
COMPTE RENDU des DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 13 septembre 2018 
 

L’an deux mille dix huit, le treize septembre 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 : Daniel POIRIER, Brigitte NINERAILLES, Philippe RICQUE, Joseph ROUX, Gilles 
ROSSIGNEUX, Jacques MARGUEREZ, Charly RADET, Paulette LABBE, Nicole BUROT, Denis BERTE, 
Isabelle KOTZUBA, Pascal SOUBEYRE, Olivier ALLARD. 
 
Absentes excusées représentées : Catherine PONSARDIN (procuration à Nicole BUROT), Janine 
BORDAGE (procuration à Paulette LABBE), Sophie DARMIGNY (procuration à Daniel POIRIER), Justine 
ROUSSELOT (procuration à Gilles ROSSIGNEUX. 
 
Absents non excusés : Gérard DEUTSCHER,  Mélanie MERZEREAU, Mathieu BEAUDOIN. 
 
Secrétaire de séance : Isabelle KOTZUBA 
 

Le compte rendu de la séance du 24 mai 2018 a été adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

Ordre du jour : 
 
 Décisions modificatives 
 Convention avec INITIATIVES 77 pour la réalisation de travaux sur le pont de Grégy, le monument aux morts 

et la création d’une dalle pour l’aire de jeux de Grégy 
 Acquisition licence débit de boissons 
 Achat des parcelles 213A 80, 213A 83, 213A124,  213B 202, 213B 275, 213B 276 via la SAFER 
 Achat de la parcelle ZR 120 via la SAFER 
 Tarifs salle des fêtes 
 Vente tracteur 
 Révision des statuts de la CCBRC 
 Création d’emplois permanents 
 Mise à jour du tableau des effectifs 
 
 Informations au conseil municipal 

- Décision directe RODP provisoire ERDF /ENEDIS 
 - Décision directe Tarifs publicité journal municipal « Portes ouvertes » 
- Adhésion au SDESM des communes de Bagneaux-Sur-Loing, Croissy Beaubourg, Lésigny et Villenoy 

 
 Questions diverses 
 
Monsieur le Marie demande à l’assemblée la possibilité d’ajouter deux points à l’ordre du jour : Acquisition de la 
parcelle B505 via la SAFER et convention APRR et le retrait d’un point : révision des statuts de la CCBRC  – 
Accord à l’unanimité. 
 
2018/19 -  Décisions modificatives n° 2 
Afin d’ajuster les prévisions budgétaires votées lors de l’adoption du budget primitif par délibération n° 2018/9 du 
5 avril 2018, Monsieur le Maire propose les décisions modificatives suivantes :  

Section de fonctionnement DEPENSES RECETTES 

60622 Carburant - 400.00 
 60631 Fourniture d’entretien + 3 000.00 
 60632 Fourniture de petits équipements + 20 000.00 
 615228 Autres bâtiments + 18 000.00 
 615231 Voiries - 70 293.00 

 615232 Réseaux - 6 000.00 
 61551 Matériel roulant + 5 500.00 
 6161 Assurance - 107.00 
 6182 Documentation générale et technique - 1 000.00 
 



6226 Honoraires + 10 000.00 
 6261 Affranchissement + 300.00 
 65541 Charges intercommunales + 4 000.00 
 6574 Subventions + 17 000.00 
 Total Général de la DM N° 2 FONCTIONNEMENT  0.00 
  

Section d'investissement  DEPENSES RECETTES 

2111 Terrains nus + 19 000.00 
 21312 Bâtiments scolaires - 3 200.00 
 21318 Bâtiments publics + 1 800.00 
 2128 Aménagement de terrains + 22 800.00 
 2151 Réseaux de voirie - 4 000.00 
 2152 Installation de voirie + 9 000.00 
 21534 Réseaux d’électrification + 53 966.40 
 217534 Réseaux d’électrification - 53 966.40 
 2182 Acquisition véhicules + 54 000.00 
 2183 Matériel de bureau et informatique - 3 000.00 
 2184 Mobilier - 5 300.00 
 2188 Acquisition matériel - 54 000.00 
 2313 Travaux en cours - 37 100.00 
 Total Général de la DM N° 2 INVESTISSEMENT  0.00 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
VOTE la décision modificative n°2 au budget primitif 2018. 
 
2018/20 - Convention avec INITIATIVES 77 pour la réalisation de travaux sur le pont de Grégy, le 
monument aux morts et la création d’une dalle pour l’aire de jeux de Grégy 
Monsieur le Maire expose qu’une opération est mise en œuvre pour la réalisation des travaux suivants : 
-  Reprise des maçonneries sur le pont (rue de Grégy), 
- Décapage et traitement antirouille sur le monument aux morts, 
- Création d’une dalle pour l’aire de jeux de Grégy 
Il propose :  

- 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 
- de verser une subvention à INITIATIVES 77 à hauteur de 7 952 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer au nom de la commune la convention avec INITIATIVES 77 définissant 
les missions du chantier et les engagements de chaque partie. 
S’ENGAGE à verser une subvention à INITIATIVES 77 à hauteur de 7 952 €. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
2018/21 -  Acquisition licence débit de boissons 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal : 
En l’absence d’initiatives privées et compte tenu de l’intérêt communal quant à la nécessité de conserver un pôle 
d’animation locale que constitue un débit de boissons, il est proposé au conseil municipal que la commune se 
porte acquéreur de la licence d’exploitation de débit de boissons et spiritueux de 4ème catégorie qui permettra de 
conserver un lieu de rencontre dans notre commune. 
Désignation du bien et conditions de cessions :  
- Désignation du bien : 
Licence d’exploitation de débit de boissons et spiritueux de 4ème catégorie accordée au cédant le 9 avril 1985 
- Cédant :  
Madame Barbara PERENIGUEZ Y CARRERAS 
26 Résidence de la Foret 
77330 OZOIR LA FERRIERE 
- Conditions de cession : 
8 500 € hors frais de notaire (ceux-ci étant à la charge de l’acquéreur). 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DECIDE 
-  l’acquisition d’une licence d’exploitation de débit de boissons et spiritueux de 4ème catégorie au prix de 8 500 € 
(hors frais de notaire), 
- de désigner la SCP « Jean-Marc VANYSACKER, Denis GALLET et Marine VANYSACKER-BALLIF, notaires » 
à Brie Comte Robert comme officie notarial chargé de rédiger l’acte de vente, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié ainsi que tous les actes et documents relatifs à ce dossier, 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget. 
 
2018/22 – Achat des parcelles 213A 80, 213A 83, 213A124,  213B 202, 213B 275, 213B 276 via la SAFER 
Monsieur le Maire rappelle que nous avons signé une convention avec la Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural (SAFER) afin de protéger et de valoriser les espaces naturels et ruraux du territoire 
comprenant la totalité des parcelles incluses dans les zones agricoles et naturelles. Le premier aspect du 
dispositif consiste à mettre en place un observatoire foncier des espaces naturels et agricoles de la commune se 
traduisant par la transmission par la SAFER des informations relatives aux projets de vente portant sur ces 
espaces. Le second aspect du dispositif concerne l’intervention de la SAFER par l’exercice d’un droit de 
préemption. 
Conformément à notre convention de partenariat avec la SAFER  il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur la demande de préfinancement pour les parcelles cadastrées :  

Lieu-dit Section N°  NC Surface 

LES MOULINS 213A 0080 Bois-Taillis 1 a 69 ca 

LES MOULINS 213A 0083 Bois-Taillis 5 a 29 ca 

LES MOULINS 213A 0124 Bois-Taillis 4 a 69 ca 

PEDAQUE 213B 0202 Landes 3 a 04 ca 

LA CHARDONNIERE 213B 0275 Bois-Taillis 8 a 45 ca 

LA CHARDONNIERE 213B 0276 Bois-Taillis 3 a 03 ca 

 Soit une surface totale de 26 a 19 ca. 
Prix principal : 4 000 € 
Frais supportés par la SAFER : 1 380 € 
Frais d’intervention de la SAFER : 591.80 € 
Montant total : 5 971.80 € hors frais de notaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DECIDE  
- d’accepter la rétrocession à la commune des parcelles ci-dessus pour un montant de 5 971.80 € hors frais de 
notaire, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier, 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget. 
 
2019/23 - Achat de la parcelle ZR 120 via la SAFER 
Monsieur le Maire rappelle que nous avons signé une convention avec la Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural (SAFER) afin de protéger et de valoriser les espaces naturels et ruraux du territoire 
comprenant la totalité des parcelles incluses dans les zones agricoles et naturelles. Le premier aspect du 
dispositif consiste à mettre en place un observatoire foncier des espaces naturels et agricoles de la commune se 
traduisant par la transmission par la SAFER des informations relatives aux projets de vente portant sur ces 
espaces. Le second aspect du dispositif concerne l’intervention de la SAFER par l’exercice d’un droit de 
préemption. 
Conformément à notre convention de partenariat avec la SAFER  il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur la demande de préfinancement pour la parcelle cadastrée :  

Lieu-dit Section N°  NC Surface 

LES CENDRENNES ZR  0120 Vergers 25 a 00 ca 

Soit une surface totale de 25 a 00 ca. 
Prix principal : 5 000 € 
Frais supportés par la SAFER : 920 € 
Frais d’intervention de la SAFER : 651.20 € 
Montant total : 6 571.20 € hors frais de notaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DECIDE  
- d’accepter la rétrocession à la commune de la parcelle ci-dessus pour un montant de 6 571.20 € hors frais de 
notaire, 



- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier, 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget. 

 
2018/24 - Acquisition de la parcelle B 505 via la SAFER 
Monsieur le Maire rappelle que nous avons signé une convention avec la Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural (SAFER) afin de protéger et de valoriser les espaces naturels et ruraux du territoire 
comprenant la totalité des parcelles incluses dans les zones agricoles et naturelles. Le premier aspect du 
dispositif consiste à mettre en place un observatoire foncier des espaces naturels et agricoles de la commune se 
traduisant par la transmission par la SAFER des informations relatives aux projets de vente portant sur ces 
espaces. Le second aspect du dispositif concerne l’intervention de la SAFER par l’exercice d’un droit de 
préemption. 
Conformément à notre convention de partenariat avec la SAFER  il est demandé au conseil municipal de se 
prononcer sur la demande de préfinancement pour la parcelle cadastrée :  

Lieu-dit Section N°  NC Surface 

LE BOIS DU 
REGARD 

B  0505 Bois-Taillis 42 a 72 ca 

Soit une surface totale de 42a 72 ca. 
Prix principal : 10 000 € 
Frais supportés par la SAFER : 2 000 € 
Frais d’intervention de la SAFER : 1 320 € 
Frais d’huissier hors acte : 480 € 
Montant total : 13 800 € hors frais de notaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DECIDE  
- d’accepter la rétrocession à la commune de la parcelle ci-dessus pour un montant de 13 800 € hors frais de 
notaire, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents relatifs à ce dossier, 
- d’inscrire les crédits correspondants au budget. 
 
2018/25 - Convention avec APRR 
Monsieur le Maire expose que nous avons reçu une convention d’APRR (Autoroutes Paris Rhin Rhône) qui a 
pour objet de définir les conditions techniques, financières et administratives (relatives à la remise puis à 
l’entretien) de l’ouvrage d’art de rétablissement suivant :  
- PR 0.980 Chemin rural N° 4 (PS)  
Permettant le franchissement de l’autoroute A105. 
Elle concerne en particulier les ponts formant passages supérieurs et les ponts formant passages inférieurs. 
Cette convention ne traite pas des éventuelles interventions importantes à prévoir sur les ponts type 
élargissement, construction partielle ou totale, voire déconstruction qui feront l’objet d’accords ou de conventions 
particulières au cas par cas. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
AUTORISE 
Monsieur le Maire à signer la convention de gestion et d’entretien de rétablissement sur ouvrage d’art avec 
APRR. 
 
2018/26 - Tarifs salle des fêtes 
Considérant la délibération du 15 septembre 2010 fixant les tarifs de location de la salle des fêtes et de matériel, 
Considérant la demande d’occupation de la salle des fêtes pour une durée d’une heure trente minutes, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de fixer le tarif pour cette occupation à 50 euros jusqu’au 31 
décembre 2018 et à 75 euros à compter du 1er janvier 2019. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres ou représentés, 
DECIDE 
La création d’un tarif pour un créneau d’1 heure 30 minutes à la salle des fêtes pour un montant de 50 euros 
jusqu’au 31 décembre 2018 et de 75 euros à compter du 1er janvier 2019. 
 
2018/27 - Vente tracteur 
Monsieur le Maire expose que la société Bouchard nous a vendu un tracteur  pour un montant de 45 480 € et 
nous a repris l’ancien pour un montant de 4 800 €. 
 



Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
AUTORISE  
Monsieur le Maire à  
- vendre le tracteur à la société Bouchard pour un montant de 4 800 €, 
- sortir ce matériel de l’actif, 
- effectuer les opérations comptables s’y rapportant, 
- effectuer toutes les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. 
 
2018/28 - Création d’emplois permanents 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53  du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services, 
Considérant le tableau des effectifs, 
Considérant la nécessité de créer des postes pour le service périscolaire et le service administratif 
Le Maire propose à l’assemblée les créations de poste suivante : 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIF DUREE HEBDOMADAIRE DE SERVICE 

Adjoint administratif 
principal 1ère classe 

C 1 35/35ème 

Adjoint administratif 
principal 2ème classe 

C 1 35/35ème  

Adjoint technique C 1 12.29/35ème 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DECIDE de créer au tableau des effectifs : 
- 1 emploi d’adjoint administratif principal 1ère classe à raison de 35 heures hebdomadaire 
- 1 emploi d’adjoint administratif principal 2ème classe à raison de 35 heures hebdomadaire 
- 1 emploi d’adjoint technique à raison de 12.29 heures hebdomadaire 
 DIT  
- que, si nécessaire,  ces emplois pourront être pourvus par des agents non titulaires. 
- que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
 
2018/29 - Mise à jour du tableau des effectifs 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
VU la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53  du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement, 
Il appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 
nécessaire au fonctionnement des services, 
Considérant le tableau des effectifs, 
 
Le Maire propose à l’assemblée d’adopter le tableau des emplois suivant :  

Catégorie Poste Durée Pourvu Vacant 

Filière administrative 

A Attaché territorial 35/35 1  

C Adjoint administratif principal 1ère classe 35/35  1 

C Adjoint administratif principal 2ème classe 35/35 2 1 

C Adjoint administratif 35/35 2  

C Adjoint administratif 28.50/35 1  

C Adjoint administratif 23.50/35  1 

Filière sportive 

B Educateur territorial des activités 
physiques et sportives 

22.35/35 1  



Filière technique 

C Agent de maîtrise 35/35 1  

C Adjoint technique principal 2ème classe 35/35 2  

C Adjoint technique 35/35 5 1 

C Adjoint technique 33.54/35 1  

C Adjoint technique 28/35 1  

C Adjoint technique 20/35 2  

C Adjoint technique 12.29/35 1  

C Adjoint technique 3.53/35  1 

Catégorie Poste Durée Pourvu Vacant 

Filière médico-sociale – sous filière sociale 

C Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles 

35/35 2  

C Agent spécialisé principal de 2ème classe 
des écoles maternelles 

30/35 2  

Filière animation 

C Adjoint d’animation principal 2ème classe 35/35 1  

C Adjoint d’animation 35/35 3  

C Adjoint d’animation 18.82/35  1 

C Adjoint d’animation 18.19/35 1  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DECIDE d’adopter le tableau des emplois ainsi proposé. 
DIT  
- que, si nécessaire,  ces emplois pourront être pourvus par des agents non titulaires. 
- que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
 
 Informations au conseil municipal 

- Décision directe RODP provisoire ERDF /ENEDIS 
 - Décision directe Tarifs publicité journal municipal « Portes ouvertes » 
- Adhésion au SDESM des communes de Bagneaux-Sur-Loing, Croissy Beaubourg, Lésigny et Villenoy 

 
Questions diverses :  
Ont été évoqués :  
 
- L’invitation par Seine et Marne Numérique à une réunion  le 19 septembre 2018, sur le déploiement de la fibre 
à partir de 2019. 
- La dissolution de la Communauté de Communes des Guès de L’Yerres devrait être prononcée d’ici 15 jours. 
- Les travaux qui seront réalisés dans la commune : la réfection des voiries, la vidéo-protection, les 
aménagements sécuritaires (marquage, chicanes, interdiction de circuler aux poids lourds…). 
- L’ouverture d’une classe au groupe scolaire dans l’ancienne salle informatique (les ordinateurs ont été 
répartis dans chaque classe) et l’installation du 4ème tableau numérique. 
- Les effectifs du groupe scolaire : 404 élèves répartis en 15 classes. 
- La fréquentation des services périscolaires : en moyenne 80 enfants sont inscrits à la garderie matin et  soir ; 
78 % des élèves de l’école fréquentent la cantine. 
- Les difficultés rencontrées pour l’entretien des voiries communales et des espaces verts,  dues à notre 
engagement d’utiliser zéro produit phytosanitaire,  à la longueur des voiries communales (20 km), à l’étendue 
de nos espaces verts (6.5 hectares). 
- Le passage régulier d’un hélicoptère de la sécurité civile sur notre territoire en raison de l’expérimentation 
pendant 15 mois de l’établissement de sa base sur l’aéroport Villaroche. 
- La dégradation du grillage au stade. 
- Le réglage du radar pédagogique et le rapport statistique qui sera transmis à la Gendarmerie. 
 
Séance levée à 22h10 
 
 
 
 

-  


