DU MAIRE
Décision 03/2013 : Contrat d’entretien des équipements électriques des écoles avec ELECTROFROID
Un contrat d’entretien des équipements électriques des deux groupes scolaires est signé avec la société
ELECTROFROID dont le siège social est situé 161, Bld Gabriel Péri à 91170 à VIRY CHATILLON.
Le montant annuel du contrat de type B, soit pour 2 visites/an est de 1980,00 € H.T.
Il est conclu pour une durée d’un an, renouvelable deux fois par tacite reconduction
Décision 04/2013 : Contrat de télésurveillance pour l’école maternelle « Etienne Dumas »
Un contrat d’abonnement relatif à la télésurveillance de l’école maternelle « Etienne Dumas », rue des Carrières a
été signé le 15 février 2013 avec la société EPS dont le siège social est 30, rue du Doubs à 67100 –
STRASBOURG.
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 89,70 € T.T.C.
L’abonnement mensuel est de 63,39 € T.T.C.
2013/009
EXTENSION A LA CONVENTION D’AGREMENT DES CHEQUES VACANCES AVEC L’ANCV (Agence
Nationale pour les chèques vacances)
Le Maire expose à l’assemblée que le conseil municipal avait délibéré le 30 janvier 2001 pour adhérer à la
convention d’agrément ANCV, au titre des chèques-Vacances, pour le paiement du centre de loisirs sans
hébergement (CLSH). Il est proposé aujourd’hui d’étendre cet agrément aux « classes découvertes ».
Le conseil municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- AUTORISE le maire à signer la nouvelle convention d’agrément des chèques vacances avec l’ANCV (Agence
Nationale pour les chèques-Vacances) et toutes les pièces nécessaires à cette réalisation.
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2013/010
RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur Jean-Pierre CASTELLANI, adjoint au maire, chargé des affaires scolaires, expose au conseil municipal
que les communes sont amenées à délibérer sur le changement des rythmes scolaires.
Les différents éléments contenus dans le décret :
 Les nouveaux rythmes scolaires s’appliqueront à la rentrée 2013. A titre dérogatoire, la semaine de 4 jours et
demi pourra entrer en vigueur en septembre 2014.
 C’est le conseil municipal qui, par une délibération, peut décider de reporter l’application à 2014.
 La semaine comporte 24 heures d’enseignement sur 9 demi-journées.
 La journée de classe ne peut pas dépasser 5h30 et la demi-journée de classe ne peut excéder 3h30.
 La pause méridienne ne peut être inférieure à 1h30.
 L’organisation de la semaine est fixée par le DASEN, après avis des conseils d’écoles ou de la mairie dans le
cadre d’un projet éducatif territorial.
Sur dérogation faite avant le 31 mars 2013, on peut demander le report à la rentrée 2014.
Sur proposition du maire, et après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité :
- DECIDE de solliciter la dérogation pour appliquer ce nouveau rythme scolaire à la rentrée 2014 ;
- DECIDE d’autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à cette réalisation.
2013/011
APPROBATION DE LA MODIFICATION N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Monsieur Jean-Jacques DECOBERT, adjoint au maire, chargé de l’urbanisme rappelle au conseil municipal les
motifs de l’engagement de la procédure de la modification n°1 du PLU.
Le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de BOISSY-LE-CHATEL a été approuvé par délibération du conseil
municipal le 18 octobre 2011.
Par délibération en date du 7 juin 2012, nous avons prescrit la mise à l’enquête publique du projet de modification
du Plan Local d’Urbanisme.
Ce projet a pour objectif de :
- Préciser, adapter, ou compléter certaines dispositions du règlement. L’adaptation de quelques articles du
règlement du P.L.U. assurera une meilleure cohérence des règles, ce afin d’assurer un développement urbain
selon les orientations exprimées dans le P.A.D.D. ;
- Prendre en compte les dispositions du décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 pris en application de
l’ordonnance n°2011-1539 du 16 novembre 2011 relative à la définition des surfaces de plancher, dispositions
applicables depuis le 1er mars 2012.
Ce projet a été soumis à enquête publique, du 19/11/2012 au 21/12/2012 inclus (soit une période de 34 jours
consécutifs), par arrêté du Maire de BOISSY-LE-CHATEL en date du 29 octobre 2012.
Conformément à la délibération du conseil municipal du 7 juin 2012 et à l’arrêté du Maire de BOISSY-LE-CHATEL
en date du 29 octobre 2012, l’enquête publique a été annoncée par les moyens suivants :
- Articles dans le bulletin municipal : « la Lettre de Boissy »
- Annonces légales dans la presse locale : Le Parisien et le Pays Briard
L’enquête publique a été clôturée le 21 décembre 2012 à 12 h 00 par monsieur Jean-Jacques DECOBERT,
adjoint au maire chargé de l’urbanisme et le commissaire enquêteur.
Le registre déposé en mairie ne mentionne qu’une observation. Trois remarques ont été exprimées par courrier et
adressées en mairie à l’attention du commissaire enquêteur.
Avis rendu par le commissaire enquêteur :
Dans ses conclusions, le commissaire enquêteur donne un avis favorable au projet de modification n°1 du
règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de BOISSY-LE CHATEL avec quatre réserves et
quatre recommandations :
Réserve n°1 : que le Conseil d’Aménagement, d’Urbanisme et d’Environnement du Conseil général de Seine-etMarne soit consulté sur ce projet de modification, notamment pour tout ce qui concerne l’aspect extérieur (articles
U*11),
Réserve n°2 : que l’emprise des voies nouvelles et le dimensionnement des aires de retournement mentionnés
aux articles UB3 et UC3 soient modulés en fonction des caractéristiques des opérations projetées,
Réserve n°3 : que les articles UB7, UC 7 soient rétablis dans leur rédaction initiale,
Réserve n°4 : que soit précisé le concept de techniques bioclimatiques innovantes.
Recommandations : (les recommandations correspondent à des préconisations vivement souhaitées, le
commissaire-enquêteur souhaite que la Commune les prenne en considération)
Recommandation n°1 : qu’il soit procédé à une relecture attentive du document et que soient corrigées certaines
fautes d’orthographe ou de syntaxe,
Recommandation n°2 : que davantage d’explications soient données dans le lexique concernant la surface de
plancher et l’emprise au sol,
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Recommandation n°3 : que la rédaction des articles UA6.6, UA7.2, et articles similaires traitant de la
reconstruction après sinistre soit modifiée,
Recommandation n°4 : que la commune fasse preuve de davantage de transparence dans sa communication en
matière d’urbanisme.
Avis rendu par le Cabinet GREUZAT
Suite à la réception du rapport du commissaire enquêteur sur le dossier de modification du PLU de BOISSY-LECHATEL, la commune demande au Cabinet GREUZAT un avis sur les conclusions émises.
En effet, le commissaire enquêteur « donne un avis favorable au projet de modification n°1 du règlement du
Plan Local d’Urbanisme de la commune de BOISSY-LE-CHATEL avec les 4 réserves et les 4
recommandations exprimées ci-après. »

Le Commissaire rappelle que « Si les réserves ne sont pas levées, le rapport est réputé défavorable. »
Réserve n°1 : le cabinet GREUZAT ne voit pas le fondement de cette réserve, puisque le CAUE n’appartient pas
à la liste des Personnes Publiques Associées. Il n’y a aucun caractère obligatoire pour la commune d’associer cet
organisme à la démarche de modification du PLU. La commune ne souhaite pas consulter le CAUE sur le
projet de modification du PLU.
Réserve n°2 : la largeur de 5 mètres imposée pour toutes les voies nouvelles et la création d’une aire de
retournement obligatoire en cas d’impasse, ont été ajoutés à l’article UB3 et UC3, de manière à assurer l’accès
des véhicules de secours, d’incendie et de ramassage des ordures ménagères dans ces zones.
La commune ne souhaite pas moduler ces règles en fonction des caractéristiques des opérations
projetées.
Réserve n°3 : les modifications des articles UB7 et UC7 sont les principales motivations de la procédure de
modification.
La commune ne souhaite pas rétablir la rédaction initiale de ces articles.
Réserve n°4 : le concept de construction bioclimatique est en perpétuelle évolution. Il n’est pas envisageable de
préciser ce concept dans un règlement d’urbanisme au risque de devenir rapidement obsolète.
La commune ne souhaite pas que soit précisé au sein du règlement le concept de techniques
bioclimatiques innovantes.
Conclusion : la commune ne souhaite pas donner suite aux réserves du commissaire enquêteur.
Le commissaire rappelle que « les recommandations correspondent à des préconisations vivement
souhaitées. »
Recommandation n°1 : une relecture globale du dossier a été demandée afin de corriger les fautes
d’orthographe et de syntaxe.
La commune souhaite que le Cabinet Greuzat procède aux corrections de forme nécessaires.
Recommandation n°2 : le règlement comporte un lexique précisant la définition de la surface de plancher. Ce
lexique n’a pas pour objectif de détailler le mode de calcul complexe de la surface de plancher et tous les cas
particuliers qui s’y rapportent.
La commune souhaite que soit ajouté à la définition de la surface de plancher, le renvoi à la circulaire
nationale existante.
Recommandation n°3 : Le règlement comporte une erreur de syntaxe des articles UA6.6 et UA7.2 sur la phrase
portant sur les reconstructions après sinistre.
La commune souhaite que le Cabinet GREUZAT modifie la syntaxe de ces phrases de manière similaire
aux autres zones.
Recommandation n°4 : la concertation et la communication de la commune sur ce dossier de modification du
PLU ont respecté les obligations liées à la procédure sans aucun manquement.
La commune ne souhaite pas suivre cette recommandation qui n’a aucun fondement dans la présente
procédure.
Conclusion : la commune souhaite suivre 3 dès 4 recommandations du commissaire enquêteur.

*******
VU le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L 121-1 et suivants, L 123-1 et suivants, R 123-19 et 311-7 ;
VU le Code de l’environnement, et notamment les articles L.123-1 et suivants et 123-1 à R 123-25 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratie des enquêtes publiques à la protection de
l’environnement ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 27 mai 2008 prescrivant la révision du Plan d’Occupation des
Sols et sa transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 6 janvier 2011 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme;
VU la délibération du conseil municipal en date du 18 octobre 2011 adoptant le Plan Local d’Urbanisme ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2011 prescrivant la modification simplifiée du
Plan Local d’Urbanisme ;
VU la délibération n°2012/015 du conseil municipal en date du 31 janvier 2012 adoptant la modification simplifiée
du Plan Local d’Urbanisme ;
VU la délibération n°2012/051 du conseil municipal en date du 7 juin 2012 prescrivant la modification N°1 du Plan
Local d’Urbanisme ;
VU l’arrêté municipal en date du 29 octobre 2012 prescrivant l’Enquête Publique sur le projet de modification n°1
du Plan Local d’Urbanisme ;
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VU les recommandations émises par le commissaire enquêteur ;
La modification n°1 du plan local d’urbanisme telle qu’elle est présentée au conseil municipal est prête à être
approuvée, conformément à l’article L.123-13 du code de l’urbanisme.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité :
 ־DECIDE de ne pas donner suite aux réserves du commissaire enquêteur ;
 ־DECIDE de suivre les recommandations N°1, 3 et 4 émises par le commissaire enquêteur ;
 ־DIT que la circulaire du 3 février 2012 précise les modalités de calcul de la surface de plancher et de l’emprise
au sol des constructions, la recommandation n°2 du commissaire enquêteur n’est donc pas utile ;
 ־APPROUVE la modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme ;
 ־DIT que, conformément à l’article L.123-10 du code de l’urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme modifié est tenu à
la disposition du public en mairie de BOISSY LE CHATEL ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires et
dans les locaux de la préfecture de Seine et Marne à MELUN.
La présente délibération fera l’objet, conformément à l’article R.123-25 du code de l’urbanisme, d’un affichage en
mairie durant un mois et que mention en sera insérée dans deux journaux locaux.
 ־DIT que la présente délibération sera exécutoire :
- à compter de la transmission complète au représentant de l’Etat ;
- après l’accomplissement des mesures d’affichage et de publicité précitées.
Ont voté contre : Chantal CANALE et Laurence BREE
2013/012
BILAN ANNUEL DU PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET DES ESPACES PUBLICS (PAVE)
Monsieur Daniel BEDEL, adjoint au maire, chargé de la voirie, rappelle que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées 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.
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. Cette actualisation du dossier du PAVE fait
l’objet d’une délibération du conseil municipal.
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 ;
Vu la délibération n°2012/117 du 22 novembre 2012 approuvant le PAVE ;
Le Conseil Municipal prend acte des travaux réalisés dans le cadre du PAVE au 31/12/2012 :
N° Obstacle
12
13
14
15
16
16
38
38
38
39
40
41

Lieu
Rue de la vacherie
Rue de la Mare Garenne
Rue de la Mare Garenne
Rue de la Mare Garenne
Rue de la Mare Garenne
Rue de la Mare Garenne
Rue de Rebais
Rue de Rebais
Rue de Rebais
Rue de Rebais
Rue de Rebais
Rue de Rebais

Coût (€) H.T.
14 900
13 100
14 900
100
7 960
2 250
6 130
3 715
8 650
8 250
9 350
25 640
114 945

2013/013
MISE A DISPOSITION DE TERRAINS POUR L’INSTALLATION DE CONTENEURS SEMI-ENTERRES
Le maire rappelle au conseil municipal que les deux conteneurs semi-enterrés pour la collecte des ordures
ménagères, implantés place de la mairie ont été retirés.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, annule la mise à disposition à la Communauté de
Communes du Pays de Coulommiers du terrain place de la Mairie.
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2013/014
REMBOURSEMENT CARBURANT BUDGET PERISCOLAIRE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le règlement de la facture de carburant du
garage MARTIN Père et fils pour un montant de 50 euros.
2013/015
AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2013 AVANT LE VOTE DU
BUDGET 2013
Le maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du code général des collectivités territoriales :
Article L1612-1 Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 3 :
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il
s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement
dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant
à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les
dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non
compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée
sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement
prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
Le maire présente le montant des dépenses d’investissement prévu en 2012
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2012 : 824 793 €
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)
Chapitre 20 : 5 000 €
Chapitre 21 : 233 000 €
Chapitre 23 : 586 793 €
Conformément aux textes applicables, il est proposé au conseil municipal de faire application de cet article à
hauteur de 25% au plus pour chaque chapitre, à savoir :
Chapitre 20 : < 1 250 €
Chapitre 21 : < 58 250 €
Chapitre 23 : <146 698 €
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
 ־DÉCIDE d’accepter les propositions du maire dans les conditions exposées ci-dessus.
 ־CHARGE le maire d’exécuter la présente délibération.
COMPTES-RENDUS SYNDICATS
 ־Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (S.I.A.E.P.) le 29 janvier 2013 (Guy DHORBAIT, Daniel
BEDEL, José RUIZ et Jean-Pierre DELOISY)
 ־Syndicat Mixte Intercommunal des Ordures Ménagères (SMICTOM) le 21 février 2013 (Guy DHORBAIT, JeanJacques DECOBERT)
 ־Communauté de Communes le 21 février 2013 (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT et Daniel BEDEL)
 ־Schéma de Cohérence Territoriale le 25 février 2013 (Guy DHORBAIT et Jean-Jacques DECOBERT)
 ־Syndicat Intercommunal d’Assainissement Nord Est (SIANE) le 24 janvier 2013 (Daniel BEDEL)
 ־Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues le 11 février 2013 (Daniel BEDEL)
 ־Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne le 20 février 2013 (Daniel BEDEL)
INFORMATIONS DU MAIRE
er
Un courrier du Président du conseil général nous indique que notre contrat « CONT.A.C.T » a été adopté le 1
février 2013 par l’assemblée départementale.
L’aide pour les actions prévues se monte à 396 750 euros.
La sous-préfecture de Meaux nous signale que le dossier de demande de subvention au titre de la dotation
d’équipement des territoires ruraux (DETR) pour 2013 est déclaré complet. (travaux de mise aux normes des
menuiseries extérieures de la Mairie). Nous devons maintenant attendre la décision d’attribution.
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Résultat de l’ouverture des plis pour la construction du club house de tennis :
Maçonnerie :
entreprise HENRI
29 558,66 € T.T.C.
Plomberie :
entreprise DELORD
7 109,45 € T.T.C.
Electricité :
entreprise ETM
2 498,45 € T.T.C.
QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Jacques DECOBERT
Monsieur DECOBERT, membre de la commission communication de la nouvelle communauté de communes
présente le nouveau logo de l’intercommunalité (La Communauté de Communes du Pays de Coulommiers).
Par Jean-Pierre CASTELLANI
Monsieur le maire a évoqué la fin des travaux du club house. Le responsable du développement du sport du
conseil général doit venir le 20 mars pour constater la fin de ces travaux et valider la subvention. « J’ai donc écrit
au conseil général pour les informer de l’état d’avancement du projet tennis et notre impossibilité à réaliser le
projet du club de foot due à la subvention du district Seine-et-Marne Nord qui ne nous a pas été attribuée et qui
était la condition sine qua none de notre partenariat à ce projet. Toutefois, en dernier ressort, j’ai demandé la
possibilité de proroger le délai à la fin de l’exercice 2013 pour tenter de bénéficier encore de cette subvention ».
Par Barbara DELAFOSSE
Le 23 mars 2013 se déroulera le carnaval avec un lâcher de ballons et le 31 mars 2013 la chasse aux œufs de
Pâques. Les deux manifestations se feront avec la participation de l’association des parents d’élèves « A.B.C. ».
Week-end à Longchaumois : Nous avons pu remettre des courriers et des colis aux enfants partis en classe de
neige de la part des parents restés à Boissy-le-Châtel.
Par Daniel BEDEL
- Une directive européenne « EUP 2005/32/EC » et un règlement européen (245/2009) informent qu’il y a
er
suppression obligatoire de toutes les lampes à vapeur de mercure au 1 avril 2015 y compris dans les
lotissements et terrains privés.
La mairie doit prévenir les présidents ou responsables des parties privatives tant sur les domaines publics que
privés.

La séance est levée à 21 h 10
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
9 avril 2013
Le neuf avril deux mil treize, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel, dûment
convoqué le quatre avril deux mil treize s’est réuni sous la présidence de Guy DHORBAIT, Maire.
Etaient présents :

Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Daniel BEDEL, Barbara DELAFOSSE,
Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL, Jean-Pierre DELOISY, Brigitte VALLEE, JeanClaude BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS, Serge
DONY, Alexandra DELAUNAY, José RUIZ.

Absents représentés :
Jean-Pierre CASTELLANI représenté par Guy DHORBAIT
Armanda FALCO ABRAMO représentée par Jean-Jacques DECOBERT
Thomas HENDRICKX-LEGUAY représenté par Barbara DELAFOSSE
Céline BERTHELIN représentée par Jean-Pierre DELOISY
Absentes excusées :

Chantal CANALE et Laurence BREE

Secrétaire de Séance : José RUIZ
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 25 février
2013
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- D’une lettre de la directrice académique des services de l’éducation nationale, directrice des services
départementaux de l’éducation nationale de Seine-et-Marne émettant un avis favorable à notre demande de
report pour la nouvelle organisation du temps scolaire ;
- D’une lettre de la directrice générale des services du conseil général de Seine-et-Marne émettant un avis
favorable à notre demande de report pour la nouvelle organisation du temps scolaire ;
- D’une lettre de la Chambre d’Agriculture de Seine-et-Marne faisant part de l’élection d’un nouveau Président et
du vice-président à la Chambre de l’Agriculture le 31 janvier 2013. Monsieur Thierry BONTOUR a été élu
Président ;
- De l’arrêté n° 13-15 de la Région Ile de France portant ouverture de l’enquête publique relative à la révision du
schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;
- D’une lettre de remerciements de l’A.B.C. (Association Buccéenne pour les Ecoliers) pour la collaboration et la
présence des élus à l’occasion du carnaval organisé par l’association le 23 mars ;
- D’une lettre de la société VISIOCOM AFFICHAGE relatant les résultats de la collecte des piles du mois de
février 2013.
DECISIONS DU MAIRE
Décision 05/2013 : Contrat pour le fauchage des voies communales
Un devis est signé avec la société BEAUJEAN Serge dont le siège social est : Bel-Air à VERDELOT – 77510 pour
le fauchage des voies communales.
3 périodes d’épareuse sont prévues pour un montant de 3 366,00 € H.T.
Décision 06/2013 SMACL : avenant n° 5 au contrat n° 002 des prestations statutaires des agents affiliés à
la CNRACL
Un avenant au contrat n° 002 pour les prestations statutaires des agents affiliés à la CNRACL est signé avec la
SMACL dont le siège social est à NIORT – 79031 – 141, avenue Salvador-Allende.
Il a pour objet la révision de la cotisation afférente aux garanties pour l’année 2013.
Le montant de cet avenant est de 814,18 €.
Décision 07/2013 : SMACL : avenant n° 5 au contrat n° 002 des prestations statutaires des agents affiliés à
l’IRCANTEC
Un avenant au contrat n° 002 pour les prestations statutaires des agents affiliés à l’IRCANTEC est signé avec la
SMACL dont le siège social est à NIORT – 79031 – 141, avenue Salvador-Allende.
Il a pour objet la révision de la cotisation afférente aux garanties pour l’année 2013.
Le montant de cet avenant est de 2 229,62 €.
2013/016
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012 ASSAINISSEMENT
Le maire expose au conseil municipal les conditions d'exécution du compte administratif assainissement de
l'exercice 2012.
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Le maire ayant quitté la séance siégeant sous la présidence de Claude GUILBERT, conformément à l'article L
2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
1°) ADOPTE le compte administratif assainissement de l’exercice 2012 arrêté comme suit :
SECTION DE
FONCTIONNEMENT

SECTION
D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES
SECTIONS

RECETTES 2012

312 637,85

191 465,07

504 102,92

DEPENSES 2012

-245 061,94

-172 212,11

-417 274,05

RESULTATS DE L'EXERCICE
2012
Excédent ou déficit (A)

Excédent ou déficit 2011
reporté (B)
Solde d'exécution (C = A + B)
SOLDE D'EXECUTION
CUMULE A REPORTER EN
2013
(E = C + D)

67 575,91

19 252,96

86 828,87

421 946,22

331 397,70

753 343,92

489 522,13

350 650,66

840 172,79

489 522,13

350 650,66

840 172,79

2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3°) ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
2013/017
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
er
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier au 31 décembre 2012, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
- DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget assainissement dressé, pour l’exercice 2012, par
le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
2013/018
AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2012 ASSAINISSEMENT
Le conseil municipal, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M49,
Après avoir approuvé le compte de gestion 2012, le compte administratif pour 2012, qui présente :
- un excédent de fonctionnement d’un montant 489 522,13 €
- un excédent d’investissement d’un montant de 350 650,66 €
- DECIDE, sur proposition du maire, d’affecter au budget le résultat précédemment indiqué, comme suit :



Report en section de fonctionnement en recette (compte R002) pour 489 522,00 €
Report en section d’investissement en recette (compte R001) pour 350 650,00 €

2013/019
VOTE DU BUDGET PRIMITIF ASSAINISSEMENT 2013
Le maire soumet aux membres du conseil municipal le projet du budget primitif assainissement 2013.
Le conseil municipal étudie le budget chapitre par chapitre et, après en avoir délibéré :
- VOTE à l’unanimité le budget primitif 2013 arrêté comme suit :
Section de fonctionnement
- recettes
883 909 €
- dépenses
883 909 €
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Section d’investissement
- recettes
- dépenses

1 638 683 €
1 638 683 €

2013/020
FRAIS DE SECRETARIAT ASSAINISSEMENT 2012
Le secrétariat, la facturation, la comptabilité du budget assainissement sont assurés par un agent administratif de
la commune. De ce fait, une participation de ce budget est versée à la commune. Le Conseil municipal, après en
avoir délibéré, à l’unanimité, fixe à 8 950 euros la participation du service d’assainissement, pour l’année 2012.
2013/021
REMBOURSEMENT FACTURE D’ASSAINISSEMENT
Suite à une erreur de facturation, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le
remboursement de la somme de 41,62 € à l’abonné.
2013/022
BUDGET PERISCOLAIRE : VOTE DU COMPE ADMINISTRATIF 2012
Le maire expose au conseil municipal les conditions d'exécution du compte administratif de l'exercice 2012.
Le maire ayant quitté la séance siégeant sous la présidence de Claude GUILBERT, conformément à l'article L
2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
1°) ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2012 arrêté comme suit :

SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES 2012

358 620,40

DEPENSES 2012

-268 514.13

RESULTATS DE L'EXERCICE 2012
Excédent ou déficit (A)

90 106,27

Excédent ou déficit 2011 reporté (B)

-140 818,98

Solde d'exécution (C = A + B)

-50 712,71

SOLDE DES RESTES A REALISER
(D)

0,00

SOLDE D'EXECUTION
CUMULE A REPORTER EN 2013
(E = C + D)

-50 712,71

2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3°) ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
2013/023
BUDGET PERISCOLAIRE : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012
Le conseil municipal,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
er
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier au 31 décembre 2012, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
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- DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget périscolaire dressé, pour l’exercice 2012, par le
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
2013/024
BUDGET PERISCOLAIRE : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2012
Le conseil municipal, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M14,
Après avoir approuvé le compte de gestion 2012, le compte administratif pour 2012, qui présente un déficit de
fonctionnement d’un montant 50 712,71 €.
DECIDE, sur proposition du maire, d’affecter au budget le résultat précédemment indiqué, comme suit :
Report en section de fonctionnement en dépense (compte D002), pour 50 713 €.
2013/025
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 PERISCOLAIRE
Le maire soumet aux membres du conseil municipal le projet du budget primitif 2013 périscolaire.
Le conseil municipal étudie le budget chapitre par chapitre et, après en avoir délibéré :
VOTE à l’unanimité le budget primitif 2013 arrêté comme suit :
Section de fonctionnement
- recettes
342 743,00 €
- dépenses
342 743,00 €
2013/026
BUDGET PRINCIPAL VILLE : VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2012
Le maire expose au conseil municipal les conditions d'exécution du compte administratif de l'exercice 2012.
Le maire ayant quitté la séance siégeant sous la présidence de Claude GUILBERT, conformément à l'article L
2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité :
1°) ADOPTE le compte administratif de l’exercice 2012 arrêté comme suit :

RECETTES 2012

SECTION DE
FONCTIONNEMENT
2 113 952,69

DEPENSES 2012

-1 855 218,31

-675 140,67

258 734,38

352 675,66

-2 530
358,98
611 410,04

0,00

-901 146,51

-901 146,51

258 734,38

-548 470,85

-289 736,47

RESULTATS DE L'EXERCICE
2012 Excédent ou déficit (A)
Excédent ou déficit 2011
reporté budget principal (B)
sous total (A) + (B)

SECTION
TOTAL DES
D'INVESTISSEMENT
SECTIONS
1 027 816,33 3 141 769,02

Réintégration des éléments
des budgets dissouts
zac

6 818,21

6 818,21

CAISSE DES ECOLES

5 019,98

5 019,98

11 838,19

11 838,19

total C =C1+C2
SOLDE D'EXECUTION
CUMULE A REPORTER EN
2013 (F = D+ E)

270 572,57

-548 470,85

-277 898,28

2°) CONSTATE les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau,
au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits
et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes,
3°) ARRETE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.
2013/027
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2012 VILLE
Le conseil municipal,
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan
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de l’exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement
ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
er
1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1 janvier au 31 décembre 2012, y compris celles
relatives à la journée complémentaire ;
2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2012 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires
et budgets annexes ;
3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.
DECLARE, à l’unanimité, que le compte de gestion du budget principal ville dressé, pour l’exercice 2012, par le
receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part.
2013/028
BUDGET VILLE : AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2012
Le conseil municipal, en application de l’article 9 de la loi du 2 mars 1982 et de l’instruction comptable M14,
Après avoir approuvé le compte de gestion 2012, le compte administratif pour 2012, qui présente :
- un excédent de fonctionnement d’un montant de 270 572,57 €
- un déficit d’investissement d’un montant de 548 470,85 €
Vu l'état des restes à réaliser au 31/12/2012.
Considérant les besoins recensés pour l’exercice 2013 :
DECIDE sur proposition du maire, d’affecter au budget le résultat précédemment indiqué, comme suit :
 Affectation au financement de la section de fonctionnement pour :
(+ 6 818,21) + (+ 5 019,98) = 11 838,19 € en réintégration des éléments des Budgets ZAC et Caisse des écoles
dissous.
 Affectation en réserves (compte 1068) – financement de la section d’investissement pour 270 572,00 €.
 Report en section d’investissement (compte 001), pour 548 471,00 €.
2013/029
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION POUR 2013
Le maire porte à la connaissance du conseil municipal l’état de notification des taux d’imposition de la TAXE
D’HABITATION, des TAXES FONCIERES et de la CONTRIBUTION FONCIERE DES ENTREPRISES.
Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B relatifs
aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ;
Considérant que la ville entend poursuivre son programme d’équipements auprès de la population sans
augmenter la pression fiscale,
Compte tenu de ces éléments, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
er
Article 1 : décide de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2012 et de les reconduire à l’identique
sur 2013 soit :
Nature
Taxe d’habitation
Taxe foncière propriétés bâties
Taxe foncière non bâties
CFE
TOTAL

Bases prévisionnelles
3 078 402
2 051 526
51 660
202 442

Taux
19,60
20,04
58,20
17,83

Montants
619 948
423 245
30 322
42 043
1 115 558

Le produit attendu de ces taxes est de 1 115 558 €
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du bien
immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la loi de finances.
Pour 2013, la revalorisation nationale des bases a été fixée à 1,8 %.
Article 2 : charge le maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration fiscale.
2013/030
VOTE DES SUBVENTIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT AUX ASSOCIATIONS
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’attribution des subventions aux associations
conformément au tableau ci-dessous :
Nom de l’association
A.S.B. Athlétisme
A.S.B. Football
A.S.B. Tennis
La Boule Buccéenne
La Gaule de Boissy
J.K.B. Gymnastique
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Montant de la
subvention
345 €
638 €
632 €
535 €
780 €
870 €

Racing Club Buccéen
S.B.A.M. Karaté
Association cycliste
U.N.C.
F.N.A.C.A.
Le Club des Anciens
Foyer Buccéen
La Lyre Briarde
Les Indociles
L’A.B.C.
Association des Donneurs de Sang

260 €
460 €
110 €
640 €
320 €
570 €
570 €
2 660 €
192 €
1 595 €
320 €

2013/031
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2013 VILLE
Le maire soumet aux membres du conseil municipal le projet du budget primitif 2013 du budget principal.
Le conseil municipal étudie le budget chapitre par chapitre et, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- VOTE le budget primitif 2013 arrêté comme suit :
Section de fonctionnement
- recettes
2 139 766 €
- dépenses
2 139 766 €
Section d’investissement
- recettes
1 886 772 €
- dépenses
1 886 772 €
2013/032
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU COLLEGE JACQUES PREVERT
Un projet de stage de 5 jours de théâtre en immersion, menant une classe à horaires aménagés théâtre de
troisième à pratiquer le théâtre avec 2 comédiens professionnels au Centre International d’hébergement du
Rocheton à La Rochette du 25/03/2013 au 29/03/2013 a été mis en place par le collège Jacques Prévert de
Rebais.
Deux élèves de Boissy-le-Châtel sont concernés par ce stage.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 150 € à l’établissement ;
- précise que les crédits seront prévus au budget 2013.
2013/033
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A LA PAROISSE DE BOISSY-LE-CHATEL
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité décide l’attribution d’une aide financière de 500 €
au titre de l’année 2012 et de 500 € au titre de l’année 2013 pour l’éclairage et les frais de chauffage de l’église à
la paroisse de Boissy/Rebais.
Abstention : Sylvie CHAMPENOIS.
2013/034
PARTICIPATION AUX FRAIS SCOLAIRES POUR UN ENFANT SCOLARISE DANS UNE CLASSE CLIS
Un enfant de Boissy-le-Châtel est scolarisé du fait de son handicap dans une classe d’intégration scolaire située
sur la commune de Coulommiers.
La participation aux frais de scolarité votée par le conseil municipal de Coulommiers a été fixée à 507 euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de régler la somme de 507 euros à la
commune de Coulommiers.
2013/035
REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
Le maire informe qu'il est possible de percevoir des redevances d'occupation du domaine public et demande pour
ERDF qu'une délibération soit prise par le conseil municipal en ce sens.
Vu l’article R. 2151-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article R.2333-105 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l'article L2322-4 du Code Général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment l'article 156 ;
Vu le décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant modification des redevances pour occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ;
Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 ;
Vu le décret n° 2008-1477 du 30 décembre 2008 ;
Considérant la population de la commune,
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Après en avoir délibéré le conseil municipal à l’unanimité :
- DECIDE de fixer le montant de cette redevance pour occupation du domaine public au taux maximum ;
- DIT que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application du dernier alinéa de l'article
R.2333-105 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- DONNE un avis favorable à l'encaissement de ces redevances.
2013/036
TAXE LOCALE SUR LA PUBLICITE EXTERIEURE
Le maire expose au conseil municipal que l’article 171 de la loi de modernisation de l’économie, codifié aux
articles L.2333-6 à 16 du Code Général des Collectivités Territoriales, a créé la taxe locale sur la publicité
extérieure, remplaçant, depuis le 1er janvier 2009 :
- la taxe sur la publicité frappant les affiches, réclames et enseignes lumineuses, couramment dénommée « taxe
sur les affiches »,
- la taxe communale sur les emplacements publicitaires fixes,
La taxe locale sur la publicité extérieure concerne les supports publicitaires fixes suivants : définis à l’article L.
581-3 du code de l’environnement visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R.
581-1 du même code, à l’exception de ceux situés à l’intérieur d’un local au sens de l’article L. 581-2 dudit code :
- les dispositifs publicitaires au sens du 1°de l’article L. 581-3 du code de l’environnement (« constitue une
publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer
le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes
ou images étant assimilées à des publicités ») ,
- les enseignes,
- les préenseignes, y compris celles visées par les 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 581-19 du code
de l'environnement (celles soumises par un règlement local de publicité à des prescriptions spécifiques ou
soumises à autorisation).
Elle est assise sur la superficie exploitée, hors encadrement, du support.
Sont exonérés de droit :
- les supports exclusivement dédiés à l’affichage de publicités à visée non commerciale ou concernant des
spectacles,
- les supports ou parties de supports :

- les supports relatifs à la localisation de professions réglementées,
- les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un
terrain et relatifs à une activité qui s’y exerce ou à un service qui y est proposé,
- les supports exclusivement dédiés aux horaires ou moyens de paiement de l’activité, ou à ses tarifs, dès lors,
dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou
égale à 1 m².
- sauf délibération contraire de l'organe délibérant de la commune ou de l'EPCI, les enseignes apposées sur un
immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises et relatives à une activité qui s’y exerce, si la
somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 7 m².
Le Maire précise que le conseil municipal peut décider d’exonérer, ou de faire bénéficier d’une réduction de 50 %,
une ou plusieurs des catégories suivantes :
- les enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies est inférieure ou égale à 12
m² ;
- les préenseignes d’une surface supérieure à 1,5 m² ;
- les préenseignes d’une surface inférieure ou égale à 1,5 m² ;
- les dispositifs publicitaires dépendant des concessions municipales d'affichage ;
- les dispositifs publicitaires apposés sur des éléments de mobilier urbain ou de kiosque à journaux.
Par ailleurs, les enseignes dont la somme des superficies est comprise entre 12 m² et 20 m² peuvent faire l’objet
d’une réduction de 50 %.
Le Maire indique que des tarifs de droit commun (par m², par an et par face) ont été fixés par le texte législatif, en
fonction du nombre d’habitants de la commune et de son appartenance ou non à un EPCI de plus de 49.999
habitants.
Il précise que la commune comporte, à ce jour 3 126 habitants (dernier recensement connu) et que les tarifs
appliqués sont relevés, chaque année à compter de 2014, dans une proportion égale au taux de croissance de
l'indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Toutefois, lorsque les tarifs ainsi
obtenus sont des nombres avec deux chiffres après la virgule, ils sont arrondis au dixième d'euro :
- les fractions d'euro inférieures à 0,05 euro étant négligées,
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- et celles égales ou supérieures à 0,05 euro étant comptées pour 0,10 euro.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- DECIDE d’instaurer sur le territoire de la commune, à compter du 1er janvier 2014, la taxe locale sur la publicité
extérieure.
Il fixe ainsi les tarifs à 100 % des tarifs de droit commun indiqué à l’article L.2333-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
- PRECISE qu’afin de ne pas pénaliser le petit commerce, il est donc décidé d’instituer dès 2013, l’exonération
totale des enseignes < ou = à 12 m² (autres que celles scellées au sol)
La présente délibération sera applicable aussi longtemps qu’une délibération contraire, prise dans les mêmes
conditions, ne l’aura pas modifiée.
2013/037
BONS D’ACHAT CONCOURS DES MAISONS FLEURIES
Depuis plusieurs années, la municipalité organise un concours des maisons fleuries.
Pour cette occasion, le conseil municipal, à l’unanimité, fixe à 50 € le bon d’achat à prendre aux Ets DUTHOIT
pour récompenser les Buccéens participant à l’embellissement de la commune et contribuant à la valorisation du
cadre de vie de notre collectivité.
2013/038
CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION DES SERVICES DE LA VILLE DE COULOMMIERS
POUR L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATION D’URBANISME
Considérant que la commune de Boissy-le-Châtel est dotée d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé en date du 18
novembre 2011 ;
Considérant que le maire, au nom de la commune, est compétent pour la délivrance des actes d'urbanisme ;
Considérant que la Direction Départementale des Territoires a mis fin à ses missions d’assistance (d’instruction
des permis de construire, de déclarations préalables et divers autres actes) auprès des communes suite à une
réorganisation des services de l’Etat ;
Considérant que la ville de Coulommiers, par délibération de son conseil municipal en date du 4 octobre 2012,
propose la mise à disposition de ses services pour l’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives
à l’occupation du sol ;
Considérant que dans ce cadre la délivrance des autorisations d'urbanisme reste sous l'autorité et le contrôle du
maire au nom de la commune ;
Vu la délibération du conseil municipal de Boissy-le-Châtel n°2013/002 du 22 janvier 2013 résiliant la convention
de mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation des
sols ;
Vu l’accord en date au 7 mars 2013 de madame la préfète de Seine-et-Marne quant à la résiliation de la
convention de mise à disposition de la Direction Départementale des Territoires signée le 03/05/2011 ;
Vu le rapport du maire ;
Le conseil municipal décide à l’unanimité de ses membres :
er
- de confier la charge de l'instruction des actes d'urbanisme à la Ville de Coulommiers à compter du 1 août
2013
- d'autoriser le maire à signer la convention relative à la mise à disposition de ses services pour l’instruction des
demandes d’autorisation d’urbanisme relatives à l’occupation du sol avec la Ville de Coulommiers.
2013/039
MISE EN CONFORMITE DE 10 ARRETS DE CAR : DEMANDE DE SUBVENTION AU STIF (Syndicat des
Transports d’Ile de France)
Le maire expose au conseil municipal que les dix abris voyageurs mis en place sur le territoire de la commune par
le conseil général doivent être mis aux normes pour les personnes à mobilité réduite.
Les arrêts concernés sont :
Points d’arrêt lotissement sur la RD 37 pour un montant de 23 600€ HT
Points d’arrêt « les Brosses » pour un montant de 40 500€ HT
Points d’arrêt « les Jumelles » pour un montant de 29 100€ HT
Points d’arrêt « Sainte Marie » pour un montant de 25 500€ HT
Points d’arrêt « Le moulin de Boissy » pour un montant de 26 500€ HT
L’éclairage de l’ensemble de ces arrêts de car est arrêté à la somme de 6 500€ HT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve le projet d’investissement dont le montant total est de 151 700€ HT ;
- accepte de porter la maitrise d’ouvrage de toute l’opération pour un montant de 181 433,20€ TTC ;
- sollicite une subvention de 75 % auprès du Syndicat des Transports d’Ile de France et précise que ces travaux
seront réalisés après accord de cet organisme ;
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget.
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2013/040
VENTE D’UN TERRAIN COMMUNAL
Le maire informe l’assemblée qu’un particulier, souhaite acquérir un terrain communal composé de la parcelle AP
61 et AP 62, d’une superficie totale de 465 m² située lieudit « le Champ du Carrelier »
Vu l’avis des domaines du 6 décembre 2012 estimant ce bien à 2 000 € ;
Vu la lettre d’accord de monsieur et madame GAUTRON Patrick sur les conditions de vente en date du
25/02/2013 ;
Le conseil Municipal après en avoir délibéré :
- Approuve la vente du terrain communal composé des parcelles AP 61 et AP 62, pour un montant de 2 000 €
payable à la signature de l’acte ;
Cette cession ne faisant pas partie d’une opération de lotissement, la Commune n’est pas assujettie à la TVA ;
conformément aux dispositions applicables, la présente mutation n’entre donc pas dans le champ d’application de
la TVA :
- Précise que les frais de bornage seront à la charge de l’acquéreur,
- Autorise le maire à signer l’acte notarié dont les frais seront à la charge de l’acquéreur.
2013/041
AUTORISATION D’ESTER EN JUSTICE
La circulaire n° IOCB1210275C du 6 avril 2012 rappelle les règles du CGCT (Code Général des Collectivités
Territoriales) concernant les délégations de fonctions et les délégations de signatures. La décision d'ester en
justice peut être déléguée par le conseil municipal au maire.
Comme le rappelle l'article L 2132-1, le code général des collectivités territoriales permet, le cas échéant, au
maire de recevoir une délégation permanente pour ester en justice ; celle-ci se fonde sur l'article L 2122-22.16°
qui dispose que : « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou en partie,
et pour la durée de son mandat d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ».
Le maire rappelle que par délibération en date du 21 mars 2008, le conseil municipal a décidé de lui confier un
certain nombre de délégations en application de l’article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales
et notamment celle d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les
actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal.
Or le conseil municipal n’a jamais défini ces cas.
Il suggère que cette délégation s’applique systématiquement au cas où la commune est amenée à assurer sa
défense devant toutes juridictions, y compris en appel, et à l’exception des cas où elle serait attraite devant une
juridiction pénale.
Il conviendrait également de consentir cette délégation dans le cas d’urgence où la commune serait
demanderesse, notamment dans toutes les procédures de référés, et particulièrement lorsqu’elle encourt un délai
de péremption et lorsqu’elle est amenée à se constituer partie civile.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, articles L 2122-22, 16°, et L 2122-23 ;
Considérant qu’en vue d’une bonne administration des intérêts communaux, il est nécessaire que le maire
dispose du pouvoir d’ester en justice, tant en demande qu’en défense, dans les cas ci-dessous visés ;
- DONNE POUVOIR au maire d’ester en justice :
- en défense devant toutes juridictions, y compris en appel et en cassation, à l’exception des cas où la
commune serait elle-même attraite devant une juridiction pénale ;
- en demande devant toute juridiction de référé et devant toute juridiction de plein contentieux lorsque la
commune encourt un risque de péremption d’instance ou de forclusion ;
- dans tous les cas où la commune est amenée à se constituer partie civile devant les juridictions pénales.
Le maire est invité à rendre compte au conseil municipal des décisions qu’il aura été amené à prendre dans le
cadre de ces délégations en application de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
2013/042
ACQUISITION DE TERRAINS POUR AIRE DE RETOURNEMENT
Le maire expose que par délibération en date du 27 août 1993, le conseil municipal de Boissy-le-Châtel acceptait
la cession gratuite d’une parcelle de 228 m², issue de la division de la parcelle ZK 61 appartenant à monsieur
René SOYER afin de réaliser une aire de retournement chemin des Marnières. En contrepartie la commune
s'était engagée à effectuer un enrobé partant de la voie publique jusqu’au portail d’accès de ladite propriété sise
sur la commune de Boissy-le-Châtel, cadastrée section KZ numéro 61 représentant 18 010 m² environ (1 ha 80 a
10 ca). A ce jour les travaux ont été effectués, mais la cession n’a pas été régularisée.
Le Conseil municipal accepte ce jour la cession amiable de la parcelle de terrain de 228 m² de monsieur René
SOYER ; en contrepartie des travaux réalisés par la commune au cours de l'année 2007 consistant en la
réalisation d’un enrobé partant de la voie publique jusqu’au portail d’accès à la propriété de Monsieur SOYER.
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Le transfert de propriété sera constaté par un acte authentique qui sera établi par maître Agnès DIDRY notaire à
SAINT CYR SUR MORIN (77750) 33 avenue Daniel Simon.
2013/043
CONVENTION PORTANT DELEGATION DE L’ORGANISATION DES COMMISSIONS DE SELECTION
PROFESSIONNELLE AU CENTRE DE GESTION DE SEINE-ET-MARNE
Le maire rappelle à l’assemblée que la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 prévoit la mise en place d’un dispositif
d’accès à l’emploi titulaire pour les agents non titulaires jusqu’au 12 mars 2016.
L’article 8 du décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 dispose que le programme pluriannuel d’accès à l’emploi
titulaire détermine, en fonction des besoins de la collectivité ou de l’établissement public et des objectifs de la
gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les grades des cadres d’emplois ouverts aux
recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les
sessions successives de recrutement.
Lorsqu’il prévoit l’organisation d’un recrutement réservé sans concours, le programme pluriannuel définit, outre le
nombre d’emplois ouverts, les conditions dans lesquelles ces recrutements seront opérés, lesquelles prennent
notamment en compte les acquis de l’expérience professionnelle correspondant aux fonctions auxquelles destine
le cadre d’emplois d’accueil.
Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire doit être soumis préalablement à l’avis du Comité Technique
Paritaire. Son avis préalable a donc été pris en compte pour établir la présente délibération.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions
d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses
dispositions relatives à la fonction publique,
Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 pris pour l’application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 20121293du 12 mars 2012,
Vu la circulaire du Ministère de l’Intérieur du 12 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du dispositif d’accès à
l’emploi titulaire dans la fonction publique territoriale prévu au chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12
mars 2012,
Considérant les besoins de la collectivité et les objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et
des compétences,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de recourir, par voie de convention, aux services du centre de gestion de Seine-et-Marne pour
l’organisation des sessions de sélection professionnelle pour les grades des actes d’emplois de la fonction
publique territoriale et pour le nombre d’emplois prévus par le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire
(listés en annexe de la convention) ;
- Autorise le maire à signer la convention.
2013/044
CREATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE POUR LES ACCUEILS
DE LOISIRS
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
ème
- la création de 7 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2
classe pour la période du 04 mars 2013 au 15 mars
2013.
2013/045
CREATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE POUR LES ACCUEILS
DE LOISIRS
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
ème
- la création de 5 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2
classe pour la période du 29 avril au 07 mai 2013.
2013/046
CREATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE POUR LES ACCUEILS
DE LOISIRS
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
ème
er
- la création de 7 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2
classe pour la période du 1 au 31 juillet 2013.
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2013/047
CREATION DE POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION 2EME CLASSE POUR LES ACCUEILS
DE LOISIRS
Le maire informe le conseil municipal de l’obligation de création de postes pour des emplois saisonniers.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
ème
er
- la création de 5 postes saisonniers d’adjoint d’animation 2
classe pour la période du 1 au 31 août 2013.
2013/048
CREATION D’UN POSTES DE CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT A l’EMPLOI
Dans le cadre du dispositif de contrat d’accompagnement dans l’emploi, le maire propose au conseil municipal de
créer un emploi dans les conditions ci-après.
Il est rappelé que ces contrats aidés, sont réservés à certains employeurs, en particulier les collectivités
territoriales et leurs regroupements. La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous
la responsabilité de Pôle Emploi pour le compte de l’Etat ou du conseil général.
Il est proposé d’autoriser le maire à intervenir à la signature de la convention avec le Pôle Emploi ainsi que les
contrats de travail à durée déterminée, étant précisé que ces contrats pourront être renouvelés dans la limite de
24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la convention passée entre l’employeur et le prescripteur.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de créer un poste de maçon paysagiste dans le cadre du dispositif « contrat d’accompagnement
dans l’emploi » ;
- précise que ce contrat sera d’une durée initiale de 6 mois minimum renouvelable expressément dans la
limite de 24 mois, après renouvellement de la convention ;
- ouvre ce CUI/CAE à hauteur de 20 heures hebdomadaires indique que sa rémunération sera fixée sur la
base minimale du SMIC horaire ;
- autorise le maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec Pôle Emploi pour ce
recrutement.
2013/049
COLONIE ETE 2013 : TARIF – CONVENTION
Comme les années précédentes, dans le cadre du temps libre, la municipalité propose un séjour vacances pour
les ados de 12/15 ans. Cette session de 14 jours est prévue du 16 au 29 juillet 2013 à destination de La Costa
Brava en Espagne ; 10 places sont disponibles. Le coût de ce séjour par participant s’élève à 960 €. La
participation demandée aux familles s’élève à 460 € par adolescent.
Le montant total est de 9 600 €.
La facture définitive sera établie en fonction du nombre réel de participants à ce séjour.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide de donner aux familles la possibilité d’échelonner les paiements en cinq mensualités maximum qui
s’effectueront : fin avril, fin mai, fin juin, fin juillet, fin août.
- autorise le maire à signer la convention avec la SARL « Océane voyages », dont le siège est domicilié 22, rue
Paul Olivier à Rueil-Malmaison – 92500.
COMPTES-RENDUS SYNDICATS
- Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne le 20 février 2013 (Daniel BEDEL)
- SMAB (Syndicat Mixte d’Assainissement des Boues le 28 février 2013 (Daniel BEDEL)
- Syndicat Mixte d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement et l’Entretien du Bassin du Grand Morin le 4 mars
(Daniel BEDEL et Claude GUILBERT)
- SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) le 25 mars 2013 (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL et Claude
GUILBERT)
- Communauté de Communes du Pays de Coulommiers le 27 mars 2013 (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques
DECOBERT et Daniel BEDEL)
- SIANE (Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord Est) le 28 mars 2013 (Daniel BEDEL et Claude
GUILBERT)
- Syndicat Mixte du centre aquatique et du cinéma le 29 mars 2013 (Guy DHORBAIT)
- SIAEP (Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable de Boissy-Chauffry le 4 avril 2013 (Guy
DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, José RUIZ et Jean-Pierre DELOISY)
INFORMATIONS DU MAIRE
Démission de monsieur Jean-Jacques DECOBERT
« Monsieur le maire,
Par la présente, veuillez accepter ma démission au 31 mai 2013 du poste de premier adjoint et de conseiller
municipal que j’occupe depuis le 14 mars 2008.
En effet, nous avons décidé avec mon épouse, désormais en retraite tous les deux, de déplacer notre centre
d’intérêt dans une commune du Sud-Ouest de la France. La raison de ne pas mener mon mandat à terme est
conditionnée par la vente très rapide de mon bien sur la commune.
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Cher Guy, les très longues années passées à tes côtés, conseiller municipal de 1989 à 1995 et de 1998 à 2001,
er
1 maire adjoint de 2001 à ce jour, m’ont permis d’apprécier l’homme, le gestionnaire et le maire.
Quitter Boissy-le-châtel est un choix de vie que j’assume, mais en évidence j’aurai le regret de la vie municipale et
d’une équipe en recherche permanente du mieux pour nos concitoyens.
J’espère, je souhaite, pour les Buccéens, que leur confiance te soit renouvelée.
Je me souviens de 2001, ton premier mandat de maire avec des finances au plus bas, que chacun s’en souvienne
et regarde nos finances aujourd’hui tout en développant notre patrimoine foncier.
J’ai un sentiment de fierté du travail accompli à tes côtés et au sein de l’équipe municipale.
Cher Guy, je ne doute pas que tu sauras trouver la bonne personne pour reprendre les charges qui étaient les
miennes, tu as un large choix dans l’équipe que tu diriges.
Monsieur le maire, cher Guy, cher ami, je te prie de croire en mon respect, profond et sincère ».
- Lors de la dernière réunion du SCOT, le choix de principe du tracé du futur contournement routier de
l’agglomération de Coulommiers a été voté avec 32 voix pour, 1 abstention, et une contre.
Il s’agit du tracé Sud avec la solution n° 3 pour le raccordement à l’Ouest de Mouroux.
- J’ai lu dans le Pays Briard du 9 avril que le jeune Nicolas VALENTE, 11 ans, a obtenu la médaille d’or de karaté
au championnat de France du 30 mars dernier. Bravo pour ce titre.
QUESTIONS DIVERSES
Par Brigitte VALLEE
- J’ai demandé lors du dernier conseil si l’on pouvait élaguer les sapins du stade. Qu’en est-il aujourd’hui ?
Réponse de Daniel BEDEL : une entreprise sera contactée pour réaliser de travail.
Par Geneviève CAIN
Le parcours du cœur organisé par la commission inter-association le 6 avril 2013 a permis de récolter un don de
105 euros.
La séance est levée à 22 h 00
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
27 mai 2013
Le vingt-sept mai mail deux mil treize, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le seize mai deux mil treize s’est réuni sous la présidence de Guy DHORBAIT, Maire.
Etaient présents :

Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, Jean-Pierre CASTELLANI, Daniel BEDEL,
Barbara DELAFOSSE, Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL, Chantal CANALE,
Jean-Pierre DELOISY, Brigitte VALLEE, Céline BERTHELIN, Jean-Claude
BOURGOGNE, Geneviève CAIN, Armanda FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie
CHAMPENOIS, Laurence BREE, Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

Absents représentés : Serge DONY représenté par Barbara DELAFOSSE
José RUIZ représenté par Guy DHORBAIT
Absente : Alexandra DELAUNAY,
Secrétaire de Séance : Sylvie CHAMPENOIS
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 9 avril 2013
LETTRES DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- D’une lettre de madame Marylène HENAULT, trésorière principale, faisant part de son départ le 30
septembre 2013 de la trésorerie de Coulommiers ;
- D’une lettre de monsieur Franck RIESTER, président de la Mission Locale de la Brie et des Morins pour la
cotisation financière versée par la commune pour l’année 2013 ;
- D’une lettre de l’ACNUSA (Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires), informant qu’une série de
mesurages a été effectuée par la société GAMBA ACOUSTIQUE et que les rapports s’y afférant nous
seront adressés au troisième trimestre 2013.
DECISIONS DU MAIRE
Décision n° 08/2013 : convention de formation avec « Acte 1 Formation»
Une convention de formation professionnelle n° 2013-136 a été signée avec la société « ACTE 1 FORMATION »
dont le siège social se situe 335, rue de la Justice à VAUX-LE-PENIL – 77000.
Le coût de la formation est de 417 € net. Elle se déroulera du 22 au 23 mai 2013.
Décision n° 09/2013 : convention de formation avec « Acte 1 Formation»
Une convention de formation professionnelle n° 2013-127 a été signée avec la société « ACTE 1 FORMATION »
dont le siège social se situe 335, rue de la Justice à VAUX-LE-PENIL – 77000.
Le coût de la formation est de 77 € net. Elle se déroulera le 14 mai 2013.
Décision n° 10/2013 : convention 1040539-1 avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie
Une convention d’aide financière a été signée avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie dont le siège social se
situe 51, rue Salvador Allende à NANTERRE – 92027.
Elle a pour objet la réhabilitation des réseaux décrits dans le tableau ci-dessous :
Désignation des travaux
Chemisage sur rue du Moulin
Chemisage rue Champauger et rue de la Croix Rouge
Remplacement rue St Laurent
Mise en séparatif cour de la Vacherie
Mise en séparatif cour Sainte

Montants
50 254 € HT
74 907 € HT
115 740 € HT
86 175 € HT
48 235 € HT

Décision n° 11/2013 : convention 1040575-1 avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie
Une convention d’aide financière a été signée avec l’Agence de l’Eau Seine-Normandie dont le siège social se
situe 51, rue Salvador Allende à NANTERRE – 92027.
Elle a pour objet les études préalables à la réhabilitation des réseaux conformément au tableau ci-dessous :
Désignation

Montants
3 007 € HT
4 985 € HT
7 616 € HT

Enquêtes parcellaires
Levés topographiques
Inspections télévisées
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2013/050
ER
DEMISSION DU 1 ADJOINT – MODIFICATION DU TABLEAU
Démission de monsieur Jean-Jacques DECOBERT
Le maire donne lecture au conseil du courrier reçu de monsieur le sous-préfet de Meaux par lequel il accepte la
démission de monsieur Jean-Jacques DECOBERT de sa fonction d’adjoint au maire et de conseiller.
De ce fait, l’assemblée communale se trouve réduite à 20 membres.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
ACCEPTE donc la démission de sa fonction d’adjoint au maire et de conseiller de monsieur Jean-Jacques
DECOBERT.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2122-4, L 2122-7, L 2122-7-2, L 2122-10
et L 2122-15 ;
Vu la délibération du 14 mars 2008 portant création de 5 postes d’adjoints au maire ;
Vu la délibération 14 mars 2008 relative à l’élection des adjoints au maire ;
Vu l’arrêté municipal n°133/2008 du 3 avril 2008 donnant délégation de fonction et de signature du maire aux
adjoints ;
Vu l’arrêté municipal n°1/2013 du 25 mai 2013 retirant ses délégations de fonction et de signature du maire à
er
monsieur Jean-Jacques DECOBERT 1 adjoint ;
er
Vu la lettre de démission de ses fonctions de 1 adjoint au maire présentée par monsieur Jean-Jacques
DECOBERT ;
Vu la lettre d’acceptation de cette démission par monsieur le sous-préfet de Meaux en date du 8 avril 2013 ;
Selon les dispositions de l’article R 2121-2, les adjoints prennent rang dans l’ordre de leur nomination ; si un poste
devient vacant, le suivant le remplace et ainsi de suite.
La modification de l’ordre du tableau des adjoints devient la suivante :
er
1 adjoint :
Daniel BEDEL
ème
2
adjoint : Jean-Pierre CASTELLANI
ème
3
adjoint : Barbara DELAFOSSE
ème
4
adjoint : Claude GUILBERT
ème
Et le poste de 5 adjoint devient vacant
ELECTION D’UN MAIRE ADJOINT
Du fait de la modification de l’ordre du tableau du conseil municipal, le 5 poste du tableau des adjoints est
devenu vacant.
Il est proposé au conseil municipal de procéder, conformément aux dispositions prévues par l’article L.2122-7 du
Code général des collectivités territoriales, à scrutin secret, uninominal et majorité absolue, à l’élection du nouvel
adjoint qui occupera les fonctions d’adjoint à l’urbanisme, à l’environnement et à la vie économique et de
er
préciser que le régime indemnitaire correspondant s’appliquera à dater du 1 juin 2013.
Le conseil municipal,
Après avoir pris acte de la candidature de monsieur Jean-Michel WETZEL, est invité à procéder à l’élection du
nouvel adjoint dans la forme réglementaire.
Chaque membre de l’assemblée ayant remis son bulletin de vote fermé sur papier blanc, le dépouillement a
donné les résultats suivants :
- nombre de bulletins :
20
- bulletins blancs ou nuls :
0
- suffrages exprimés :
20
- majorité absolue :
11
ème

Monsieur Jean-Michel WETZEL a obtenu 20 voix (vingt voix)
A l’issue du scrutin, monsieur Jean-Michel WETZEL ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé adjoint au maire et installé, étant précisé que le régime indemnitaire correspondant s’appliquera à
er
l’élu à dater du 1 juin 2013.
2013/051
REMPLACEMENT DE MONSIEUR JEAN-JACQUES DECOBERT DANS LES COMMISSIONS COMMUNALES
ET DANS LES DIVERS SYNDICATS
I° Remplacement de monsieur Jean-Jacques DECOBERT dans les commissions communales
Le maire informe le conseil municipal de la nécessité de remplacer monsieur Jean-Jacques DECOBERT du fait
de sa démission du conseil dans les différentes commissions communales.
1/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était vice-président de la commission des déclarations préalables
Se propose de le remplacer : Jean-Michel WETZEL
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE de nommer Jean-Michel WETZEL vice-président de la commission des déclarations préalables.
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2/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était vice-président de la commission de l’environnement.
Se propose de le remplacer : Jean-Michel WETZEL
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE de nommer Jean-Michel WETZEL vice-président de la commission de l’environnement.
3/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était vice-président de la commission urbanisme.
Se propose de le remplacer : Jean-Michel WETZEL
Le conseil municipal, après avoir délibéré, à l’unanimité :
DECIDE de nommer Jean-Michel WETZEL vice-président de la commission urbanisme.
II. Remplacement de monsieur Jean-Jacques DECOBERT dans les divers syndicats
Le maire informe le conseil municipal de la nécessité de remplacer monsieur Jean-Jacques DECOBERT, du fait
de sa démission du conseil, dans les différents syndicats intercommunaux.
1/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT représentait la commune de Boissy-le-Châtel à la Communauté de
Communes du Pays de Coulommiers
Serge DONY se propose de le remplacer.
Le conseil municipal, procède au vote d’un représentant à la Communauté de Communes du Pays de
Coulommiers.
A été élu à l'unanimité pour représenter la commune au sein de la Communauté de Communes du Pays de
Coulommiers Serge DONY.
2/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était délégué titulaire au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable de Boissy/Chauffry (S.I.A.E.P.)
Monsieur Jean-Pierre DELOISY se propose de le remplacer.
Le conseil municipal, procède au vote d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau Potable de Boissy/Chauffry
Ont été élus à l'unanimité pour représenter la commune au sein du syndicat :
Jean-Pierre DELOISY comme membre titulaire.
Jean-Michel WETZEL comme membre suppléant
3/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était délégué titulaire au Syndicat Mixte Intercommunal de traitement
des ordures ménagères (SMICTOM).
Monsieur Serge DONY se propose de le remplacer.
Le conseil municipal, procède au vote d’un délégué titulaire au Syndicat Mixte Intercommunal de traitement des
ordures ménagères (SMICTOM)
A été élu à l'unanimité pour représenter la commune au sein du syndicat monsieur Serge DONY comme
membre titulaire.
Monsieur Claude GUILBERT est élu délégué suppléant en remplacement de monsieur Serge DONY.
4/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était délégué suppléant de l’Organisme de réflexions et d’Etudes de
l’Aménagement des Bassins du Grand Morin et de l’Aubetin (contrat CLAIR)
Serge DONY se propose de le remplacer.
Le conseil municipal, procède au vote d’un délégué suppléant à l’Organisme de réflexions et d’Etudes de
l’Aménagement des Bassins du Grand Morin et de l’Aubetin (contrat CLAIR)
A été élu à l'unanimité pour représenter la commune au sein de l’Organisme Serge DONY comme membre
suppléant.
5/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était délégué titulaire au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
Le conseil municipal, procède au vote d’un délégué titulaire au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)
A été élu à l'unanimité pour représenter la commune au sein du syndicat Jean-Pierre CASTELLANI comme
membre titulaire.
6/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était délégué titulaire au comité de territoire du Syndicat Intercommunal
des Energies de Seine-et-Marne (S.I.E.S.M.).
Jean-Pierre DELOISY se propose de le remplacer.
Le conseil municipal, procède au vote d’un délégué titulaire au comité de territoire du Syndicat Intercommunal des
Energies de Seine-et-Marne (S.I.E.S.M.).
A été élu à l'unanimité pour représenter la commune Jean-Pierre DELOISY comme délégué titulaire au comité
de territoire du syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne (S.I.E.S.M.).
7/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était délégué suppléant au syndicat d’Etudes et de Travaux pour
l’Aménagement du Bassin du Grand Morin.
Jean-Michel WETZEL se propose de le remplacer.

47

Le conseil municipal, procède au vote d’un délégué suppléant au syndicat d’Etudes et de Travaux pour
l’Aménagement du Bassin du Grand Morin.
A été élu à l'unanimité pour représenter la commune Jean-Michel WETZEL comme délégué suppléant au
syndicat d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement du Bassin du Grand Morin.
8/ Monsieur Jean-Jacques DECOBERT était délégué titulaire au Parc Naturel de la Brie et des deux Morin.
Monsieur Claude GUILBERT se propose de le remplacer.
Le conseil municipal procède au vote d’un délégué au Parc Naturel de la Brie et des deux Morin
A été élu à l’unanimité pour représenter la commune Claude GUILBERT comme délégué titulaire au Parc
Naturel de la Brie et des deux Morin. de cette institution.
2013/052
VENTE DE TERRAIN RUE DE SPEUSE
Parcelle « ZN 340 », lot A
Le maire rappelle que la commune est propriétaire d’un terrain d’environ 52 069 m² cadastré « ZN 340 » situé rue
de Speuse.
Par « lettre-proposition d’achat » du 02/04/2013 établie par l’agence Clouzy-Deltour sise 4, place du Général de
Gaulle – 77515 FAREMOUTIERS, madame et monsieur DODEMENT Eric, ont fait part à la commune de leur
souhait d’acquérir une parcelle de terrain constituée du lot A d’une superficie de
1 053 m².
Le Conseil municipal :
Vu l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant l’avis des domaines en date 25 mars 2013 estimant la valeur vénale du terrain à 110 € le m² avec
une marge de négociation de 10 % ;
Considérant le projet de division établi par le cabinet Greuzat, géomètre expert ;
Considérant la proposition d’acquisition de monsieur et madame DODEMENT Eric d’une parcelle constituée du
lot A d’une surface de 1053 m² au prix de 112 000 € (soit 106 € le m²) ;
Entendu l’exposé du maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal décide :
Article 1 : d’approuver la cession du lot A cadastré ZC 340 d’une superficie d’environ 1053 m² à monsieur et
madame DODEMENT Eric au prix de 112 000 € y compris commission d’agence de 8 000 € soit 104 000 net
vendeur.
Article 2 : de procéder à la division du terrain.
Article 3 : d’autoriser le maire à signer la promesse de vente et l’acte authentique dont les frais seront à la charge
de l’acquéreur ainsi que toutes autres pièces afférentes à ce dossier.
2013/053
VENTE DE TERRAIN RUE DE SPEUSE
Parcelle « ZN 340 », lot B
Le maire rappelle que la commune est propriétaire d’un terrain d’environ 52 069 m² cadastré « ZN 340 » situé rue
de Speuse.
Par-proposition d’achat en date 20 avril 2013 monsieur et madame ALLIBOUCH Ali, ont fait part à la commune de
leur souhait d’acquérir une parcelle de terrain constituée du lot B d’une superficie de
1 006 m².
Le conseil municipal :
Vu l’article L.2241-1 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L.3221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Considérant l’avis des domaines en date 25 mars 2013 estimant la valeur vénale du terrain à 110 € le m² avec
une marge de négociation de 10 % ;
Considérant le projet de division établi par le cabinet Greuzat, géomètre expert ;
Considérant la proposition d’acquisition de monsieur et madame ALLIBOUCH Ali d’une parcelle constituée du lot
B d’une surface de 1006 m² au prix de 99 900 € (soit 99,30 € le m²) ;
Entendu l’exposé de M le Maire, et après en avoir délibéré à l’unanimité .le conseil municipal décide :
Article 1 : d’approuver la cession du lot B cadastré ZC 340 d’une superficie d’environ 1006 m² à monsieur et
madame ALLIBOUCH Ali au prix de 99 900 €.
Article 2 : de procéder à la division du terrain.
Article 3 : d’autoriser le maire à signer la promesse de vente et l’acte authentique dont les frais seront à la charge
de l’acquéreur ainsi que toutes autres pièces afférentes à ce dossier.
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2013/054
MISE A DISPOSITION D’UN TERRAIN COMMUNAL A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
COULOMMIERS POUR LA CONSTRUCTION D’UN ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT (CLSH)
Le maire propose d’ajourner cette délibération dans la mesure où il est préférable de faire une cession
à l’euro symbolique à la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers et qu’il est donc nécessaire de
faire un bornage.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas se prononcer sur ce point.
2013/055
DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRINCIPAL : ECRITURES COMPTABLES DE CESSION
Afin de régulariser les écritures comptables de cession de différents terrains communaux, il est proposé au
Conseil Municipal d’effectuer les décisions modificatives suivantes 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 :
Vente parcelle « ZD 152 » ZAC des 18 Arpents
Montant
Achat

6 672,89€

Superficie

Vendu

Valeur nette comptable de la parcelle
vendue
100 000 €
2556,66 m² 100 000€
Plus-value : 93 327,11€

Recettes – article 775
Dépenses – article 675
Dépenses – article 676
Recettes – article 2111
Recettes – article 192

100 000€
6 672,89€
93 327,11€
6 673,89€
93 327,11€

Terrain communauté de communes cadastré « ZD 170 »
Montant
Achat

31 836,78€

Superficie

Valeur nette comptable de la parcelle
vendue
319 254,00€
12198 m²
319 254€
Plus-value : 287 417,22€

Recettes – article 775
Dépenses – article 675
Dépenses – article 676
Recettes – article 2111
Recettes – article 192

Vendu

319 254,00€
31 836,78€
287 417,22€
31 836,78€
287 417,22€

Terrain rue de Speuse lot A cadastré ZC 340 »
Montant
Achat
421,20€
Frais d’agence

Superficie
1053 m²

Recettes – article 775
Dépenses – article 675
Dépenses – article 676
Recettes – article 2111
Recettes – article 192

Vendu
Valeur nette comptable de la parcelle vendue
104 000,00€
104 000€
8 000€
Plus-value : 103 578,80€
104 000€
421,20€
103 578,80€
421,20€
103 578,80€

Terrain rue de Speuse lot B cadastré « ZC 340 »

Achat

Montant
402,40€

Superficie
1006 m²

Vendu
Valeur nette comptable de la parcelle vendue
99 900 €
99 900€
Plus-value : 99 497,60€
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Recettes – article 775
Dépenses – article 675
Dépenses – article 676
Recettes – article 2111
Recettes – article 192

99 900€
402,40€
99 497,60€
402,40€
99 497,60€

2013/056
PARTICIPATION FINANCIERE AU SAGE DES DEUX MORIN
Afin de poursuivre l’élaboration du SAGE des 2 Morin (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) qui
entre dans sa dernière étape consistant à rédiger les documents règlementaires et juridiques, une participation
financière de 0,30€ par habitant et par an est demandée aux communes du territoire. Cette participation est
destinée à assurer le fonctionnement de la cellule d’animation et les études complémentaires à mener.
Le nombre d’habitants à Boissy-le-Châtel étant de 3172, la contribution est fixée à :
3172 X 0,30 € = 951,60 euros.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, entérine cette décision.
2013/057
TRAVAUX D’ELECTRIFICATION, ENFOUISSEMENT DU RESEAU BASSE TENSION, ECLAIRAGE PUBLIC
ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES RUE DU CENTRE : CONVENTION AVEC LE S.I.E.S.M.
Considérant que la commune de Boissy-le-châtel est adhérente au Syndicat Intercommunal des Energies de
Seine-et-Marne (S.I.E.S.M. 77) ;
Considérant l’Avant-Projet Sommaire réalisé par le S.I.E.S.M. à l’occasion d’un projet d’enfouissement de réseaux
rue du Centre (du carrefour rue de la Grange aux Dîmes au carrefour rue des Carrières et cour Sainte) ;
Le montant des travaux est estimé d’après l’Avant-Projet Sommaire à 56 068,00€ H.T. pour la basse tension, à
24 105,00 € T.T.C. pour l’éclairage public, à 26 206,00 € T.T.C. pour les communications électroniques ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve le programme de travaux et les modalités financières ;
- Délègue la maîtrise d’ouvrage au S.I.E.S.M. concernant le réseau d’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 communications électroniques de la rue du Centre ;
- Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’année de réalisation des travaux ;
- Autorise le maire à signer les conventions financières relatives à la réalisation des travaux jointes en
annexe et les éventuels avenants.
- Autorise le maire à solliciter les subventions relatives aux travaux d’’éclairage public.
2013/058
TRAVAUX D’EFFACEMENT DU RESEAU AERIEN DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE RUE DE
L’EGLISE : CONVENTION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise le maire à signer :
- Le devis n° U2 – A8S – OJ – 0 451/1 d’un montant de 3 489,20 €
- Le devis n° U2 – A8S – OJ – 0 451/2 d’un montant de 2 325,05 €
- La convention de coordination 11-13-00035003
2013/059
CONVENTION DE SERVITUDE ERDF – POSTES DE TRANSFORMATION
Dans le cadre d’une restructuration du réseau Haute Tension et de la création d’un nouveau départ ISIS du poste
source « Coulommiers » route Départementale 222, Electricité Réseau Distribution France (E.R.D.F.), a chargé un
bureau d’études pour mener à bien ce projet.
La commune, propriétaire des terrains concernés, concède à E.R.D.F., à titre de servitude réelle au profit du
réseau pour la durée de son exploitation les droits suivants :
- Occuper 1 emplacement de 15,65 m² cadastré « AN n° 175 » sur lequel est installé un poste de
transformation PSSB
- Occuper 1 emplacement de 25,68 m² cadastré « AP n° 335 » sur lequel est installé un poste de
transformation PAC 4UF
Ces postes de transformation alimentent le réseau de distribution publique.
La cabine et les appareils situés sur ces emplacements resteront la propriété d’E.R.D.F.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise le maire à signer la convention de servitude avec E.R.D.F.
2013/060
RACCORDEMENT DES EFFLUENTS A COULOMMIERS : DEMANDES DE SUBVENTIONS
La commune de Boissy-le-Châtel dispose d’une station d’épuration mise en service en 1967. Cette unité de
traitement – d’une capacité de 800 EH (équivalent/habitant) – est aujourd’hui obsolète, non adaptée aux besoins
de la commune et ne permet pas d’atteindre les performances épuratoires requises.
Suite au Schéma Directeur et à l’élaboration du zonage d’assainissement, la commune avait décidé de remplacer
la station d’épuration existence. Plusieurs scénarii ont été étudiés et la comparaison technico-économique entre
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ces solutions a montré que la solution de mieux disante consistait à raccorder les effluents de Boissy-le-Châtel à
la station d’épuration de Coulommiers.
La commune de Boissy-le-Châtel a reçu l’accord de Coulommiers pour le traitement de ses eaux usées qui
représenteront à terme 4000 EH (équivalent/habitant).
La commune de Boissy-le-Châtel souhaite donc à présent réaliser ces travaux de raccordement des eaux usées
de la commune sur Coulommiers (voir le plan de localisation en annexe) :
- création d’un bassin d’orage sur le site de l’actuelle station ;
- création d’un refoulement des EU de l’actuelle station d’épuration de Boissy-le-Châtel vers le réseau de
Coulommiers ;
- Démolition de la station d’épuration existante.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- approuve le projet de raccordement à la station d’épuration de Coulommiers ;
- sollicite l’octroi de subventions auprès des différents partenaires financeurs ;
- autorise le maire à signer tout acte relatif à cette opération ;
- précise que le montant des travaux est de
1 141 980€ H.T.
- adopte le plan de financement ci-joint annexé ;
- précise que le montant des subventions attendues est de :
 346 474€ par l’Agence de l’Eau
 114 198€ par le Conseil Général
 31 240€ par le Conseil Régional
2013/061
TELETRANSMISSION DES ACTES ADMINISTRATIFS : CONVENTION
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;
Vu le décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités
territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie règlementaire du code général des collectivités
territoriales ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2131-1, L 3131-1 et L 4141-1 ;
Considérant que la commune de Boissy-le-Châtel souhaite s’engager dans la dématérialisation de la
transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la préfecture ;
Considérant les instructions de l’Etat en ce qui concerne le déploiement de la dématérialisation et du contrôle des
actes administratifs (délibération du conseil municipal et arrêtés du maire) et des documents budgétaires, le
conseil municipal est appelé à se prononcer sur la signature d’une convention avec les services de l’Etat pour
l’envoi dématérialisé des différents actes cités ci-dessus dans un souci d’efficacité, d’économie de papier,
d’économie de frais d’affranchissement, et par conséquent un gain de temps et de productivité substantiels.
Considérant que le contrôle de légalité délivre un accusé de réception qui est attaché à l’acte et qui remplace le
tampon visa ;
Considérant que l’application « BL Echanges sécurisés » de la société Segilog appartenant au groupe BergerLevrault-Magnus permet cette transmission, que la commune est adhérente à cette plate-forme ;
le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- autorise le maire à signer la convention avec les services de la sous-préfecture en ce qui concerne la
télétransmission des actes suivants :
- délibérations du conseil municipal ;
- arrêtés du maire ;
- documents budgétaires
- confie à la société Segilog appartenant au groupe Berger-Levrault-Magnus les aspects de routage desdits
actes.
2013/062
REPRISE DES CONCESSIONS EN ETAT D’ABANDON
Dans le cimetière, de très nombreuses concessions se trouvent à l’état d’abandon, ce qui crée un problème
majeur : les monuments ainsi délaissés nuisent à l’aspect général des nécropoles et certains présentent des
risques pour les usagers.
Pour remédier à cette situation, et permettre à la commune de réaménager son cimetière, une procédure de
reprise de ces concessions est prévue au Code général des collectivités territoriales (C.G.C.T. articles L2223-4,
R2223-13 à R2223-21).
A l’issue de celle-ci les emplacements ainsi libérés pourront faire l’objet de nouvelles attributions.
Le texte prévoit que les concessions visées par la reprise doivent avoir au moins trente années d’existence, et
qu’elles n’aient enregistré aucune inhumation au cours des dix dernières années.
Elles doivent de plus avoir fait l’objet de deux constats d’abandon, établis dans les mêmes termes à trois années
d’intervalle.
L’article L 2223-17 du C.G.C.T, précise que le maire a la faculté de demander l’accord du conseil municipal qui est
appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l’affirmative, le maire prendra l’arrêté
prévu par ce même article.
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En conséquence, il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission compétente, d’autoriser le
maire ou son représentant, à donner son accord sur le principe de la reprise, puis de la réattribution, des
concessions abandonnées.
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2223-17 et R.2223-18 ;
Considérant que cette situation décèle une violation de l'engagement souscrit par l'attributaire de ladite
concession, en son nom et au nom de ses successeurs, de la maintenir en bon état d'entretien, et qu'elle est, en
outre, nuisible au bon ordre et à la décence du cimetière ;
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- autorise la reprise des concessions réputées abandonnées dans le cimetière communal
- autorise le maire à reprendre les concessions au nom de la commune et de les remettre en service pour la
nouvelle inhumation.
2013/063
TARIFS REPAS CHAMPETRE DU 14 JUILLET 2013
Comme chaque année un repas champêtre est organisé par la municipalité ; il est ouvert à tous les Buccéens sur
réservation et paiement à l’inscription.
Les tarifs fixés par la commission « animations » réunie le 7 mai dernier sont :
prix du repas à 14 euros pour les adultes et à 7 euros pour les enfants de moins de 12 ans.
Le tarif des consommations est arrêté comme suit :
1,50€
pour les sodas, bières et eaux de Perrier
1,00€
pour l’eau plate
3,00€
pour la coupe de champagne
18,00€
pour une bouteille de champagne
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, entérine la décision de la commission
animations.
2013/064
PARTICIPATION COMMUNALE AUX FRAIS DE TRANSPORT CARTE « IMAGINE R »
Suite à une augmentation de 3% des tarifs de la carte « Imagine R » pour l’année scolaire 2013/2014 ; le conseil
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer la participation de la commune à 48,65€ par
élève. La participation des familles s’élève à 117,00€.
Ne seront concernées que les familles résidant à moins de 3 km des établissements scolaires.
COMPTES-RENDUS SYNDICATS
- Syndicat Piscine/Cinéma le 15 avril 2013 (Guy DHORBAIT)
- Mission locale le 19 avril 2013 (Guy DHORBAIT, Barbara DELAFOSSE)
- Conseil Communautaire le 16 mai 2013 (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT)
- S.I.A.E.P. le 22 mai 2013 (Guy DHORBAIT, Jean-Jacques DECOBERT, José RUIZ et Jean-Pierre DELOISY)
- S.I.A.N.E. le 21 mai (Claude GUILBERT et Jean-Pierre DELOISY)
INFORMATIONS DU MAIRE
-

Travaux divers de réhabilitation des réseaux d’assainissement dans les rues du Marais, du Moulin, de
Champauger, de la Croix Rouge, Saint Laurent et les cours communes : Sainte et Vacherie.
Marché attribué à l’entreprise TP Ile de France pour 239 274,87 euros H.T.
Subvention accordée par l’Agence de l’Eau :
50% sur les études
30% sur les travaux + 20% de prêt à taux zéro remboursable sur 15 ans.
Travaux réalisés dès accord d’une subvention supplémentaire du Conseil Général

-

Travaux de voirie et trottoirs rue de la Tuilerie et fin de la rue de la Vacherie, dernière tranche de notre contrat
triennal de voirie.
Marché attribué à l’entreprise COLAS pour 254 843,62 euros HT
Subvention par le Conseil Général : environ 50%.

QUESTIONS DIVERSES
Par Jean-Pierre CASTELLANI
Dimanche 2 juin prochain, dans le cadre de la journée nationale de la pêche, comme chaque année, la Gaule de
Boissy, organise un concours de pêche pour les enfants le matin de 9 h 00 à 11 h 00 au lavoir de Ste Marie.
Par Claude GUILBERT
L’horloge de la mairie a été changée, elle est commandée par radio fréquence ce qui permet une remise à l’heure
automatique.
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Par Jean-Michel WETZEL
- Je remercie les membres du conseil municipal de m’avoir donné leur confiance pour ma nomination au poste
ème
de 5
adjoint.
Par Brigitte VALLEE
Je suis surprise de ne plus voir les 2 potées fleuries au monument aux morts. Le dimanche 26 mai à midi, une
avait disparu et le soir à 22 h 30, la seconde avait disparu. Est-ce un vol ?
Par Daniel BEDEL
- Remplacement de lanternes
Suite à une directive européenne, 19 lanternes ballon, grosses consommatrices d’énergie, ont été changées par
des neuves avec une réduction de puissance de 22 h 00 à 5 h 00 du matin.
Les lotissements concernés sont : résidence de la Ferme, du Verger des Beaunes, de la Piatte et chemin de la
Croix Blanche.
-

La réfection de voirie avec création d’un trottoir pour P.M.R. (personnes à mobilité réduite) rue de la Tuilerie et
partie basse de la rue de la Vacherie devrait être terminé pour la mi-juillet.

-

L’enfouissement des réseaux secs rue de l’Eglise (portion comprise entre la rue de la Vacherie et la rue du
Centre) est bien commencé. Le stationnement des voitures est rendu difficile, cependant l’accès aux
commerces est toujours assuré pour les piétons.

La mairie vous remercie de votre compréhension pour la gêne occasionnée par ces travaux importants.

La séance est levée à 21 h 05
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La municipalité
propose
un repas champêtre
avec musique
Dimanche 14 Juillet 2013

Salle des fêtes ou
square de Caumartin
à partir de 12 h 00

Menu adulte (14 €)
Carottes râpées – salade de pâtes – rôti
de porc – magret de canard – pâté de
campagne – formage de Brie – tartelette
aux fraises – corbeille de fruits
Menu enfants (7 €)
Rosette – rôti de porc – chips – babybel –
tartelette aux fraises

sur réservation
(date limite de réservation 6 juillet)
Des petites affiches seront mises à votre disposition
dès la mi-juin pour votre inscription
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