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Mesdames et messieurs les maires et élus locaux et intercommunaux ;
Mesdames et messieurs les Présidents des clubs sportifs et d’associations locales ;
Mesdames et messieurs les directeurs d’école et enseignants ;
Mesdames et messieurs les commerçants ;
Mesdames et messieurs les représentants des services de l’Etat ;
Mesdames les employés communaux et intercommunaux ;
Mesdames et messieurs ;

Nous avons reçu les excuses de :
Monsieur le Sous-Préfet de Meaux ;
Madame BADRÉ Marie-Pierre, conseillère régionale ;
Madame MOLLET Lidy Josy, conseillère régionale ;
Monsieur HOUEL Michel, sénateur et Président de l’Union des Maires ;
Madame CHAIN-LARCHÉ Annie, conseillère générale, canton de Rebais ;
Monsieur COMMANAY Michel, maire de Faremoutiers ;
Tous retenus par des engagements antérieurs en cette période de vœux où les agendas sont
particulièrement bien remplis.

Je suis heureux, à l’occasion de cette nouvelle année, de vous adresser mes meilleurs vœux, de santé
et de sérénité dans vos vies quotidiennes, mais également de succès et de réussite dans vos vies
professionnelles.
Qu’il me soit permis d’avoir une attention particulière à l’égard des plus démunis, des personnes
souffrantes, des personnes seules et pour ceux qui nous ont quittés en 2013.
Ces vœux sont l’occasion de témoigner notre solidarité à celles et ceux qui affrontent ces moments
douloureux.
Cette année, ce sont des vœux un peu particuliers, nous sommes en période pré-électorale ; je ne vous
rappellerai donc pas les nombreux investissements réalisés en 2013, mais ceux-ci ont été évoqués
dans les lettres de Boissy.
Pour les réalisations à venir, le programme est
bien chargé. Je continuerai de le gérer si les
Buccéens me font à nouveau confiance en mars
prochain.
Néanmoins je voudrais remercier :

L’Etat pour la dotation d’équipement des
territoires ruraux pour la réalisation de notre
self- service au groupe primaire ;

Monsieur RIESTER, notre député qui nous
a alloué une partie de sa réserve
parlementaire pour cette même réalisation ;

Le Conseil Général de Seine-et-Marne pour les travaux de réfection de nos 3 courts de tennis et
la création d’un bâtiment sanitaires, douche ;

Toujours le Conseil Général pour la troisième tranche de notre contrat de voirie qui a permis la
remise en état complète des rues de la Vacherie et de la Tuilerie ;

Encore le Conseil Général pour la subvention « E.CO.L.E. » permettant le changement des
skydômes à la maternelle, de la porte d’entrée et du chauffage du couloir du 1er étage à l’école
primaire.
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Le syndicat intercommunal des énergies de Seine-et-Marne qui nous a aidés dans la maîtrise
d’œuvre et dans le financement pour l’enfouissement des réseaux électriques, d’éclairage
public, de téléphone, de fourreaux pour la future fibre optique et le changement de tous les
candélabres des rues de la Vacherie, de la Tuilerie et de l’Eglise.
L’Agence de l’Eau Seine Normandie et le Conseil Général pour les subventions des travaux et la
maîtrise d’œuvre en assainissement des rues du Marais, du Moulin, de Champauger, de la
Croix Rouge, de Saint Laurent, de la cour de la Vacherie et de la cour Sainte.

Un grand merci à tous et à notre Conseillère Générale Laurence PICARD pour son aide à soutenir et
défendre nos dossiers.
Cette réception est aussi l’occasion de recevoir
les nouvelles familles qui ont choisi de
s’installer dans notre commune ; nous leurs
souhaitons la bienvenue.
Notre village connaît une vie associative
intense, qu’il me soit permis de saluer
l’important travail effectué par leurs dirigeants
et bénévoles pour les manifestations et
animations organisées, rendant notre commune
très vivante.
Je profite de cet instant pour remercier :

Tous les agents communaux des
services administratifs,
techniques,
d’entretien, de la police municipale, des
écoles, des cantines, de l’accueil de loisirs et de la garderie pour la qualité de leur travail au
service des Buccéens ;

Tous les enseignants qui exercent un travail d’une très grande qualité pour nos enfants ;

Tous les personnels des services de l’Etat pour leur collaboration et leur soutien au quotidien ;
Enfin, je voudrais rendre un hommage particulier à tous les membres du conseil municipal qui ont
œuvré à mes côtés sans faillir, pendant ce mandat, au service de la population buccéenne.
Pour conclure, je vous renouvelle mes vœux et vous remercie encore pour votre présence et votre
écoute.
Comme le veut la tradition, plusieurs Buccéens ont été récompensés avec un diplôme remis par les
élus municipaux :
Madame

Christine

AMEY

Madame

Evelyne

BONHOMME

Madame

Géraldine

BOURINEAU

Madame

Valérie

ROJAN

Madame

Karine

RAOULT

Madame
Monsieur

Lydia
Thierry

DENIS
SEGUIN

Monsieur

Denis

BAUD

Madame

Sylvie

DENIS

Monsieur

Dominique

LEMAIRE

Monsieur

Pierrick

VANNIER

Monsieur

Denis

THOMAIN

Madame

Véronique

HOBMA
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Monsieur

Jean-Michel

RONSIER

Madame

Francine

MIRTA

Monsieur

Patrick

RENAUD

Monsieur

Jean-Yves

DELABARRE

Madame

Jacqueline

LEDUC

Madame

Fernande

BRUGGEMAN

Puis, monsieur Guy DHORBAIT, maire, a reçu des mains de monsieur Franck RIESTER, la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale pour 20 ans de mandat d’élu.
Monsieur DHORBAIT remettait ensuite la médaille d’honneur régionale, départementale et communale
à monsieur Jean-Jacques DEDOBERT pour ses 20 ans de mandat.
Enfin, pour clôturer cette séance, trois jeunes buccéens ont été mis à l’honneur en raison des résultats
élogieux obtenus au cours de l’année 2013 et une médaille de reconnaissance leur a été remise.

Mademoiselle Chloé DABBADIE, membre du club de karaté de Boissy-le-Châtel, pour la saison 20122013 a fini 3ème de la coupe de France Junior en « combat ». Elle a fini 2ème en Open de France,
toujours en « combat », 3ème en championnat de France en « katas », 1ère à la coupe de France
combinée « katas/combat ».
2ème en équipe au championnat Europe par équipe des régions.
Nicolas VALENTE le 30 mars 2013 a terminé 1er devenant champion de France « Benjamins »,
médaille d’or, avant de se classer 2ème de l’Open International au Luxembourg le 4 mai 2013.
Enfin, mademoiselle Citrine JACOB qui, dans une toute autre discipline, « la philatélie » a manifesté un
certain talent depuis quelques années.
Elle débute la philatélie en 2009, où elle participe, avec des élèves de l’école de la Mare Garenne au
challenge Euro-Poulbot qui sera remporté par cette école en juin 2010.
En 2011, elle se classait 1ère après la présentation de sa collection.
En 2012 elle participe à l’exposition régionale et termine à la 1ère place.
En novembre 2012, elle termine 6ème sur 92 permettant au groupement des associations philatéliques
de Paris Ile de France d’être champion de France et de remporter le Challenge Pasteur.
Pour conclure cette élogieuse ascension, Citrine vient d’être sélectionnée pour participer aux
expositions internationales de Séoul et de Malaisie.
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Monsieur le député, Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs,
chers amis,
C’est ce soir la dernière cérémonie de vœux du
canton et je veux malgré la répétition de l’exercice
vous assurer de ma sincérité…je suis très heureuse
de pouvoir cette année encore partager avec vous ce
moment de convivialité ici à Boissy même si j’ai un
peu le vertige quand je réalise que le nouveau
découpage électoral des cantons devrait faire passer
le futur canton de Coulommiers de 15 à 51 communes
en 2015….j’en reparlerai !
Tout d’abord je vous adresse à mon tour des vœux
personnels et très sincères de santé de bonheur et
d’épanouissement pour chacune et chacun de vous,
des vœux porteurs d’espoir pour celles et ceux qui souffrent.
Je présente mes vœux aussi aux institutions, organismes, instances, entreprises ou associations que
vous représentez ce soir et qui sont nos partenaires tout au long de l’année.
Je souhaite que 2014 nous apporte collectivement le meilleur ! Que nous puissions vivre, partager, être
positifs et reconnaissants de ce que la vie et les autres nous donnent, que nous sachions mettre de
côté la tristesse, la rancœur, les regrets et que surtout nous ne lâchions rien sur les valeurs qui soustendent notre bien vivre ensemble.
C’est encore plus important en cette année électorale où nous vivons une période d’incertitude
économique et d’insécurité provoquant ce malaise qui nourrit dans les urnes les extrêmes ou favorisent
l’abstention massive.
La priorité doit être donnée à ce qui rassemble ou fédère. La République et ses valeurs n’appartiennent
à aucune famille politique elle est notre patrimoine collectif…
Malgré le contexte actuel nous devons continuer à porter les ambitions et les projets de ce territoire
sans relâche et quelquefois dans l’adversité mais nous avons une bonne colonne vertébrale et un bon
socle : la cohésion des élus de ce territoire.
Continuer à porter les projets comme celui du contournement de l’agglomération Coulommiers
Mouroux par le sud. Il figure dorénavant (grâce à la ténacité des élus et au sérieux des études
menées) dans le futur schéma de cohérence territoriale et dans le SDRIF. Du temps il en faudra encore
et de l’argent aussi mais petit à petit ce très important dossier progresse.
Autre sujet que je voudrais évoquer à propos de mobilité et de transports : nous avons avec le conseil
général continué à développer depuis le mois de septembre de manière significative la fréquence et
l’amplitude horaire de la ligne seine et marne express Coulommiers Chessy c’est un succès confirmé.
D’autres pistes de développement des transports collectifs sont à l’étude avec le STIF( comme l’accès à
Meaux, au bassin d’emplois de Val Bréon ou à Village Nature)!
Côté grand projet structurant pour le territoire il y a celui du Parc Naturel Régional…aujourd’hui la
Région nous laisse dans l’ignorance totale de l’évolution de ce dossier. Depuis la visite officielle sur le
terrain des experts en mars 2013 : pas une information sur les résultats et les décisions éventuelles à
prendre suite à cette visite !!!!c’est au minimum fort peu respectueux des élus de terrains impliqués
dans cette démarche.
Un mot enfin de notre environnement institutionnel encore incertain même si nous en savons un peu
plus aujourd’hui sur ce que sera la future politique contractuelle du conseil général qui va servir de
support à nos demandes de financements à l’avenir : nous allons, n’en doutons pas, vers un
affaiblissement du soutien du département à nos projets avec des taux de financements modulables (et
donc imprévisibles) selon leur capacité à satisfaire les exigences du conseil général… Toujours plus
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d’exigences, toujours plus de critères d’éligibilité souvent coûteux au final…tout semble se mettre en
place pour freiner ou différer les projets essentiels pour nos territoires.
Un dernier sujet qui fâche : le découpage des futurs
cantons. Le principe du découpage en lui-même
n’est pas une surprise, depuis la création il y a plus
d’un an du binôme (deux conseillers généraux par
canton élargi) nous savions que les lignes allaient
bouger mais nous avons été surpris par le résultat
et par la méthode : pas de concertation avec les
élus, conseillers généraux ou maires, un grand
mépris pour les bassins de vie au nom d’un
rééquilibrage démographique … C’est la fin
annoncée du canton de Coulommiers tel que vous
le connaissez aujourd’hui (Pommeuse Faremoutiers
et Guérard ne feraient plus partie en 2015 du canton
de Coulommiers mais vraisemblablement de celui de Brie Comte Robert).
Le canton de Coulommiers s’agrandirait, quant à lui, des communes des ex cantons de Rebais et La
Ferté Gaucher passant de 15 à 51 communes… gageons que la notion de proximité ne sera plus
exactement la même et que la représentativité des territoires ruraux sera bien mise à mal.
Restons combatifs, mobilisés et solidaires pour l’avenir de ce canton et pour la défense de notre qualité
de vie dans ce territoire ! Comme j’ai déjà eu l’occasion de le dire le moteur de l’action publique doit être
de rendre possible ce qui est souhaitable. Je m’efforcerai cette année encore de faire entendre nos
besoins et nos ambitions.
Je vous remercie de votre confiance et vous souhaite une très belle année 2014.
Laurence Picard
Conseillère générale du canton de Coulommiers

"Je souhaite à tous les Buccéennes et les Buccéens une
très bonne année 2014. Que celle-ci soit pour chacun
d’entre vous synonyme de bonheur, de bonne santé ainsi
que de réussite personnelle. Nous avons tous des projets
qui nous tiennent à cœur, que ceux-ci puissent commencer
à se réaliser dès cette année.

Je tiens également tout particulièrement à féliciter Guy
DHORBAIT pour son remarquable dévouement à sa
commune, avec près de 25 années passées au service
des habitantes et des habitants de Boissy-le-Châtel. Elu
très investi dans la vie de son territoire que ce soit au
travers de la Communauté de Communes, du Centre Hospitalier ou encore de la Mission Locale, je souhaite
rendre hommage à son engagement. Ce sont autant d’années d’un travail sérieux, d’une présence de tous les
instants et d’une écoute de qualité, à Boissy-le-Châtel comme sur le reste du bassin de vie de Coulommiers."
Franck Riester
Député de notre circonscription
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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, Directeur Général des Services
(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
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

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIERE
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.N.A.C.A. (association patriotique)
M. Georges BOYER
06.74.98.07.21 (georgy3@wanadoo.fr)

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

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

A .S.B. FOOTBALL
Mme Catherine REMY
01.64.04.52.07

LA BOULE BUCCEENNE
M. Dominique SOARES
01.64.20.82.09

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

LA GAULE DE BOISSY
M. Frédéric DUBOIS
09.61.42.48.49

ASSOCIATION CYCLISTE POMMEUSE / BOISSY
M. Anthony FAVEROLLE
06.08.27.10.53

LA LYRE BRIARDE
M. Sylvain NINNONET
06.19.19.24.46

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

LE CLUB DES ANCIENS
Mme Geneviève CAIN
01.64.65.18.72

ASSOCIATION BUCCEENNE PATCHWORK
Animation et sonorisation
M. Gabriel AFONSO
06.24.28.10.60

LE FOYER BUCCEEN
Mme Marie-France BERTON
01.64.03.08.66

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

LES INDOCILES (Théâtre)

SENEGAS-ROUVIERE

AUMONERIE DES JEUNES
Mme Michelle LIENARD
01.64.03.42.44

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
Karaté Club Boissy-le-Châtel
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

F.B.I. (Informatique)
M. Jean RUC
01.64.03.89.41
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Ils sont nés
Mélyna Clémence MORIAUX
Tiago Adao RIBEIRO
Maïa Lucienne Yvette HUMBERT
Isia CAFAXE

17 novembre 2013
19 novembre 2013
30 novembre 2013
er
1 décembre 2013

Ils nous ont quittés
Yvette NINOT épouse de Jean VAN EENAEME, 83 ans
Yvette POINTEL veuve de René GARDET, 92 ans
Françoise ARLICOT épouse de Jean-Claude BOURGOGNE, 66 ans
Marc SOUILLET, 82 ans
Jacques VIGNIER, 90 ans

26 décembre 2013
31 décembre 2013
4 janvier 2014
6 janvier 2014
12 janvier 2014

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.
er

Depuis le 1 janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les
personnes majeures (plus de 18 ans).
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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
19 décembre 2013
M. Jorge ORTA

48, rue de la Ferté Gaucher

M. Christophe HUCHON

41, rue de la Fontenelle

M. Marc LEGOFFIC
M. Michel LESCUYER

6, résidence du Champ Pilard
14bis ZAC des 18 Arpents

Modification de façade sur bâtiment
existant
Création d’une ouverture dans bâtiment
pour réalisation d’un garage
Panneaux photovoltaïques
Aménagement d’un logement de gardien
dans le bâtiment existant

PERMIS DE CONSTRUIRE
Décembre 2013 / janvier 2014
M. VALEUR Loïc et BACAER Fanny
M. Julien GARCIA et LE MOUEL Audrey
M. CASTEX Rudy
M. et Mme TRIF Petre Ioan
M. DODEMENT Eric

51, rue St Laurent
3, rue de la Tuilerie
6, rue de la Vacherie
74, av. Charles de Gaulle
16, rue de Speuse

Pavillon
Maison individuelle
Surélévation garage
Maison individuelle
PC modificatif

REUNIONS DES COMMISSIONS COMMUNALES ET DES SYNDICATS

COMMISSIONS COMMUNALES

22 novembre 2013 : commission inter-associations (Jean-Pierre CASTELLANI)
Ordre du jour : Réunion annuelle avec les présidents d'associations
29 novembre 2013 : commission d’appel d’offres (Guy DHORBAIT)
Ordre du jour : ouverture des plis pour les travaux d’assainissement des effluents de Boissy-le-Châtel à la station
de Coulommiers et l’interconnexion AEP entre les deux communes.
9 décembre 2013 : commission assainissement – voirie – bâtiments (Daniel BEDEL)
Ordre du jour : voirie rue de l’Eglise et rue du Centre, allée à aménager au cimetière, changement de toutes les
menuiseries extérieures de la mairie, busage du fossé rue de Rebais.
16 décembre 2013 : commission d’appel d’offres (Guy DHORBAIT)
Ordre du jour : attribution des titulaires pour les travaux d’assainissement des effluents de Boissy-le-Châtel à la
station de Coulommiers et l’interconnexion AEP entre les deux communes. (Lot 1 : génie civil et équipement – Lot
2 : canalisations)
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19 décembre 2013 : commission des déclarations préalables (Jean-Michel WETZEL)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme, point sur
les permis de construire.
3 janvier 2014 : commission animations (Barbara DELAFOSSE)
Ordre du jour : organisation de la cérémonie des vœux du maire
16 janvier 2014 : centre communal d’action sociale (Guy DHORBAIT)
Ordre du jour : révision des tranches d’imposition et aides alimentaires et chauffage, dossier classe de neige,
étude d’un renouvellement d’aide sociale, votre du compte administratif 2013, approbation du compte de gestion
2013, affectation du résultat de l’exercice 2013, votre du budget primitif 2014
3 février 2014 : commission scolaire et périscolaire (Jean-Pierre CASTELLANI)
Ordre du jour : séjour été 2014 adolescents 12/15 ans, modification du règlement intérieur des services
périscolaires et nouvelle organisation relative à la réforme.
5 février 2014 : commission des déclarations préalables (Jean-Michel WETZEL)
Ordre du jour : étude des dossiers de déclarations préalables et des demandes de certificat d’urbanisme, point sur
les permis de construire.
SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
22.11.2013
04.12.2013
05.12.2013
06.12.2013
12.12.2013
16/12/2013
19/12/2013
27/12/2013
13/01/2014
14/01/2014

S.I.E.S.M. (Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne) (Daniel BEDEL)
Organisme de Réflexions et d’Etudes de l’Aménagement des Bassins du Grand Morin et de
l’Aubetin (contrat CLAIR) (Guy DHORBAIT)
S.I.E.S.M. (Syndicat Intercommunal des Energies de Seine-et-Marne) territoire de Coulommiers à
Marolles en Brie (Daniel BEDEL)
Syndicat Intercommunal d’Etudes et de Travaux pour l’Aménagement du bassin du Grand Morin
(Daniel BEDEL)
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, Claude GUILBERT)
Syndicat du centre aquatique et du cinéma (Guy DHORBAIT)
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, Serge
DONY)
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Boissy/Chauffry (Guy DHORBAIT, José RUIZ,
Jean-Pierre DELOISY, Jean-Michel WETZEL)
Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (Daniel BEDEL)
Syndicat Mixte d’études et de travaux pour l’aménagement et l’entretien du bassin du Grand Morin
(Daniel BEDEL)

Réforme électorale pour les prochaines élections municipales (loi du 17 mai 2013)
Les communes de plus de 1000 habitants devront appliquer le scrutin proportionnel avec des listes complètes,
composées alternativement d’hommes et de femmes.
Contrairement aux précédentes élections municipales, vous ne pouvez plus : ni ajouter de nom, ni en retirer,
le panachage n’est plus autorisé.
Vous votez en faveur d’une liste que vous ne pouvez pas modifier.
Tout bulletin de vote modifié sera nul.
Pour la première fois en mars 2014, les conseillers communautaires vont être élus au suffrage universel.
Les électeurs désigneront sur le même bulletin de vote les élus au conseil municipal et les élus aux
intercommunalités (conseillers communautaires). Le bulletin de vote comprendra deux listes, une pour les candidats
au conseil municipal, et une autre pour les candidats aux intercommunalités.
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Lors des élections de mars 2014, vous devez présenter impérativement une pièce d’identité pour pouvoir
voter.
Scrutin :
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages
exprimés, un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir.
Le reste des sièges est attribué à la représentation proportionnelle (dans l’ordre de présentation sur chaque liste )
suivant la règle de la plus forte moyenne entre les listes obtenant au moins 5% des voix.……….
Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un
deuxième tour de scrutin.

Le repas des anciens
er

Dimanche 1 décembre, plus de 180 Buccéens étaient invités par
la municipalité pour le traditionnel repas des anciens de notre
commune.
L’orchestre d’Alain JAMME apportait un parfum de musique et de
chaleur pour une ambiance sympathique et conviviale tout au long
de cette journée.
Les élus ont partagé ces savoureux moments avec nos anciens.
Le rendez-vous est à prendre dès maintenant pour l’année
prochaine le 30 novembre 2014.
Barbara DELAFOSSE

Merci, à nos 82 partenaires (commerçants, artisans, industriels) à nos 30 associations Buccéennes et alentours,
et bien sûr sans oublier tous les Bénévoles, sans qui rien ne serait possible, à vous aussi les généreux donateurs,
ème
d’avoir répondu nombreuses et nombreux et cela pour la 19
fois consécutive à ce nouveau succès populaire
du téléthon 2013, grâce également à un temps très clément et ce depuis bien longtemps.
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9 430,08 euros remis à l’AFM
Cette somme en retrait par rapport à l’année dernière (crise oblige) récompense malgré tout l’énergie que vous
avez dépensée avant, pendant et après les trente heures que dure notre manifestation.
Le programme présenté, sans cesse en recherche d’amélioration, a encore enchanté les spectateurs petits et
grands présents dans cette salle des fêtes effectivement toujours trop petite. Particulièrement cette année où le
vendredi soir il y avait beaucoup de monde.
Cette année comme les précédentes des nouveautés se sont ajoutées. Le but en 2013 étant de faire participer le
plus sportivement possible les spectateurs avec du hip hop, zumba, danses diverses etc….beaucoup ont joué le
jeu merci à eux.
ème
Les 5 et 6 décembre 2014 notre commune organisera le 20
Téléthon Buccéen. Toute l’équipe d’organisation et
moi-même vous attendons tout aussi nombreux et même plus que cette année.
Si vous avez des idées de spectacle, si vous connaissez des personnes avec des dons divers contactez- moi
(01-64-20-82-09).
Merci pour toutes celles et ceux qui comptent sur nous pour une vie meilleure.
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Téléthon Merci
Pourquoi un Téléthon Merci à Boissy le Chatel en ce samedi 18 janvier à la salle
des fêtes ? tout simplement pour remercier et maintenir la « Flamme » sur les
commerçants, artisans, industriels, associations et aux bénévoles pour leur
participation à notre manifestation depuis de
nombreuses années mais aussi de passer un
agréable moment ensemble sans la pression
du résultat.
Une explication sur les résultats a été donnée
à l’assemblée présente. Un diplôme de l’AFM
a été remis par Charlotte de la coordination de
Seine et Marne nord avec une démonstration sur les avancées scientifiques
grâce à notre dévouement à tous.
Un film sur les meilleurs passages de nos 30 heures de manifestation concocté
par Pascal et Jean Pierre a démontré que l’on pouvait tout en faisant une
bonne action,passer de très bons moments ensemble.
Un pot de l’amitié offert par la municipalité a clôturé cette soirée.
Rendez-vous en décembre 2014

Le coordinateur,
Dominique SOARES

U.N.C. section de Boissy/Chauffry et environs
UN 11 NOVEMBRE FORT REUSSI !
Le soleil accompagnait le cortège formé par « La Lyre Briarde »,
les porte-drapeaux
les anciens combattants de Boissy-leChâtel/Chauffry et environs, les autorités locales et tout le public
au pied du Monument aux Morts environné de sa nouvelle
parure : muret de pierre surmonté de grille, dalle en ciment au
pied de ce dernier, nouveaux arbustes…Une belle réussite en
hommage de tous les Morts pour la France et l’enrichissement du
patrimoine communal. Félicitations donc à toute l’équipe
municipale !
Après le traditionnel dépôt de gerbes, Guy DHORBAIT, maire de
Boissy-le-Châtel lut le message de Kader Arif secrétaire d’état
aux anciens Combattants puis Jean DEGARNE Président de la
Section « U.N.C » de Boissy-le-Châtel/Chauffry & environs relata
ce que serait dans les prochaines années, afin de célébrer dignement le Centenaire de la première Guerre
mondiale, les diverses manifestations à venir.
Le Président,
Jean DEGARNE

La Lyre Briarde

e

38 édition de la Patronne des musiciens et musiciennes
Samedi 23 novembre 2013 : D’une rencontre musicale, faite en
juillet 2011 et après un premier déplacement du « Fil’ Harmonie
Orchestra » en novembre 2012, est née l’idée d’un jumelage et les
voici réunis à Boissy-le-Châtel. Venue de la Loire avec trente
musiciens et quinz
e accompagnateurs, la fanfare de St Germain-Laval / Poncins a fait
450 km pour participer à la fête de la Sainte Cécile organisée,
comme chaque année, par la Lyre Briarde. Pour sa soirée musicale
en l’église Saint-Laurent de Boissy-le-Châtel, l’association
buccéenne « La Lyre Briarde » a misé avec succès sur le thème de
la popularité. Le concert s’est déroulé en trois parties.
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La première partie a été assurée, sous la direction de Ricardo Afonso, par l’orchestre Fil’ Harmonie Orchestra,
lequel était composé de 45 musiciens. En seconde partie, la
place fut cédée à la baguette de Claude Pardon et Damien
Chollet qui ont dirigé la formation germanoise, pour un
répertoire tout aussi enjoué. Pour finir, il a fallu quelque peu
pousser les murs de l’église pour permettre aux deux formations
de s’unir dans un hommage dédié à Ennio Morricone.
L’interprétation des morceaux a envoûté le public, pendant près
de deux heures, qui en demandait encore et encore. Il y en avait
pour tous les goûts. Une édition de Sainte Cécile qui n’a
malheureusement pas réuni une église comble, malgré la
qualité du programme annoncé. La formation de Saint Germain
Laval a passé le week-end dans la commune et a fait découvrir
son talent aux buccéens. Le dimanche, en fin de matinée, les
deux formations se sont livrées à quelques improvisations dans les rues du village. Un week-end qui restera
marqué dans les mémoires de nos musiciens.
Maintenant, il ne reste plus qu’à préparer une nouvelle rencontre pour 2015.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concert des élèves de l’école de musique « Crescendo », samedi 29 mars 2014
L’école de musique « Crescendo » investira, à nouveau la salle des
fêtes, le samedi 29 mars dès 20 h 30, pour son concert annuel des
élèves. Les participants sont ceux qui pratiquent depuis trois à
quatre ans. Le but de la soirée est que les jeunes et moins jeunes
montrent l’évolution de leur apprentissage, et jouent en groupe. Une
quarantaine de musiciens talentueux accueilleront et joueront avec
enthousiasme pour un public, installé à des tables. On pourra y
savourer des crêpes et du cidre proposés par la buvette, tout en
appréciant le concert. Depuis sa création en 1976, l’école ne cesse
de se développer : aujourd’hui elle propose plus de dix disciplines et
plusieurs ateliers. Ce concert sera à l’image de l’école : dynamique
et convivial. Un grand merci, déjà, aux professeurs et aux bénévoles
de l’association qui auront merveilleusement orchestré cette soirée.

Nous vous donnons rendez-vous le samedi 10 mai 2014 pour notre concert annuel du
« Fil’ Harmonie Orchestra ».
Le Président,
Sylvain NINNONET.

U.N.C. section de Boissy/Chauffry et environs
LE 5 DECEMBRE
La cérémonie de cette Journée Nationale d’Hommage aux Morts pour la France en « A.F.N » a réuni au
Monument aux Morts les Membres du Conseil Municipal, les
Anciens Combattants et leurs drapeaux, les Présidentes et
Présidents des Associations buccéennes ainsi que de
nombreux Bucéens.
Après avoir déposé les traditionnelles gerbes, Guy
DHORBAIT Maire, lut le message de Monsieur Kader Arif
Ministre des Anciens Combattants puis Jean DEGARNE
représentant local de « L’UNION NATIONALE DES
COMBATTANTS » souligna dans son allocution que « plus
de 22.000 de nos camarades sont tombés au champ
d’Honneur en A.F.N de 1954 à 1962…..auxquels il faut
ajouter 534 nouvelles victimes, de Juillet 1962 à Juillet 1964
dues au non-respect unilatéral des accords d’Evian. Il faudra
bien un jour leur reconnaître la qualité de COMBATTANT tant
leur insécurité était réelle. On ne peut pas laisser croire, et personne ne le croirait, qu’ils sont morts pour rien ! ».
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Une minute de silence fut ensuite respectée en la mémoire de TOUS. Ils peuvent reposer en paix, leurs
camarades ne les oublient pas.
Dans cet esprit, pourquoi ne pas faire sonner le tocsin par nos
er
églises de France le 1 Août, jour de la déclaration de guerre à
l’Allemagne ?
Les enfants des écoles et leur encadrement étaient fort bien
représentés, voilà qui rassure…la passation du devoir de mémoire
est sur la bonne voie ! Car, le sacrifice de nos « poilus » mérite
d’être rappelé à tous nos concitoyens, le fleurissement de nos
Monuments aux Morts et le recueillement de tous seront le plus
grand témoignage de respect envers nos valeureux soldats.
Le banquet qui suivit fut aussi une belle réussite (plus de 84
convives, presque un record….) et l’après-midi se termina fort tard
au son des flonflons de nos musiciens.
Le président,
Jean DEGARNE

Association Buccéenne

A.B.C.
Pour les é

Coliers.

La brocante de l'avent s'est déroulée le dimanche 17 novembre
dernier, à la salle des fêtes.
Les exposants ainsi que les acheteurs étaient présents pour ce
troisième rendez-vous afin de vendre ou d'acheter des objets de
puériculture, des jeux, des jouets ou encore des vêtements d'hiver
pour enfants.
L'A.B.C remercie tous les membres présents pour leur aide lors de
cette manifestation.
Merci à la municipalité pour le prêt de la salle.
Rendez-vous l'année prochaine.
La présidente,
Aurore WETZEL

Le Foyer Buccéen
En décembre le Père Noël est passé au club apporter des cadeaux
à nos « Anciens ». En Janvier le FOYER BUCCEEN a offert un
repas festif pour fêter la Nouvelle Année. Jacques GRESSOT avait
réalisé pour cette occasion de délicieux gâteaux, nous le
remercions sincèrement.
Lors de la prochaine rencontre nous fêterons la Chandeleur avec
cidre et crêpes.
N’hésitez pas à nous rejoindre, vous pouvez nous retrouver un
jeudi sur deux à la salle René Pierrelée.
Nous vous rappelons que chaque mercredi après-midi des cours
d’aquarelle pour adultes sont donnés par Madame KNOPF.
Le FOYER BUCCEEN tiendra son Assemblée générale le jeudi 22
mai à 17 heures
Le bureau

S.B.A.M. Karaté
QUELQUES NOUVELLES DU CLUB
Le 8 décembre 2013 nous avons organisé un inter club afin que les
élèves montrent leur évolution à leur famille. A l’issue de cette
journée, ils ont remporté des médailles, puis le club leur a offert un
teeshirt à l’effigie du club.
Ces teeshirts sont la réplique des vestes que les adhérents ont pu
obtenir en début de saison sportive grâce à son sponsor la Société
VALENTE CONSTRUCTION qui a contribué à l’achat de ceux-ci.
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De très bons résultats pour ce début de saison
er

12 octobre
9 novembre

Challenge Adidas combat
CALOGINE Matthieu, 50 kg, termine 1
Challenge Ligue 77
ère
ème
Poussins
HERY Marine
Kata : 1 – Combat : 3
er
- 25 kg
GHEMOUGUI Sohan Combat : 1
ème
ère
LIORET Marie
Kata : 3
– Combat : 1
er
er
10 novembre Pupille
VALENTE Julien
Kata : 1 – Combat : 1
ème
ème
- 35 kg
DECKERT Théo
Kata : 5
– Combat : 2
ème
ère
CASTILLON Léa
Kata : 3
– Combat : 1
ème
DUVERNIER William Combat : 2
ème
HUCHON Nolan
Combat : 3
ème
WEISS Maxime
Combat : 3
ème
er
Benjamin
AUDUGET Marvyn
Kata : 3
– Combat : 1
17 novembre : Challenge Adidas Ile de France
er
AUDUGET Marvyn
Benjamin - 30 kg : 1
ème
CALOGINE Celené
Pupille - 35 kg : 3
14 décembre: Championnat 77 (kata)
ème
Cadet
PARISOT Gabriel
2
ème
Junior
VAUCLAIR Baptiste
2
ère
Senior
DABBADIE Chloé :
1
15 décembre : Championnat 77 (kata)
er
Minime
VALENTE Nicolas :
1
ère
DECKERT Manon
1
ème
Pupille
DECKERT Théo
3
ème
VALENTE Julien
5
21 décembre : Coupe de France combat
ème
Minime - 50 kg DECKERT Manon
3
CHANGEMENT DU NOM DU CLUB

La section buccéenne des arts martiaux « karaté » s’appellera
désormais « KARATE CLUB BOISSY-LE-CHATEL » afin de faciliter
notre appellation lors des déplacements des athlètes en compétition
nationale et internationale. Le club se devait de changer de nom afin
que le club de notre commune soit reconnu et que l’on sache d’où
viennent les compétiteurs.
Ce changement a fait l’objet d’une assemblée générale extraordinaire
le 25 janvier 2014 à 14 heures.
Lors de cette assemblée générale, les modifications des statuts ont
été approuvées par l’ensemble des personnes présentes. Les
résultats sportifs énoncés sont très encourageants pour l’avenir du
club avec un effectif en hausse. Le bilan financier a été approuvé ; le
bureau a été réélu.
L’après-midi s’est terminé autour du pot de l’amitié et la traditionnelle galette des rois.
Le président,
Céleste DA COSTA

La Boule Buccéenne
Samedi 25 janvier 2014, monsieur Dominique SOARES, président de La
Boule de Boissy, les membres du bureau et les adhérents se réunissaient
pour l’Assemblée Générale de l’association en présence de monsieur le
DHORBAIT, maire de la commune et monsieur CASTELLANI, adjoint,
chargé des associations.
Le bilan moral fut énoncé par le Président, puis Henriette ZARUCKI
énonça le bilan financier.
Des élections pour remplacer la secrétaire adjointe, madame DECOBERT,
conduisirent à élire madame Corine PACHOT.
Le Président remercia la municipalité pour la subvention et la construction
du boulodrome, tant souhaité par les adhérents de la Boule qui pourront
jouer à l’abri.
Cette réunion fut clôturée par la traditionnelle galette des rois et le verre de l’amitié.
Le bureau
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Le Club des Anciens
L’assemblée du club des anciens s’est déroulée le mercredi 22
janvier 2014. Après les vœux d’usage une pensée pour les
absents malades et 1 minute de silence pour nos disparus :
Françoise BOURGOGNE et notre ancien Président Marc
SOUILLET.
Nous avons poursuivi la séance par les rapports moral et financier
approuvés par tous.
Nous avons évoqué nos futures sorties : en mars « les douze
coups de midi », en juin la garde républicaine et l’assemblée
nationale dont la date n’a pas encore été définie à ce jour.
A la fin de cette réunion, l’assistance s’est dirigée vers l’apéritif,
suivi d’un délicieux cassoulet. Les jeux habituels ont clôturé cette
belle journée.
Si vous souhaitez passer de bons moments dans la joie et la bonne humeur, n’hésitez pas à venir nous
rejoindre. Nous vous accueillerons avec plaisir.
Pour rappel : 1 mercredi sur 2 : jeux (belote, scrabble, rami, triomino, 8 américain etc…) et ateliers (tricot, crochet,
broderie, couture etc…)
Prochains jeux
5 février
19 février goûter crêpes et ainsi de suite
Prochains ateliers
12 février
26 février et ainsi de suite.
Le Club ne prend pas de vacances !!! Il est ouvert toute l’année.
La présidente,
Geneviève CAIN

La Galleria Continua
GALLERIA CONTINUA / Les Moulins a reçu M6 dans le cadre du
lancement de la nouvelle Giulietta d'Alfa Romeo qui était enchanté par
les locaux de Sainte-Marie, le lieu correspondant bien à leur nouvelle
image créative.
Plusieurs journalistes sont arrivés à bord des voitures de la firme
italienne pour découvrir les espaces impressionnants de l'ancienne
usine, où cohabitaient de façon exceptionnelle œuvres et voitures. Après
une conférence de présentation, les invités ont ensuite pu profiter d'un
déjeuner sur place, préparé pour l'occasion par la chef Luana
Belmondo dans les espaces mêmes.
La Galleria Continua

La compagnie « Les Indociles
Le samedi 8 mars 2014, la compagnie de théâtre « Les Indociles » de Boissy-leChâtel vous présente une pièce de Guy FOISSY « Vivre la libre entreprise ».
« Les héritières, 4 sœurs et 2 nièces d’une société familiale de Pompes Funèbres
au bord de la faillite, ont trouvé le moyen de remonter le chiffre d’affaire en
augmentant le taux de mortalité.
Un homme plein d’audace rejoindra ces six chefs d’entreprise sur la voie du
succès ».
Une comédie pleine d’ironies grinçantes et pour tout public. Durée 1 heure 30.
Le bureau

La Gaule de Boissy
Information
Voici la liste des dépositaires de cartes de pêche pour la Gaule de Boissy-le-Châtel
Bar/PMU à Boissy-le-Châtel
Bar/Tabac/Presse Espace 2000
Bar/PMU à Rebais
Tapissier Michel Charlot à Chauffry
Magasin Intersports à Coulommiers
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8 mars 2014

Pièce de théâtre « Les Indociles »

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

15 mars 2014

23 mars 2014 après-midi

Bal du Country Club Fort Apache

Concert des élèves de l’école de musique « Crescendo »

29 mars 2014

Parcours du cœur (municipalité)

6 avril 2014

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

6 avril 2014

Exposition photos de la Communauté de
Communes du Pays de Coulommiers

6 avril 2014

Concours amical « La Boule Buccéenne »

13 avril 2014

20 avril 2014

Œufs de Pâques (municipalité et A.B.C.)

Journée Nationale du Souvenir des
Victimes et Héros de la Déportation

27 avril 2014

21

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

La rentrée scolaire 2014-2015 se profile à l’horizon

…

Les inscriptions pour les nouveaux arrivants, les enfants nés en 2011 et les entrées en classe de CP sont
commencées.
Merci de passer en mairie, Service Scolaire, aux heures d’ouverture, avec votre livret de famille, un
justificatif de domicile et le carnet de santé de votre ou vos enfants.
Un certificat d’inscription vous sera délivré.
Madame Gerbet, Directrice, recevra les parents à l’école Maternelle, rue des Carrières :
 le vendredi 04 avril 2014 de 14 h 00 à 17 h 00
 le lundi 07 avril 2014 de 14 h 00 à 17 h 00
 le mardi 08 avril 2014 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Puis sur rendez-vous au : 09 65 16 58 01
Monsieur Rousseau, Directeur, recevra les parents au Groupe Primaire, rue de la Mare Garenne :
 le jeudi 03 avril 2014 de 14 h 00 à 19 h 00
 le mardi 08 avril 2014 de 17 h 00 à 19 h 00
 le jeudi 10 avril 2014 de 14 h 00 à 19 h 00
Puis sur rendez-vous au : 01 64 03 11 35
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L’exploration et l’exploitation du pétrole de schiste en Seine-etMarne
Chez nous, le pétrole de schiste ce n’est (toujours) pas fini !

Contrairement à ce que beaucoup d’entre nous pensent, l’exploration et
l’exploitation du pétrole de schiste en Seine-et-Marne n’est pas un projet
abandonné. Des demandes de permis de recherche ont été déposées auprès de
l’État et ils concernent notre territoire ! Des mouvements citoyens locaux et
nationaux avaient alerté les populations et politiques, provoquant une grande
médiatisation du problème. Face à ce danger, des décisions importantes ont été
prises :
• En octobre 2013, le Conseil constitutionnel a validé la loi JACOB qui interdit la
fracturation hydraulique en France.
• En novembre 2013, le ministre du développement durable, Philippe MARTIN, a
refusé de signer le transfert de 8 permis de recherche. Ces décisions politiques
prouvent que le danger était bien réel.
Les sociétés pétrolières préparent la contre-attaque, utilisant des termes comme
«massage» ou «stimulation» de la roche mère, espérant masquer la vérité quant au procédé, qui est le même
(fracturation hydraulique) et contourner ainsi la loi JACOB.
Les conséquences environnementales désastreuses, constatées dans de nombreux pays qui exploitent
aujourd’hui les gaz et pétrole de schiste seraient les mêmes : territoire saccagé par des centaines de forages,
terre et eau polluées, dégâts souterrains non maîtrisables. Et cela pour une exploitation de courte durée au
bénéfice exclusif des sociétés pétrolières.
Parce qu’il se dit beaucoup de choses autour de cette exploitation, nous avons créé le collectif du Pays de
Coulommiers pour informer nos concitoyens de l’actualité de celle-ci sur notre territoire.
Si vous désirez vous tenir informés ou nous contacter :
http://colpdcoulommiers.canalblog.com
col.paysdecoulommiers@yahoo.fr

Nos commerces et artisans
Changement d’appellation
La société de maçonnerie PENET a changé de dénomination. Son appellation depuis le 29 octobre 2013 est :
« société BURIN-PENET », entreprise de maçonnerie générale, rénovation, ravalement, plâtrerie, pose de faux
plafonds. L’adresse du siège est n° 5, ZAC des 18 Arpents.
Bienvenue
-

Viadom coiffure à domicile. Pour prendre rendez-vous contacter Nadia au 06.56.75.07.44

-

Electricité générale ROMELEC
12, résidence du Champ Pilard
77169 – BOISSY-LE-CHATEL

Monsieur ROMEO
06.60.49.31.01
romelec@bbox.fr

-

TB CHARPENTE
14, ZAC des 18 Arpents
77169 – BOISSY-LE-CHATEL

Thierry BOYER
06.60.14.16.74
abcharpente@free.fr

La municipalité souhaite la bienvenue à ces nouveaux artisans et leur adresse ses vœux de pleine réussite.

Objets trouvés
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.
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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.

Entretien des haies, élagage 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.

Réglementation 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.

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.
er

Les encombrants seront ramassés le 1 avril 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…)²
- Matériel informatique
- Végétaux
- Ferrailles
- Néons
Seule la déchetterie est habilitée à recevoir ces encombrants.
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Tous objets (sacs poubelles, cartons etc…) déposés à même le sol ne sont pas ramassés.
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE DEPOSER DES GRAVATS OU DES 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

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
er

Prochain ramassage : mardi 1 avril 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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COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL DE BOISSY-LE-CHATEL
17 janvier 2014

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

Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, Jean-Pierre CASTELLANI, Barbara DELAFOSSE,
Claude GUILBERT, Jean-Michel WETZEL, Chantal CANALE, Jean-Pierre DELOISY,
Céline BERTHELIN, Jean-Claude BOURGOGNE, Alain LETOLLE, Serge DONY.

Absents représentés : Brigitte VALLEE représentée par Jean-Pierre CASTELLANI
Geneviève CAIN représentée par Guy DHORBAIT
Armanda FALCO ABRAMO représentée par Alain LETOLLE
Laurence BREE représentée par Chantal CANALE
Sylvie CHAMPENOIS représentée par Barbara DELAFOSSE
José RUIZ représenté par Jean-Michel WETZEL
Thomas HENDRICKX-LEGUAY représenté par Daniel BEDEL
Absente excusée :

Alexandra DELAUNAY

Secrétaire de Séance : Jean-Michel WETZEL
Le conseil municipal, après lecture, approuve à l’unanimité et signe le procès-verbal de la séance du 13 décembre
2013.
LETTRE DIVERSES
Le conseil municipal prend connaissance :
- de nombreuses cartes et de lettres de remerciements pour le repas et les colis offerts aux anciens par la
municipalité, ainsi que des cartes de vœux de :
Madame Jeanine LEMAIRE
Monsieur André et madame Marguerite PIPLARD
Madame MATEOS
Madame et monsieur GENDRON
Madame Jacqueline FERETTE
Madame et monsieur Jacques BARRE
Madame Gérard FAGES
Monsieur Jacky SALMON
Madame Suzanne LAGORIO
Madame René PRIEUR
Madame Monique DART
Madame et monsieur ROUSSELET
Monsieur Géraud MALPEL
Madame et monsieur Paul MOURET
Madame et monsieur André BOULLE
Madame JENSEN
Madame PIERRELEE
Madame Jeanine HOBMA
- D’une lettre des enseignants de l’école maternelle remerciant la municipalité du financement du spectacle de
théâtre présenté aux enfants pour Noêl.
- D’une lettre de remerciements de madame GERBET (directrice de l’école maternelle), pour la collaboration de la
municipalité tout au long de l’année ; elle présente également ses meilleurs vœux ainsi que ceux de toute
l’équipe pédagogique.
DECISION DU MAIRE
Décision n° 22/2013 : Raccordement électrique à la salle des fêtes
Une proposition de raccordement électrique n° 1137057801 pour une installation de consommation d’électricité à
la salle des fêtes communale a été signée avec ERDF, Agence accueil raccordement dont le siège social est situé
6, rue de la Liberté à PANTIN – 93500.
Le montant total de la contribution aux travaux de raccordement est de 1 145,27 € TTC.
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Commande publique
2014/001
ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC POUR LE « RACCORDEMENT DES EFFLUENTS DE BOISSY-LECHATEL A LA STATION DE COULOMMIERS ET INTERCONNEXION « ADDUCTION EAU POTABLE »
ENTRE LES DEUX COMMUNES »
Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal de la procédure d’appel d’offres en 2 lots séparés
pour les travaux d’assainissement de « Raccordement des effluents de Boissy-le-Châtel à la station d’épuration
de Coulommiers et interconnexion AEP entre les deux communes ».
Pour rappel ce marché a été initialement lancé le 13 août 2013 et déclaré sans suite pour motif d’intérêt général
justifié par l’insuffisance de concurrence conformément à la jurisprudence de la CJCE, 16 septembre 1999,
Fracasso et Leitschutz, n°C-27/98°.
La procédure de marché a donc été relancée dès le 3 octobre 2013.
La commission d’appel d’offres, réunie à deux reprises le vendredi 29 novembre 2013 pour l’ouverture des plis, et
le lundi 16 décembre 2013 pour l’attribution du marché, a analysé l’ensemble des 9 dossiers reçus.
La commission a retenu, selon les critères de jugement des offres énoncés dans l’avis de publicité (à savoir 60 %
pour la valeur technique de l’offre et 40 % pour le prix des prestations), comme étant les offres économiquement
les plus avantageuses, celles des entreprises suivantes :
Lot 1 : Génie Civil et équipements est attribué à :
SOGEA Ile de France Hydraulique S.A.S
Siège social : 9, allée de la Briarde – Emerainville – 77436 Marne-la-Vallée Cedex 2
Pour la solution de base d’un montant de 585 000 euros H.T.
Lot 2 : Canalisation est attribué à :
B.I.R. S.A.S. (Bâtiment Industrie Réseaux)
Siège social : 38, rue Gay Lussac 94438 Chennevières sur Marne Cedex
Après une demande d’explication sur le prix (voir courrier) le marché est attribué pour la solution avec variante :
379 140 euros H.T. (A.E. eaux usées commune) et 237 712 euros H.T. (montant attribué par le SIAEP)
Montant de la plus-value :
2 700 euros pour le découpage ou sciage
24 300 euros pour la démolition de chaussée
Montant total du marché 643 852 euros H.T. – 237 712 (lot SIAEP) soit 406 140 euros H.T. pour la commune
: canalisation eaux usées.
Monsieur le maire propose aux membres de l’assemblée de suivre les avis de la commission d’appel d’offres pour
les 2 lots pour lesquels une entreprise est identifiée comme étant la plus avantageuse économiquement et
d’attribuer les marchés conformément aux propositions énumérées ci-dessus.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- attribue les 2 lots de l’appel d’offres relatifs aux travaux d’assainissement de « Raccordement des effluents de
Boissy-le-Châtel à la station d’épuration de Coulommiers et interconnexion d’adduction d’eau potable entre les
deux communes » conformément au descriptif rédigé ci-dessus ;
- autorise le maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier ;
- dit que les crédits nécessaires à la dépense seront inscrits au Budget Primitif Assainissement 2014.
Fonction publique
MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DE DEUX ATSEM
2014/002
Monsieur le maire donne lecture d’une demande d’un agent affecté au service scolaire, et nommé au grade
ère
ème
er
d’ATSEM de1 classe, sollicitant un poste à 30/35
à compter du 1 février 2014.
er
Monsieur le maire propose de porter le temps de travail de cet agent de 20 h à 30 h par semaine à compter du 1
février 2014.
Cette modification a été soumise pour avis à la Commission Technique Paritaire.
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 34 et 97 ;
- Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ;
- Vu le tableau des emplois ;
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide, sous réserve de l’avis favorable de la Commission Technique Paritaire de porter le temps de travail d’un
ère
ATSEM de 1 classe à 30/35ème à compter du 1er février 2014.
- autorise monsieur le maire à signer l’arrêté correspondant.
2014/002bis
Monsieur le maire donne lecture d’une demande d’un agent affecté au service scolaire, et nommé au grade
ère
ème
er
d’ATSEM de 1 classe, sollicitant un poste à 30/35
à compter du 1 février 2014.
Monsieur le maire propose de porter le temps de travail de cet agent de 28,5 h à 30 h par semaine à compter du
er
1 février 2014.
Cette modification a été soumise pour avis à la Commission Technique Paritaire.
- Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment ses articles 34 et 97 ;
- Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires
territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet ;
- Vu le tableau des emplois ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- décide, sous réserve de l’avis favorable de la Commission Technique Paritaire de porter le temps de travail d’un
ère
ème
er
ATSEM de 1 classe à 30/35
à compter du 1 février 2014.
- autorise monsieur le maire à signer l’arrêté correspondant.
2014/003
EME
CREATION DE 3 POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION DE 2
CLASSE POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS « VACANCES D’HIVER »
Considérant l’accroissement temporaire d’activité lié au centre de loisirs durant les vacances d’hiver, il y a lieu de
créer trois emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité d’adjoint d’animation dans les
conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
ème
- de créer 3 emplois non permanents d’adjoint d’animation 2
classe pour un accroissement saisonnier des
accueils de loisirs pendant les vacances d’hiver.
2014/004
EME
CREATION DE 3 POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION DE 2
CLASSE POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS « VACANCES DE PRINTEMPS »
Considérant l’accroissement temporaire d’activité lié au centre de loisirs durant les vacances de printemps, il y a
lieu de créer trois emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité d’adjoint d’animation dans
les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
ème
- de créer 3 emplois non permanents d’adjoint d’animation 2
classe pour un accroissement saisonnier des
accueils de loisirs pendant les vacances de printemps.
2014/005
EME
CREATION DE 9 POSTES SAISONNIERS D’ADJOINT D’ANIMATION DE 2
CLASSE POUR LES
ACCUEILS DE LOISIRS « VACANCES D’ETE »
Considérant l’accroissement temporaire d’activité lié au centre de loisirs durant les vacances d’été, il y a lieu de
créer neuf emplois non permanents pour un accroissement saisonnier d’activité d’adjoint d’animation dans les
conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide :
ème
- de créer 9 emplois non permanents d’adjoint d’animation 2
classe pour un accroissement saisonnier des
accueils de loisirs pendant les vacances d’été.
2014/006
EME
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2
CLASSE
Suite à des mouvements de personnel et à l’activité de la direction des services techniques, il est nécessaire de
recruter un agent polyvalent compétent et ayant de l’expérience, dans le cadre d’un accroissement d’activité prévu
à l’article 3 de la loi 84.53.
Monsieur le maire propose que la commune crée le poste correspondant.
- Vu le Code général des collectivités territoriales ;
- Vu la Loi N° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
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- Vu la Loi N° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale ;
- Vu les Décrets 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints
techniques territoriaux ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide de créer un poste dans le cadre de l’article 3-1 de la loi 2012-347, pour faire face à un besoin lié à un
accroissement temporaire d’activé selon les conditions suivantes :
 Contenu du poste : travaux d’électricité, entretien des bâtiments, voieries, espaces verts…
 Durée du contrat : 12 mois renouvelable à compter du 20 janvier 2014
 Durée hebdomadaire de travail : 35 h
 Rémunération sur la base de l’indice brut 297, indice majoré 309
- Autorise le maire à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce recrutement.
Institutions et vie politique
2014/007
INTERCOMMUNALITE : EXTENSION DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU
PAYS DE COULOMMIERS EN MATIERE DE TRANSPORT
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.5211-17 et L.5721-2, L5214-16 et
suivants ;
- Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n°142 en date du 17 décembre 2012, arrêtant les statuts de la
communauté ;
- Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers ;
- Vu le projet du Conseil Général visant à expérimenter à Pézarches un nouveau concept d’aire de covoiturage et
multimodale ;
Considérant que le Conseil Général propose d’assurer la maîtrise d’ouvrage de ce projet pour ne laisser à la
charge de la Communauté de Communes du Pays de Coulommiers que les frais de fonctionnement suivants :
entretien des espaces verts, minéraux, marquage, éclairage, réfection du chemin piétonnier ;
- Vu l’intérêt qu’il y a pour la Communauté de Communes d’étendre son champ de compétences pour mener à
bien ce projet en partenariat avec le Conseil Général ;
- Vu la délibération du Conseil Communautaire du 19 décembre 2013 proposant une extension de compétences
comme suit :
ARTICLE 4 : Compétences de la Communauté
« C) Compétences Facultatives
8) En matière de transport
- L’aménagement et entretien d’une aire de covoiturage et intermodale sur la commune de
Pézarches »
Le maire propose d’accepter les termes des extensions de compétences à l’article 4 des statuts de la
Communauté de Communes comme suit :
ARTICLE 4 : Compétences de la Communauté
« C) Compétences Facultatives
8) En matière de transport
- L’aménagement et entretien d’une aire de covoiturage et intermodale sur la commune de
Pézarches »
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- ACCEPTE l’extension des compétences précitées,
- DECIDE d’adopter les termes de l’extension de compétences de la Communauté de Communes du Pays de
Coulommiers, tels qu’exposés ci-dessus.
Finances
2014/008
AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2014 AVANT LE VOTE DU
BUDGET 2014
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
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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 cidessous.
Le maire présente le montant des dépenses d’investissement prévu en 2013
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2013 : 807 068 €
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts »)
Chapitre 20 : 21 000 €
Chapitre 21 : 201 500 €
Chapitre 23 : 584 568 €
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 : < 5 250 €
Chapitre 21 : < 50 375 €
Chapitre 23 : <146 142 €
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- DÉCIDE d’accepter les propositions de monsieur le maire dans les conditions exposées ci-dessus.
- CHARGE monsieur le maire d’exécuter la présente délibération.
2014/009
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR POUR LES TRAVAUX RUE DU CENTRE (entre
l’intersection rue de la Grange aux Dîmes et rue des Carrières)
Le maire expose : « la rue du Centre est en sens unique, elle mène à plusieurs commerces (boulangerie,
bar/PMU) ainsi qu’au carrefour permettant d’accéder à l’école maternelle et à la salle des fêtes. Les trottoirs sont
inadaptés aux personnes à mobilité réduite (PMR) et très dangereux obligeant souvent les piétons à marcher sur
cette voie ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
- Décide d’aménager cette rue et d’installer des trottoirs conformes aux normes d’accessibilité en vigueur ;
- Prend connaissance du devis établi par l’entreprise COLAS dont le siège social est route de Coulommiers –
77390 – CHAUMES EN BRIE ;
- Approuve le projet d’investissement dont le montant est estimé à 87 008,00 € HT ;
- Sollicite l’aide financière de l’Etat, au titre de la DETR 2014 ;
- Arrête les modalités de financement comme suit :
 Montant des travaux
87 008,00 € HT
 Subvention DETR
26 102,40 € (soit 20 % du montant HT + majoration de
10 % car travaux consécutifs et conformes au PAVE
approuvé le 30/11/2012)
Reste à la charge de la commune la somme de 77 959,17 € (montant TTC moins le montant de la subvention) qui
sera financée sur les fonds libres.
- Précise que les crédits seront prévus à l’article 2135 du budget 2014
2014/010
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR POUR L’AMENAGEMENT DES ALLEES DU
CIMETIERE
Dans le cadre de travaux d’aménagement du cimetière et pour une mise aux normes de son accès, le maire
propose de réaliser divers travaux et notamment la mise en enrobé de certaines allées avec un accès aux
personnes à mobilité réduite.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
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Décide d’aménager le cimetière afin de permettre son accès aux personnes à mobilité réduite ;
Prend connaissance du devis établi par les Ets WIAME, dont le siège social est ZAC du Hainault – 77260 –
SEPT SORTS
- Approuve le projet d’investissement dont le montant est estimé à 45 562,00 € HT ;
- Sollicite l’aide de l’Etat, au titre de la DETR 2014 ;
- Arrête les modalités de financement comme suit :

Montant des travaux
45 562,00 € HT

Subvention DETR
15 946,70 € (soit 35 % du montant HT)
Reste à la charge de la commune la somme de 38727,70 € (montant TTC moins le montant de la subvention) qui
sera financée sur les fonds libres.
- Précise que les crédits seront prévus à l’article 21316 du budget 2014
-

2014/011
CADEAU DE DEPART A LA RETRAITE
Suite au départ à la retraite de madame Jacqueline LEDUC, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité, décide de lui offrir un bon d’achat de 100 €.
Domaine de compétence par thèmes
2014/012
ENVIRONNEMENT : RAPPORT ANNUEL D’ASSAINISSEMENT DE L’EXERCICE 2012
Monsieur le maire explique que le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L1413-1,
L2224-5 et D.2224-1 impose de réaliser un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de
l’assainissement collectif.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité approuve le rapport ci-joint.
COMPTES-RENDUS SYNDICATS INTERCOMMUNAUX
16/12/2013
Syndicat du centre aquatique et du cinéma (Guy DHORBAIT)
19/12/2013
Communauté de Communes du Pays de Coulommiers (Guy DHORBAIT, Daniel BEDEL, Serge
DONY)
27/12/2013
Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable Boissy/Chauffry (Guy DHORBAIT, José RUIZ,
Jean-Pierre DELOISY, Jean-Michel WETZEL)
13/01/2014
Syndicat des Energies de Seine-et-Marne (Daniel BEDEL)
14/01/2014
Syndicat Mixte d’études et de travaux pour l’aménagement et l’entretien du bassin du Grand Morin
(Daniel BEDEL)
INFORMATIONS DU MAIRE
Suite à un déménagement, un agent des services scolaires de l’école primaire a fait une demande de disponibilité.
L’agent quittera ses fonctions à compter du 7 février 2014.
QUESTIONS DIVERSES
Par Daniel BEDEL
Le niveau d’eau du Grand Morin a été abaissé pour permettre le nettoyage des vannages. Une fois le niveau
d’eau rétabli, l’entretien des berges sera réalisé.
En revanche, concernant les inondations, une réunion a eu lieu entre le Syndicat du Haut Morin et le syndicat du
Grand Morin et une réflexion est en cours pour permettre une réorganisation concertée entre les deux syndicats
sur une régulation organisée des vannages du Bassin de Vie concerné.

La séance est levée à 21 heures 20.
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