
COMPTE RENDU des DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 24 mai 2016 

 
 
L’an deux mille seize, le vingt quatre mai à vingt heures quarante cinq, le Conseil Municipal légalement 
convoqué, s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie d’EVRY-GREGY/YERRES, sous la présidence de Mme 
Brigitte NINERAILLES.  
 
Présents : MM. Philippe RICQUE, Daniel POIRIER, Mme Mylène COUDERT, M. Joseph ROUX, adjoints, M. 
Pierre PLUTON, Mmes Nicole BUROT, Catherine PONSARDIN, MM. Denis BERTE, Gilles ROSSIGNEUX, 
Olivier ALLARD, Mme Sophie DARMIGNY, 
 
Absents excusés représentés : Mme Paulette LABBE qui a donné pouvoir à Mme Catherine PONSARDIN, Mme 
Janine BORDAGE qui a donné pouvoir à M. Joseph ROUX, M. Gérard DEUTSCHER qui a donné pouvoir à M. 
Pierre PLUTON, Mme Isabelle KOTZUBA qui a donné pouvoir à Mme Brigitte NINERAILLES. 
 
Absents excusés : Mme Martine PROVOST, M. Mathieu BEAUDOIN  
 
Secrétaire de séance : Mme Nicole BUROT 
 
Le compte-rendu de la séance du 12 avril 2016 a été adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
Madame Brigitte NINERAILLES 1ère Adjointe demande d’ajouter deux délibérations 
 Convention avec le SIVOM du Brasson restauration scolaire aux élèves extérieurs à la commune 
 Autorisation au SDESM de contrôler les déclarations de la taxe (TCFE)  
 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 
Ordre du jour : 
 Approbation d’un accord pour la composition du conseil communautaire de la communauté de communes 

« Les Gués de l’Yerres » 
 Avis du conseil municipal sur le projet de périmètre de la nouvelle intercommunalité dont la commune sera 

membre à partir du 1er janvier 2017 
 Transfert de la compétence de distribution publique de gaz au SDESM 
 Choix de l’entreprise pour les travaux de rénovation de l’éclairage public 
 Contrat de maintenance pour l’éclairage public 2016/2020 avec le SDESM 
 Modification des horaires TAP à la rentrée scolaire de septembre 2016 
 Modification du règlement intérieur au 1er septembre 2016 
 Tarification rentrée scolaire de septembre 2016 
 Questions diverses 
 
2016/21/ Composition du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes « Les Gués de 
l’Yerres » 
Madame la Première Adjointe rappelle que la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des 
collectivités territoriales (loi RCT) prévoit de nouvelles règles relatives au nombre et à la répartition des sièges 
des communes au sein des conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre. 
 
Dès 2013, un accord local avait alors été adopté pour les élections locales de 2014. 
 
Cependant, à la suite de la démission de Monsieur Pierre Pluton, Maire de la commune d’EVRY-GREGY-SUR-



YERRES ainsi que celle d’un des conseillers municipaux, une élection complémentaire doit être organisée afin 
de procéder à l’élection d’un nouveau maire. 
 
En application de l’article L5211-6-1 du CGCT, il est prévu deux possibilités pour déterminer le nombre et la 
répartition des sièges : 
• une procédure de droit commun : à défaut d'accord, selon les règles fixées aux II et III de l'article 9 de la loi du 
16 décembre 2010 (nombre fixé en fonction de la population puis corrigé en fonction de la situation particulière 
de chaque EPCI en l’espèce 28 sièges) 
• une procédure reposant sur un accord local (en l’espèce avec un maximum de 35 sièges): 
 
CONSIDERANT que les conseils municipaux ont, jusqu’au 31 mai 2016, pour se prononcer sur le nombre et la 
répartition des sièges composant le conseil communautaire, 
 
CONSIDERANT l’intérêt de trouver un accord amiable local entre les différents conseils municipaux pour 
conserver la philosophie de la Communauté de Communes Les Gués de l’Yerres et de ne pas s’orienter vers une 
position hégémonique d’une commune vis-à-vis des autres communes, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE de fixer la répartition par commune de la manière suivante : 

  

Commune 
Proposition d’accord 
/ nombre de délégués 

 
Nombre de délégués 

suppléants 

Coubert 4 0 

Courquetaine 1 1 

Evry Grégy sur Yerres 5 0 

Grisy Suisnes 5 0 

Limoges Fourches 2 0 

Lissy 1 1 

Ozouer le Voulgis 4 0 

Soignolles en Brie 4 0 

Solers 3 0 

 29 2 

 
2016/22/3.1 Avis sur le projet de périmètre de la nouvelle intercommunalité dont la commune sera 
membre à partir du 1er janvier 2017 
CONSIDERANT que la Commune d’EVRY-GREGY-SUR-YERRES doit émettre son avis sur cet arrêté dans les 
soixante quinze jours à compter de sa réception et qu’à défaut, son avis serait réputé favorable, 
CONSIDERANT que le bassin de vie des habitants d’EVRY-GREGY-SUR-YERRES est tourné vers la commune 
de Brie-Comte-Robert et que son Conseil Municipal s’est prononcé pour une intégration dans la Communauté de 
Communes de l’Orée de la Brie. 
 
Madame la Première Adjointe d’EVRY-GREGY-SUR-YERRES présente aux membres du Conseil Municipal la 
proposition préfectorale de création du territoire fusionnant les trois Communautés de Communes : « Les Gués 
de l’Yerres », « la Brie Centrale » et « Vallées et Châteaux », ainsi que l’intégration des communes de 
GUIGNES, CHAUMES-EN-BRIE, SAINT-MERY, BOMBON mais sans LISSY, LIMOGES-FOURCHES et 
MAINCY elles-mêmes intégrées à la CA de Melun Val de Seine. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
EMET UN AVIS DEFAVORABLE EXPRES sur le Schéma départemental de coopération intercommunale 



intégrant trois intercommunalités et  regroupant 31 communes situées à l’Est, étendues sur une distance de plus 
de 40 km, regroupement dont on ne peut lire ni la cohérence ni la logique qui a conduit à sa constitution. 
 
2016/23 Transfert de la compétence de distribution publique de gaz au SDESM 
CONSIDERANT que la Commune d’EVRY-GREGY-SUR-YERRES est adhérente au SDESM ; 
CONSIDERANT que les statuts du SDESM comportent la distribution publique de gaz en compétence à la carte ; 
CONSIDERANT l’expertise du SDESM dans le domaine du contrôle du concessionnaire et de la cartographie 
des réseaux secs ; 
CONSIDERANT l’efficience de la mutualisation de l’exercice de cette compétence ; 
CONSIDERANT qu’il est de l’intérêt de la commune de transférer cette compétence au SDESM afin de bénéficier 
de cette expertise ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE de transférer la compétence de distribution publique de gaz au SDESM. 
 
2016/24/1.1 Choix de l’entreprise pour les travaux de rénovation de l’éclairage public 
Monsieur POIRIER indique qu’après un appel à projets lancé par le SDESM en 2015 concernant la rénovation 
de l’éclairage public la commune d’Evry Grégy sur Yerres a proposé de mener un projet de remplacement de 
51 points lumineux en poursuivant un double objectif : 
- Améliorer la performance d’ensemble en supprimant les équipements énergivores. 

- Remplacer un maximum de luminaires utilisant des lampes à mercure (on en compte 107 sur la 

commune).  

 

Cette opération concerne : 
Le cœur du vieil EVRY constitué par deux voies la Grande Rue et la rue des PERRIERS (26 points lumineux). 
 
La totalité des deux hameaux (Tremblesseaux et Mardilly) soit 25 luminaires. 
 
Ce projet ayant été retenu par le jury, deux entreprises ont été consultées la société SOBECA et la société BIR. 
 
Société SOBECA : 48 037,56 € 
Société BIR … ….: 44 811,60 € 
 
Il est proposé de contractualiser avec la société BIR moins-disante, qui propose de plus une solution plus 
performante. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
APPROUVE le choix de la société BIR, 38 rue Gay Lussac 94438 CHENNEVIERES sur MARNE 
HABILITE le Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir. 
 
2016/25/1.1 Contrat de maintenance pour l’éclairage public 2016/2020 avec le SDESM 
CONSIDERANT que la commune d’EVRY-GREGY-SUR-YERRES est adhérente au Syndicat Départemental des 
Energies de Seine et Marne (SDESM) ;  
CONSIDERANT que le SDESM assurait une prestation dans le cadre de l’entretien et la maintenance de 
l’éclairage public de ses communes adhérentes ; 
CONSIDERANT que le SDESM souhaite poursuivre cette prestation dans l’intérêt des dites communes ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE d’adhérer au nouveau contrat de maintenance préventive et corrective de l’éclairage public au SDESM 
pour une durée de quatre ans (2016 à 2020). 
 
AUTORISE le SDESM à consulter les entreprises pour le compte et le bénéfice des communes au travers de ce 
nouveau marché et à négocier pour le bénéfice de la commune à travers ce contrat le bordereau de prix 
correspondant aux prestations payées par la commune. 



 
DIT que la compétence éclairage public reste communale. 

 
2016/26/7.10 Modification des horaires des Temps d’Activités Périscolaires TAP à la rentrée de septembre 
2016 
Madame Brigitte NINERAILLES, 1ère Adjointe expose : 
Actuellement, les Temps d’Activité Périscolaires (TAP) se déroulent : 
- A l’école maternelle et élémentaire les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30 
Soit un temps d’activité de 45 minutes. 
Aujourd’hui, ce fonctionnement pose de nombreuses difficultés : 
- Temps trop court pour réaliser des activités élaborées 
- Difficulté de trouver du personnel en animation 
- Pas de possibilité d’utiliser les équipements sportifs situés sur la Commune (déplacement trop long) 
 
Après consultation de l’inspection académique, de la commission des affaires scolaires et périscolaires, du corps 
enseignant et des représentants des parents d’élèves lors du Conseil d’école extraordinaire du 19 mai 2016. 
 
Il est proposé de se prononcer sur la modification de ce temps en 2 fois 1h30 qui auraient lieu de 15h à 16h30 les 
mardi et vendredi selon planning en annexe de cette délibération. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
APPROUVE le changement d’horaire des TAP, à la rentrée de septembre 2016, 
CONFIRME la gratuité des TAP, 
AUTORISE le maire ou son représentant à signer tout document. 
 
2016/27/7.10 Modification du règlement intérieur des services périscolaires 
Le règlement intérieur des services périscolaires (Restaurant scolaire, garderie, Temps d’Activité Périscolaires 
(TAP) doit comporter des modifications complémentaires : 
 

Article 15 : 
Les TAP  (Temps d’Activités Périscolaires) :  
Les TAP fonctionnent les mardis et vendredis des périodes scolaires de 15 h 00 
à 16 h 30. L’inscription est obligatoire dans les conditions mentionnées à l’article 2, la prestation est gratuite. 
Certaines activités pourront se dérouler dans le gymnase ou sur le stade. Les enfants s’y rendront à pied, 
encadrés par le personnel d’animation. 
 
Article 18 : 
Accès à la garderie :  
L’accès à la garderie est interdit à toute personne étrangère au service, y compris aux parents. Ceux-ci 
doivent accompagner l’enfant à la porte de la garderie, et venir le chercher à la porte de la garderie. 
 

Il est proposé de se prononcer sur les modifications du règlement intérieur des services périscolaires. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
APPROUVE les modifications complémentaires. 
 
 
2016/28/7.10 Tarification restaurant scolaire et garderie  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
VOTE les tarifs suivants à compter de la rentrée scolaire 2016/2017 :  
 
Augmentation des tarifs de 2 % par rapport à 2015/2016 
Majoration de +40 % sur le tarif pour non inscription ou inscription hors délai 
Pénalités pour tout retard. 
 



  Tarifs Majorations 

Restauration     

Repas 3,85   

Repas majoré pour non inscription dans les délais (+ 40%) (+1,54)   5,39 

Repas PAI 1,07   

Repas tarif extérieur 5,62   

Repas extérieur majoré pour non inscription dans les délais (+ 40%) (+2,25) 7,87 

  
  Périscolaire     

Matin 3,54   

Matin si APC 2,34   

Soir + goûter 5,57   

Soir + goûter majoré pour non inscription dans les délais (+ 40%)(+2,23)   7,80 

Soir PAI sans goûter 4,95   

Soir PAI sans goûter majoré pour non inscription dans les délais (+ 40%)(+1,98)   6,93 

Goûter seul 0,64   

Soir après étude 3,22   

 

Mercredis et vacances     

Après-midi + goûter 8,13   

Après-midi + goûter majoré pour non inscription dans les délais (+ 40%)(+3,25)   11,38 

Après-midi PAI sans goûter 7,49   

Après-midi PAI sans goûter maj pour non inscription dans les délais (+ 
40%)(+2,99)   10,48 

Journée complète 19,47   

Journée complète majorée pour non inscription dans les délais (+ 40%)(+7,79)   27,26 

   Retards     

Pénalité pour retard enfant inscrit   6,90 

Pénalité pour retard enfant non inscrit   10,00 

 
DECIDE d’appliquer un tarif dégressif sur le prix des repas et sur les tarifs de toutes les activités périscolaires 

  à partir du 2e enfant : - 10% 

  à partir du 3e enfant : - 20% 
 
 
2016/29/7.10 Convention avec le SIVOM du Brasson restauration scolaire aux élèves extérieurs à la 
commune 
CONSIDERANT le prix de revient d’un repas servi au restaurant scolaire, 
CONSIDERANT les tarifs votés par le Conseil Municipal, délibération n° 28/2016, 
CONSIDERANT les différents entretiens avec les communes de Limoges-Fourches et Lissy dont leurs élèves 
(environ 30) bénéficient du restaurant scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer la convention avec le S.I.V.O.M. du Brasson (dont les 
communes de Limoges-Fourches et Lissy sont membres) pour l’année scolaire 2016/2017. 
 
2016/30/ Autorisation au SDESM de contrôler les déclarations de la taxe (TCFE)  
CONSIDERANT que la Commune d’EVRY-GREGY-SUR-YERRES est adhérente au SDESM ; 



CONSIDERANT que les statuts du SDESM comportent la distribution publique d’électricité en compétence à la 
carte ; 
CONSIDERANT l’expertise du SDESM dans le domaine du contrôle du concessionnaire et de la cartographie 
des réseaux secs ; 
CONSIDERANT l’efficience de la mutualisation de l’exercice de cette compétence ; 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE d’autoriser le SDESM à recevoir la copie des déclarations de la TCCFE pour sa commune d’EVRY-
GREGY-SUR-YERRES et 
 
AUTORISE le SDESM à effectuer le contrôle de la TCFE sur la commune d’EVRY-GREGY-SUR-YERRES  
 
QUESTIONS DIVERSES 
1 – Décharge sauvage sur la sortie de la Francilienne : Brigitte NNERAILLES rend compte d’une réunion qui 
confirme que le département prend en charge l’enlèvement des immondices ainsi que la création de merlons et 
l’installation d’un grillage. 
 
2 – Elections de 2017 : Pour les élections qui se dérouleront en 2017, il sera proposé d’installer le bureau de vote 
n°1 dans la nouvelle salle du 1 bis Allée du château louée par la commune en remplacement de la salle 
polyvalente du Groupe Scolaire. 
 
3 – L’appartement (3 pièces) se trouvant au 1er étage de l’ancienne Mairie de Grégy est à louer. 
 
4 - La construction des 18 maisons de ville en bordure du chemin des Fontaines est abandonnée. Les  surfaces 
restantes seront vendues en lots comme terrain à bâtir. 
 
5 – Le TGI de Melun repousse son jugement, dans un premier temps au 3 juin puis le ramène au 30 mai.  
 
6 – Le constructeur du pavillon situé à hauteur du 15 rue de Grégy a été relancé afin d’exécuter les travaux de 
remise en état du trottoir endommagé par divers véhicules après un mauvais balisage de la zone du chantier. 
 
 
 
 
    Séance levée à 22 h 20 


