
COMPTE RENDU des DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 29 juin 2016 

 
L’an deux mille seize, le vingt neuf juin à vingt heures quarante cinq, le Conseil Municipal légalement convoqué, 
s’est réuni en séance ordinaire à la Mairie d’EVRY-GREGY SUR YERRES, sous la présidence de M. Daniel 
POIRIER, Maire. 
 
Étaient présents : Mmes Brigitte NINERAILLES, Mylène COUDERT, MM. Joseph ROUX, Gilles ROSSIGNEUX, 
adjoints, M. Jacques MARGUEREZ, Mmes Paulette LABBE, Nicole BUROT, Janine BORDAGE, MM. Didier 
BLOT, Denis BERTE, Mme Isabelle KOTZUBA, MM. Pascal SOUBEYRE, Olivier ALLARD, Mme Sophie 
DARMIGNY, M. Mathieu BEAUDOIN, Mmes Harmonie BALSCH, Mélanie MERZEREAU, Justine ROUSSELOT.  
 
Absents excusés représentés : M. Philippe RICQUE qui a donné pouvoir à M. Joseph ROUX, Mme Catherine 
PONSARDIN qui a donné pouvoir à Mme Nicole BUROT, M. Charly RADET qui a donné pouvoir à M. Daniel 
POIRIER. 
 
Absent non excusé : M. Gérard DEUTSCHER  
 
Secrétaire de séance : Mme Nicole BUROT  
 
Le compte-rendu de la séance du 16 juin 2016 a été adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
Ordre du jour : 
 
 Choix de l'entreprise pour les travaux de voirie Chemin des fontaines 
 Soutien financier aux communes rurales sinistrées 
 DM1 budget M49 
 
 Questions diverses 
 
Monsieur le Maire demande d’ajouter une délibération à l’ordre du jour :  
 

 Redevances dues aux communes : Montant de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages de 
distribution de gaz, Montant de la redevance d’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur 
des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz 

 
A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte cette proposition. 
 
2016/40/1.1  Attribution du marché de travaux de réfection de voirie du Chemin des Fontaines 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’il a été lancé une consultation portant sur un marché public de 
« travaux de réfection de voirie du Chemin des Fontaines » 
Suite à la consultation concernant ces travaux, la Commission Travaux s’est réunie le 29 juin 2016 et a retenu : 
 
la Société DAUVILLIERS pour un montant du marché de : 94 272,00€ T.T.C. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
APPROUVE le choix de la Société DAUVILLIERS, 38 bis, Avenue du Général Patton 45331 MALESHERBES 
Cedex 
AUTORISE le Maire à signer toutes les pièces du marché et tout document à intervenir. 
PRECISE que les crédits relatifs au présent marché sont prévus et inscrits au budget primitif 2016. 
 
2016/41/7  Soutien financier aux communes rurales sinistrées 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite aux inondations subies par de nombreuses communes 
de notre département, l’Union des Maires de Seine-et-Marne a ouvert un « compte solidarité » afin de collecter 



des dons pour les communes sinistrées et plus spécifiquement pour les communes rurales. 
 
Monsieur le Maire propose de soutenir ces communes en faisant un don sur ce compte. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE de soutenir financièrement les communes sinistrées  
FIXE le montant de sa participation à : 500 € (cinq cents euros). 
CHARGE Monsieur le Maire d’effectuer les démarches nécessaires. 
 
2016/42/7.1  Annule et remplace la délibération N° 9 - M49 – Affectation du résultat 
Suite aux remarques de la Préfecture concernant la non concordance entre la délibération n°9 du 30 mars 2016 
relative à l’affectation du résultat du Compte Administratif M49 de 2015 et le Budget Primitif 2016, à savoir : 
 
l’excédent de la section d’Exploitation d’un montant de :  116 492,30 €  
était affecté de la manière suivante : 
1068         51 967,41 € 
Virement de la section d’exploitation  
à la section investissement (023)      64 524,89 € 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
DECIDE d’annuler la délibération n°9 du 30 mars 2016 et de la remplacer par la présente délibération n°42, 
DECIDE d’affecter l’excédent de la section d’Exploitation d’un montant de : 116 492,30 € de la manière suivante : 
R1068       116 492,30 €  
 
2016/43  Redevances dues aux communes : Montant de la redevance d’occupation du domaine public par 
les ouvrages de distribution de gaz, Montant de la redevance d’occupation provisoire de leur domaine 
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal : 
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution de 
gaz au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres, arrêté au 31 décembre de l’année précédente ; 
 
- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application à la fois du linéaire arrêté à la 
période susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index 
connu au 1er janvier.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public par les 
ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz. 
 
Monsieur le Maire expose : La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son 
domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux 
publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz. 
 
Il est proposé de fixer cette redevance à son montant plafond soit 0,35 €/m de canalisation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
DECIDE de fixer le montant de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public au plafond de 0,35 
€/mètre de canalisation de distribution mise en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 
redevance est due, tel que prévu au décret n°2015-334 du 25 mars 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 


