
COMPTE RENDU des DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 23 février 2017 

 
L’an deux mille dix sept, le vingt trois février vingt heures quarante cinq, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie d’EVRY-GREGYSUR YERRES, sous la présidence de M. 
Daniel POIRIER, Maire. 
 
Étaient présents : Mme Brigitte NINERAILLES, M. Philippe RICQUE, Mme Mylène COUDERT, M. Joseph 
ROUX, Mme Catherine PONSARDIN, M. Gilles ROSSIGNEUX, adjoints, M. Jacques MARGUEREZ, Mmes 
Nicole BUROT, Janine BORDAGE, M. Denis BERTE, Mme Isabelle KOTZUBA, MM. Pascal SOUBEYRE, 
Olivier ALLARD, Mathieu BEAUDOIN, Mmes Mélanie MERZEREAU, Justine ROUSSELOT.  
 
Absents excusés représentés : Charly RADET qui a donné pouvoir à M. MARGUEREZ Jacques, Mme Sophie 
DARMIGNY qui a donné pouvoir à M. POIRIER, Mme Paulette LABBE qui a donné pouvoir à Mme Janine 
BORDAGE, Mme Harmonie BALSCH qui a donné pouvoir à Mme Justine ROUSSELOT. 
 
Absent excusé : M. Didier BLOT,  
 
Absent non excusé : M. Gérard DEUTSCHER,  
 
Secrétaire de séance : Mme Isabelle KOTZUBA 
 
Le compte-rendu de la séance du 26/01/2017 a été adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
Ordre du jour : 

- Vote subvention à INITIATIVES 77 – réalisation phase 2 de la rénovation du Pont des Romains 
- Vote subvention à INITIATIVES 77 – aménagement des abords du lavoir de Grégy 
- Vote subvention à INITIATIVES 77 – réalisation de la clôture du stade  
- Autorisation au Maire de demander une subvention du FNP de la CNRACL pour la réalisation du 

Document Unique 
- Réaménagement de la prime aux agents recenseurs. 

 
1 Décision du Maire 
 
 Informations et questions diverses 
 

2017/6/5 Subvention à INITIATIVES 77 pour la poursuite de la première phase 
de rénovation du Pont des Romains dans le cadre d’un Chantier d’Initiative 
Locale 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’une opération est mise en œuvre pour la réfection du Pont des Romains 
Il a été proposé de réaliser ces travaux en partenariat avec INITIATIVES 77 dans le cadre d’un CHANTIER 
D’INITIATIVE LOCALE validé par le Comité Départemental d’Insertion par l’Activité Economique avec un double 
objectif :  

- faire progresser des publics jeunes et adultes éloignés conjoncturellement ou structurellement de 
l’activité économique 

- réaliser des travaux utiles à la collectivité et à ses habitants. 
 
Concernant la poursuite de la première phase de rénovation du Pont des Romains, il est proposé le versement 
d’une subvention à INITIATIVES 77 à hauteur de 7 104 €  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
S’ENGAGE à verser une subvention à INITIATIVES 77 à hauteur de 7 104 €  



 

2017/7/5 Subvention à INITIATIVES 77 pour débroussaillage et aménagement 
des abords du lavoir de Grégy 
 
Monsieur le Maire expose qu’une opération :  

 Débroussaillage des abords du lavoir du Pont Saint Pierre 

 Pose d’une clôture en bois 

 Création d’un banc en bois 

 Plantations d’arbres fruitiers 
est mise en œuvre.  
 
Il a été proposé de réaliser ces travaux en partenariat avec INITIATIVES 77 dans le cadre d’un CHANTIER 
D’INITIATIVE LOCALE.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
S’ENGAGE à verser une subvention à INITIATIVES 77 à hauteur de 4 440 €  
 
2017/8/5 Subvention à INITIATIVES 77 pour la pose d’une clôture autour du terrain de football 
 
Monsieur le Maire expose qu’une opération :  

 Pose d’une clôture autour du terrain de football 
est mise en œuvre.  
 
Il a été proposé de réaliser ces travaux en partenariat avec INITIATIVES 77 dans le cadre d’un CHANTIER 
D’INITIATIVE. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
S’ENGAGE à verser une subvention à INITIATIVES 77 à hauteur de 3 552 €  
 
2017/9/5 Demande de subvention au FNP de la CNRACL pour la réalisation du document unique 
 
La collectivité d’EVRY-GREGY-SUR-YERRES s’engage dans une démarche d’amélioration continue dont l’étape 
initiale est la réalisation du Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels. Ce projet, qui se 
déroulera sur trois années (une année pour la mise en œuvre, deux pour le suivi), mobilisera les agents de la 
collectivité au cours des audits des postes de travail et lors de réunions sur la démarche. 
 
Le Fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales 
(CNRACL), a pour vocation d’encourager et d’accompagner le développement d’actions de prévention dans le 
milieu du travail.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
DECIDE :  

 d’autoriser la collectivité à présenter au FNP un dossier en vue de solliciter une subvention pour le projet 

d’évaluation des risques professionnels ;  

 d’autoriser le Maire au nom de la collectivité à signer la convention afférente ;  

 d’autoriser la collectivité à percevoir une subvention du FNP pour ce projet. 

 
2017/10/4.4 
Répartition de la prime de secteur fini aux agents recenseurs 
 
Monsieur le Maire expose que deux agents recenseurs ont arrêté leur activité après 15 jours de recensement.  
Considérant la recherche infructueuse de nouveaux agents recenseurs, 
Considérant les délais impartis pour effectuer le recensement de la population, 
 



Les secteurs de ces deux agents ont été ajoutés aux secteurs des agents recenseurs restant créant ainsi une 
surcharge de travail. 
Un prime de secteur terminé d’un montant de 120.00 € a été votée par délibération n° 51/2016 du 8 décembre 
2016. 
 
Il est proposé que le montant de 240.00 € (montant total de la prime qui aurait du être allouée à ces 2 agents 
recenseurs) soit réparti entre les 3 agents recenseurs ayant terminé le recensement en complément de leur 
prime de secteur terminé. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés. 
 
DECIDE de répartir le montant de 240.00 € entre les 3 agents recenseurs ayant terminé le recensement en 
complément de leur prime de secteur terminé. 
Madame Justine ROUSSELOT précise que le lieu n’est pas encore choisi et que nous devons obtenir l’accord 
du Préfet (dans le cadre de vigipirate), la commune de Coubert prêterait une estrade. 
 
 
     Séance levée à 21h55 
 


