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Buccéennes, Buccéens,

Votre maire,

Guy DHORBAIT

3

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 potable :
Tél. : 01.64.20.80.36 ou 06.30.89.97.39 ou
09.61.20.31.03
N° d’urgence (24h/24h) : 06.08.24.42.00

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

ANNONCES LEGALES
HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE

La Lettre de Boissy
Flash d’informations – Février 2014 – N° 205
Mairie de Boissy-le-Châtel, place de la Mairie
E-mail pour la Lettre : boissylalettre@wanadoo.fr
Directeur de Publication : Jean-Pierre CASTELLANI
Photos : Jean-Pierre CASTELLANI
Rédactrice : Nicole VIAIN
Imprimé en mairie

de 9 h 00 à 17 h 00
er
du 1 octobre au 31 mars
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Secrétariat de Mairie : Tel : 01.64.03.08.16
----------------------------------Guy DHORBAIT, Maire
(sur rendez-vous)
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

Association des Sauveteurs Secouristes de la Brie
M. Xavier NICO
06.77.04.91.90
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Ils sont nés
Burak OZTURK

30 octobre

Félicitations aux jeunes mariés

Rodolphe Jeanick Christian RAFFAULT et Laetitia Jacqueline CARLIER

9 novembre

Ils nous ont quittés

Léonie ARIBIT épouse de Jacques GAUME, 79 ans

20 septembre

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
DUPLICATA LIVRET DE FAMILLE
Formulaire à remplir à la mairie.
Dans les cas suivants : divorce, séparation, perte, vol ou destruction du précédent.
NOUVEAU : * Pour tout renouvellement de carte nationale d’identité et de passeport biométrique ou électronique, il
n’est plus nécessaire de justifier de la nationalité française et de fournir un acte d’état civil.
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LE PASSEPORT BIOMÉTRIQUE
Pour obtenir un passeport biométrique, il faut prendre rendez-vous auprès d’une commune
équipée du matériel nécessaire à sa fabrication.
Si vous souhaitez vous adresser à la mairie de Coulommiers, prendre rendez-vous au
01.64.75.80.00. (Vous pouvez vous rapprocher d'une autre collectivité, une liste est
disponible en mairie).

DECLARATIONS PREALABLES

10 octobre 2013
SCI VPCJ VERDIER
Mme Aurélie DAROT
M. Olivier BOURGEOIS
Mme Patricia SEMET
M. Frédéric DA FONSECA
M. Michel GATTHOLD
M. Paul LE ROLLAND
M. Daniel COELHO
M. LECLERE
M. Laurent FOURNET
Mme Yvette GORGET

ZAC des 18 Arpents
14, rue de la Courandaine
92, avenue Charles de Gaulle
14, rue de la Piatte
17, rue des Carrières
10, rue de Champauger
28, rue du Bois l’Huillier
5, rue du Petit Orme
8, résidence du Domaine de la Source
24, résidence du Champ Pilard
88, avenue Charles de Gaulle

Clôture
Portail
Changement affectation garage
Abri bois accolé
Terrasse en lames composite
Abri de jardin
Clôture en façade principale
Appentis et abri de jardin
Appentis ouvert
Extension et carport
Clôture

PERMIS DE CONSTRUIRE
Septembre/Octobre/Novembre 2013
SCI MOUNETTE
33, rue du Buisson

Construction avec 2 logements

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES
6 novembre 2013 : commission de l’environnement (Jean-Michel WETZEL)
Ordre du jour : avancement des travaux au monument aux morts, réfection des lavoirs, arbustes square de
Caumartin, entretien des abords du village, signalétique entrées du village, zone d’activités, commerçants.

SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
17.10.2013

S.I.A.N.E. (Syndicat Intercommunal d’Assainissement Nord Est) (Daniel BEDEL, Claude
GUILBERT)
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Pour pouvoir voter, un citoyen français doit être inscrit sur une liste électorale.
Cette inscription est obligatoire (art. L.9).
Les inscriptions sont enregistrées en mairie jusqu’au 31 décembre 2013 (se
présenter avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile).
Tout citoyen non français de l’Union Européenne peut demander son
inscription sur les listes électorales complémentaires pour participer aux
élections municipales et à l’élection des représentants français au parlement
européen.
SCRUTIN 2014
Les prochaines élections des conseillers municipaux et des conseillers communautaires auront lieu les
dimanches 23 et 30 mars 2014.
Les élections au Parlement européen seront organisées le 25 mai 2014.
PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur, en cas d’absence le jour du scrutin, de se faire représenter au
bureau de vote par un autre électeur de la commune auquel il donne mandat de voter en ses lieu et place.
Les procurations peuvent être établies toute l’année devant :
- Le greffe du tribunal d’instance
- Un officier de police judiciaire
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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le Centre Communal d’Action Sociale de la commune offre des possibilités d’aide (bons d’alimentation et de
chauffage) aux personnes ayant de faibles revenus.
Toute demande est à faire auprès de nos services en mairie et sera étudiée en commission du centre communal
d’action sociale.
COLLECTIF B.E.D.F.
Collectif Buccéen de l’Enfant Différent et sa Famille
Groupe de parole, débats, aide et soutien aux familles d’enfants handicapés
Blog : http://collectifbedf.canalblog.com/
E-mail : collectif.bedf@sfr.fr
Point de collecte mairie de Boissy
L’association MEUPHINE et Yolande GARDERES, sa représentante sur le secteur de Coulommiers/Boissy-leChâtel vous informent que la collecte des bouchons au profit des enfants handicapés a lieu pendant les périodes
scolaires et est suspendue pendant les vacances scolaires.
Yolande Gardères : 06.16.98.36.00

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 (articles 671 à 673 du code civil et
articles 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.

REGLEMENTATION SUR LES FEUX
Arrêté municipal du 6 janvier 2000
er

Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit du 1 juin au 30
septembre, d’allumer des feux de bois, de paille, d’herbes, de feuilles ou de
toute autre matière inflammable, non seulement sur la voie publique, mais
encore en plein air, dans les cours et jardins des maisons ou résidences
privées.
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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.
Les encombrants seront ramassés le 3 décembre prochain. Il est à noter qu’il est interdit de déposer :
- Gravats, laine de verre
- Sanitaires (bidets, WC, lavabos etc…),
- Matelas
- Huiles moteur, batteries
- Peintures, solvants
- Electroménager (frigos, TV etc…)
- Matériel informatique
- Végétaux
- Ferrailles
- Néons
Seule la déchetterie est habilitée à recevoir ces encombrants.
Tous objets (sacs poubelles, cartons etc…) déposés à même le sol ne sont pas ramassés.
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.
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Rappel des points de collecte du verre :





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

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 4 février 2014

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.
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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
13 décembre 2013

Le treize décembre deux mil treize, à vingt heures, le Conseil Municipal, de la Commune de Boissy-le-Châtel,
dûment convoqué le six décembre deux mil treize s’est réuni sous la présidence de Guy DHORBAIT, Maire.
Etaient présents :

Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, Barbara DELAFOSSE, Claude GUILBERT, Jean-Michel
WETZEL, Chantal CANALE, Jean-Pierre DELOISY, Céline BERTHELIN, Jean-Claude
BOURGOGNE, Armanda FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE, Sylvie CHAMPENOIS,
Serge DONY, José RUIZ, Thomas HENDRICKX-LEGUAY.

Absentes représentées :

Absents excusés :

Geneviève CAIN représentée par Guy DHORBAIT
Laurence BREE représentée par Chantal CANALE

Jean-Pierre CASTELLANI, Brigitte VALLEE, Alexandra DELAUNAY

Secrétaire de Séance : Claude GUILBERT
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 21 octobre
2013.
LETTRE DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- de cartes et de lettres de remerciements pour le repas offert aux anciens par la municipalité de :
Mme et M. Marcel CARRE
Mme et M. Léon DURMORD
Mme et M. MORTARI
Mme et M. HIEGEL/PIOGER
Mme Thérèse CARNET
Mme Monique DART
- De l’arrêté préfectoral DRCL – BCCCL – 2013 n° 152 portant constat de la composition communautaire de la
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers à compter du prochain renouvellement général des
conseils municipaux ;
- D’une lettre de remerciements de l’A.B.C. (Association Buccéenne pour les Ecoliers) pour l’aide, le matériel
fourni et le prêt de la salle des fêtes par la municipalité à l’occasion de la Broque de l’Avent organisée le 17
novembre dernier. Le bureau de l’association remercie également le personnel des services techniques.
- D’une lettre de remerciements de monsieur Sylvain NINNONET, président de la Lyre Briarde pour la subvention
allouée à l’association. Il remercie chaleureusement la municipalité pour son engagement et son soutien à
l’occasion de l’organisation du festival de musique et de « Boissy en fête » les 11, 12 et 13 octobre dernier. Ses
remerciements vont également aux services techniques et au personnel de la mairie qui se sont montrés
compétents et efficaces.
- Du compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’association « A.S.B. Athlétisme ».
DECISION DU MAIRE
Décision n° 21/2013 : Acte d’engagement pour contrôle jeux foot, basket, jeux d’enfants avec la société
SAGA LAB
Un acte d’engagement pour le contrôle de 4 jeux de foot, 2 de basket et jeux d’enfants a été signé avec la société
SAGA LAB dont le siège social se situe 3, rue Gaspard Monge – 38550 – SAINT- MAURICE L’EXIL.
Ce devis est signé pour un montant de 299,00 € T.T.C.
2013/124
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’ASSAINISSEMENT « SIANE » ET ELECTION DES
NOUVEAUX DELEGUES
Par délibération du 17 octobre 2013 le syndicat mixte fermé d’assainissement dénommé SIANE, a donné son
accord pour la modification des statuts du syndicat (articles 2, 3, 7 et 10).
Le nombre de délégués a été diminué, passant de 2 délégués titulaires à 1 délégué titulaire et de 2 délégués
suppléants à 1 délégué suppléant.
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Approuve les nouveaux statuts du syndicat ;
- Procède à l’élection d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant.
Monsieur Daniel BEDEL a été élu délégué titulaire avec 17 voix.
Monsieur Claude GUILBERT a été élu délégué suppléant avec 17 voix.
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2013/125
INDEMNITE DE CONSEIL ALLOUEE AU COMPTABLE DU TRESOR
Suite au départ de madame HENAULT, trésorière principale de la Trésorerie de Coulommiers ;
- Vu l’article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux libertés des communes, des
départements et des régions ;
- Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics des agents des services extérieurs de l’Etat ;
- Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités par les communes pour la confection des
documents budgétaires ;
- Vu l’article 3 de l’arrêté précité précisant qu’une nouvelle délibération doit être prise lors du changement de
comptable du trésor ;
- Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix, décide :
- de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil ;
- d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an ;
- précise que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à monsieur Eric PLASSON ;
3 votes contre : Barbara DELAFOSSE, Armanda FALCO ABRAMO, Alain LETOLLE
1 abstention : Thomas HENDRICKX-LEGUAY
2013/126
VENTE DE TERRAIN A L’EURO SYMBOLIQUE A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE
COULOMMIERS POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers en ce qui concerne l’intérêt
communautaire pour l’exercice de ses compétences, il est rappelé que celle-ci dispose de compétences
optionnelles au titre de l’article 5, relatif à l’action sociale d’intérêt communautaire en matière de petite enfance et
d’Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et notamment l’étude, construction, entretien et fonctionnement
des ALSH pour les enfants en âge d’être scolarisés en maternelle et primaires (mercredis, petites et grandes
vacances).
Aussi, pour permettre la construction du bâtiment destiné à l’accueil de loisirs intercommunal sur un terrain
situé sur la Commune de Boissy-le-Châtel en contre-bas du groupe scolaire de la Mare Garenne, le maire,
propose une cession à l’euro symbolique d’une part et souligne l’intérêt d’inclure dans l’acte notarié « qu’en cas de
dissolution de la Communauté de Communes, le terrain redeviendra la propriété de la Commune d’autre part ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité :
- Autorise la cession des parcelles cadastrées AL n°395, AL n°393 et AL n°397 d’une surface totale de 3 286 m² à
la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers. pour l’euro symbolique ;
- Dit qu’en cas de dissolution de la Communauté de Communes lesdites parcelles redeviendront la propriété de la
Commune ;
- Donne pouvoir au maire pour signer l’acte notarié dont les frais seront à la charge de l’acquéreur ;
2013/127
TRAVAUX EN REGIE MONUMENT AUX MORTS
Au titre des travaux inscrits dans la programmation des investissements, a été prévue l’opération suivante :
- TRBAT017-2013 – « Réaménagement du Monument aux Morts »
Pour la réalisation de ce chantier, ces travaux ont été exécutés par le personnel communal dans le cadre de «
travaux en régie ».
Il en résulte pour les charges suivantes :
- Achat de fournitures en fonctionnement TTC 5 008,84 €
Ces travaux ont contribué à la valorisation du patrimoine communal. Il convient donc de basculer leur charge
financière de la section de fonctionnement à la section d’investissement par opérations d’ordre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- dit que les travaux réalisés en régie pour le chantier « Réaménagement du Monument aux Morts » s’élèvent à
5 008,84 €
- dit que les dépenses engagées à cet effet sont imputées :
en recettes, au chapitre 042 : opérations d’ordre de transfert entre sections, au compte 722 :
immobilisations corporelles, en section de fonctionnement pour un montant de 5 008,84 €
en dépenses, au chapitre 040 : opérations d’ordre de transfert entre sections, au compte 2135
« Installations générales, agencements, aménagement des constructions », pour un montant de 5 008,84 €
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2013/128
DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PRINCIPAL
I) Equilibre budgétaire de fin d’année
Afin de rééquilibrer les crédits budgétaires de fin d’année, il est nécessaire de prendre des décisions
modificatives.
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget de la ville,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : de procéder aux décisions modificatives
suivantes :
Autorisation de virement de crédits - section de fonctionnement – Dépenses

D 60612
D6135

D6811
OS

Crédits à ouvrir
Energie – Electricité

14 000,00 €

Locations mobilières
Total

20 000,00 €
34 000,00 €

Crédits à ouvrir
Dotations
aux
amortissements des
immobilisations

8 598,48 €

D6413

D6812 OS

Crédits à réduire
Personnel non titulaire
Total

34 000,00 €
34 000,00 €

Crédits à réduire
Dotations aux
amortissements des
charges immobilisations

8 598,48 €

Autorisation de virement de crédits – section d’investissement – Recettes

R 021

R 2315
OS

R 024

Crédits à ouvrir
Virement de la
section de
fonctionnement
Installations, matériel
et outillage
Total

Crédits à ouvrir
Produit de cessions
Total

0,52 €

R 10223

Crédits à réduire
TLE
Total

1,00 €
1,00 €

0,48 €
1,00 €

624 254,00 €

R 2111

Crédits à réduire
Terrains nus
Total

624 254,00 €
624 254,00 €

624 254,00 €

2) Amortissement des frais d’études « lotissement 8 lots » inventaire TER095
Le maire explique que lors d’exercices comptables antérieurs, des écritures ont été inscrites au compte 2031. Afin
de régulariser les écritures d’amortissement les frais d’études lotissement 8 lots inventaire TER095, il est proposé
au conseil municipal d’amortir ces études.
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget de la ville,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- d’amortir les frais d’études « lotissement 8 lots » en une seule fois, pour un montant total de
4 412,48 €.
- D’ouvrir les crédits budgétaires afin de régulariser dès l’exercice 2013, les amortissements de ces travaux
comme suit :
Ouverture d’un crédit à l’article
DF 6811 (chapitre 042)
4 412,48 €
RI 28031 (chapitre 040)
4 412,48 €

Par prélèvement à l’article
DF 023 Virement de l’investissement
4 412,48 €
RI 021 Virement du fonctionnement
4 412,48 €
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3) Amortissement des travaux de PVR rue du Buisson inventaire n°VOI040
Le maire explique que lors d’exercices comptables antérieurs, des écritures ont été inscrites au compte 2031. Afin
de régulariser les écritures d’amortissement des travaux de PVR rue du Buisson inventaire n°VOI040, il est
proposé au conseil municipal d’amortir ces travaux.
Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
Vu le budget de la ville,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
- d’amortir les travaux de PVR rue du BUISSON en une seule fois, pour un montant total de 4 186,00 €
- D’ouvrir les crédits budgétaires afin de régulariser dès l’exercice 2013, les amortissements de ces travaux
comme suit :
Ouverture d’un crédit à l’article
DF 6811 (chapitre 042)
4 186,00 €
RI 28031 (chapitre 040)
4 186,00 €

Par prélèvement à l’article
DF 023 Virement de l’investissement
4 186,00 €
RI 021 Virement du fonctionnement
4 186,00 €

2013/129
DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET PERISCOLAIRE
- Vu l’instruction budgétaire et comptable M 14,
- Vu le budget Périscolaire,
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’autoriser les décisions modificatives suivantes du budget de
l’exercice 2013 :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : de procéder aux décisions modificatives
suivantes :
Autorisation de virement de crédits – section de fonctionnement - Dépenses
Crédits à ouvrir
Chapitre D011
6042
60623
60631
60632
6064
611
6188

Achat de prestations de services
Alimentation
Fournitures d’entretien
Fournitures de petit équipement
Fournitures administratives
Contrats de prestations de services
Autres frais divers
Total

1 200,00 €
400,00 €
400,00 €
2 000,00 €
700,00 €
2 570,00 €
400,00 €
7 670,00 €

6413

Crédits à réduire
Chapitre D012
Personnel non titulaire
Total

7 670,00 €
7 670,00 €

2013/130
DECISIONS MODIFICATIVES AU BUDGET ASSAINISSEMENT
- Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49 ;
- Vu le budget annexe assainissement ;
Monsieur le maire propose au conseil municipal d’autoriser les décisions modificatives suivantes du budget de
l’exercice 2013 :
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : de procéder aux décisions modificatives
suivantes :
Autorisation de virement de crédits - section de fonctionnement – Dépenses

D623
D627
D6541
D6542
D658

Crédits à ouvrir
Publicité, publications, relations
publiques
Services bancaires et assimilés
Créances admises en non-valeur
Créances éteintes
Charges diverses de gestion
courante
Total

150,00 €

D626

100,00 €
350,00 €
400,00 €
600,00 €

D6378
D651

1 600,00 €
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Crédits à réduire
Frais postaux et frais de
télécommunications
Autres impôts, taxes et
versement assimilés
Redevances pour concessions,
brevets, licences, procédés et
droits
Total

250,00 €
950,00 €
400,00 €
1 600,00 €

2013/131
REGLEMENT D’UTILISATION DES SALLES COMMUNALES
Suite à la nomination d’un agent « gestionnaire » des salles communales, les locataires sont tenus de prendre
contact avec l’agent (un numéro de portable leur sera communiqué par le secrétariat de mairie) pour la remise des
clés. Afin d’éviter toute contestation, un état des lieux sera effectué avant et après la location.
Ce point figurera sur le nouveau règlement applicable aux salles communales.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : approuve le nouveau règlement annexé à la
er
délibération et précise que son application entrera en vigueur au 1 janvier 2014.
2013/132
TARIFS DE L’ACCUEIL DE LOISIRS SANS HEBERGEMENT POUR LES PERSONNELS COMMUNAUX
Par délibération le 21 novembre 2013, les élus communautaires de la Communauté de Communes du Pays de
Coulommiers ont voté une réduction de 15 % sur les tarifs calculés selon le quotient familial applicable aux
personnels communaux et communautaires.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix : décide d’appliquer cette réduction de 15
% pour être en harmonie avec les tarifs intercommunaux.
1 abstention : Thomas HENDRICKX-LEGUAY.
2013/133
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DES JEUNES SAPEURS-POMPIERS DE
COULOMMIERS
L’association des jeunes sapeurs-pompiers de Coulommiers recrute des jeunes chaque année afin de les former
au métier de sapeur-pompier volontaire ou professionnel. Cette formation permet entre autres, de regrouper des
jeunes dès l’âge de 12/13 ans, de développer leur sens civique et leur esprit de dévouement, de leur assurer une
formation civique et théorique enrichissante sur le plan personnel. Deux Buccéens participent à cette formation
cette année. Afin d’encourager ces jeunes, le maire propose de leur apporter une aide financière.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des voix :
- décide d’octroyer une subvention exceptionnelle de 150 € à l’association.
1 vote contre : Barbara DELAFOSSE
1 abstention : Chantal CANALE
2013/134
FRAIS DE CHAUFFAGE DES BATIMENTS COMMUNAUX
Le conseil municipal, à l’unanimité, fixe le montant du remboursement des frais de chauffage des logements sis
er
rue de la Grange aux Dîmes depuis le 1 novembre 2013 comme suit :
Adresse du logement
13 bis rue de la Grange aux Dîmes
13 rue de la Grange aux Dîmes
15 bis rue de la Grange aux Dîmes
15 rue de la Grange aux Dîmes

Montant mensuel
38,93 €
77,87 €
129,78 €
129,78 €

COMPTES-RENDUS SYNDICATS
22.11.2013 : S.I.E.S.M. (Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne) (Daniel BEDEL)
05.12.2013 : S.I.E.S.M. (Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne) territoire de Coulommiers à
Marolles en Brie (Daniel BEDEL)
06.12.2013 : Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement du bassin du Grand Morin
(Daniel BEDEL)
12.12. 2013 : SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, Claude GUILBERT)
INFORMATIONS DU MAIRE
Le syndicat des Transports d’Ile de France nous accorde une subvention de 75%, soit 113 775 euros pour la mise
aux normes en accessibilité aux personnes à mobilité réduite de 10 arrêts de car dont le coût estimatif des
travaux est de 151 700 euros H.T.
QUESTIONS DIVERSES
Par Daniel BEDEL
a) Rue de l’Eglise au n° 21 – 23
Le nouveau poteau en béton armé supportant les fils E.D.F. – Orange, éclairage public, a été installé sur le
domaine public entre deux propriétés privées.
S’agissant d’un « poteau d’arrêt » il doit résister à la tension de tous les fils.
Compte tenu qu’il est interdit de passer des fils E.D.F. au-dessus des propriétés bâties privées ainsi que
devant les fenêtres, il était nécessaire d’installer un gros et grand poteau.
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Ce poteau est provisoire.
b) Rue du Buisson
La partie de route comprise entre la rue de la Croix St Hubert et la rue du Moulin n’est pas refaite en enrobé
pour la raison suivante : une partie des gros travaux d’assainissement et de trottoir P.M.R. sera réalisée lors
d’une éventuelle vente des parcelles concernées.
c) Rue du Centre
Entre la rue de la Grange aux Dîmes et la rue des carrières, l’enfouissement des réseaux secs doit
commencer courant février.
La réfection de la rue avec la création de trottoirs P.M.R. pourrait se réaliser en juillet ou septembre.
d) Rue de l’Eglise
Entre la rue de la Vacherie et la rue de la Grange aux Dîmes, la réfection de la rue avec la création de trottoirs
P.M.R. devrait se réaliser au printemps, de préférence pendant les vacances de Pâques.
- Rue de la Mare Garenne – sente des Ecoliers
A la sortie de l’école, des voitures sont souvent stationnées (parfois sans conducteur) sur le trottoir matérialisé en
blanc pour passage piétons.
Les enfants sont obligés de marcher sur la route ainsi que les parents avec les poussettes.
Par Céline BERTHELIN
Je souhaiterais revenir sur la journée de grève du jeudi 5 décembre contre la réforme des rythmes scolaires.
A cette occasion, la grève était suivie par 4 enseignants sur 9 à l’école primaire.
A la maternelle, exceptionnellement, c’est l’ensemble des enseignants, des ATSEM et des agents du périscolaire
qui était en grève.
Avec Jean-Pierre CASTELLANI, nous souhaitions remercier Amélie DELABARRE pour son efficacité dans
l’organisation du service minimum d’accueil ainsi que Josiane, Audrey, madame EDMOND et Mohamed pour
avoir assuré l’accueil des enfants, à savoir 9 en maternelle et 14 à la primaire.
Par Sylvie CHAMPENOIS
Je souhaiterais attirer votre attention sur un problème important et qui risque de perdurer plusieurs mois, durant
cette période hivernale. Tour le monde a pu constater depuis plusieurs mois, des écoulements d’eau permanents
et très importants au niveau des virages de la rue des Avenelles situés au niveau des habitations de M. et Mme
THOMINET de M. et Mme VERDIER. Depuis plusieurs mois, des travaux de construction et de réhabilitation de
trois maisons sont en cours. Depuis le début de ces travaux, l’eau coule en permanence sur la route sur plusieurs
dizaines de mètres. Les buses et les regards débordent. L’eau traverse la route sur toute la longueur. Avec les
températures négatives du moment, ces virages sont devenus de vraies patinoires. Ceci est devenu hyper
dangereux pour les voitures et les piétons. L’hiver ne fait que commencer.
Question : qui est responsable en cas d’accident dans la mesure où tout le monde est informé de cette situation ?
J’espère qu’une solution efficace sera trouvée le plus rapidement possible, il serait vraiment dommage que cette
route, refaite l’année dernière, soit détériorée en si peu de temps.
Merci d’avance.
Réponse de Guy DHORBAIT et Daniel BEDEL : les trois propriétaires et l’entreprise fautive sont convoqués
demain matin samedi 14 décembre pour la réparation des buses. Les services municipaux salent régulièrement.

La séance est levée à 21 h1 5
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