
COMPTE RENDU des DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 22 novembre 2018 
 

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

Le compte rendu de la séance du 13 septembre 2018 a été adopté à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

Ordre du jour : 
 

 Décisions modificatives 
 Autorisation de liquider, mandater les dépenses d’investissement avant le vote du budget 2019 
 Amortissements 
 Convention avec INITIATIVES 77 pour la réparation du Pont Saint Pierre 

  Achat des parcelles B 272, B 273 et B 274 en partie pour l’euro symbolique 
 Vente de la parcelle ZR 95 en partie (54 m²) 
 Vente de la parcelle ZR 84 
 Vente de la parcelle ZN 385 
 Révision des statuts de la CCBRC 
 Modification des statuts du SDESM 
 Convention unique relative aux missions du CDG de la FPT de Seine et Marne 
 
 Informations et questions diverses 
Modification du PLU 
 
Monsieur le Maire demande à l’assemblée la possibilité d’ajouter un point à l’ordre du jour : Demande de Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 - Accord à l’unanimité. 
 
2018/30 -  Décisions modificatives n° 3 

Monsieur le Maire propose les décisions modificatives suivantes afin : 

- D’intégrer les excédents de la dissolution de la Communauté de Communes des Gués de 
l’Yerres (CCGY), 

- D’ajuster les prévisions budgétaires votées lors de l’adoption du budget primitif par délibération 
n° 2018/9 du 5 avril 2018, 

 
 
 
 
 
 
 



Section de fonctionnement DEPENSES RECETTES 

002 Excédent de fonctionnement  63 013.82 

6042 Achat de prestations de service 3 500.00 
 60631 Fourniture d’entretien 400.00 
 611 Contrats de prestations de service -  9 450.00  
 6135 Location mobilières 2 200.00 
 615221 Entretien bâtiments publics 9 000.00 

 615228 Entretien autres bâtiments - 9 000.00 
 615231 Entretien voirie - 54 800.00 
 6161 Multirisque 150.00 
 6182 Documentation générale et technique 500.00 
 6225 Indemnité comptable et régisseur 200.00 
 6231 Annonces et insertions 1 500.00 
 6232 Fêtes et cérémonies - 400.00 
 6247 Transports collectifs 1 000.00 
 6257 Réception 400.00  

6411 Personnel titulaire 13 013.82  

6574 Subventions 10 000.00  

66111 Intérêts - 500.00  

673 Titres annulés 40 000.00  

023 Virement à la section d’investissement 55 300.00  

Total Général de la DM N° 3 FONCTIONNEMENT  63 013.82 63 013.82 

 

Section d'investissement  DEPENSES RECETTES 

001 Excédent d’investissement  1 031 929.32 

021 Virement de la section de fonctionnement  55 300.00 

10226 Taxe  d’aménagement  68 000.00 

1068 Dotations 453 929.55 
 1641 Remboursement d’emprunts 500.00 
 202 Documents d’urbanisme 7 200.00 
 2051 Concessions et droits 5 000.00 
 2111 Terrains - 5 000.00 
 21318 Bâtiments publics 6 250.00 
 2151 Réseaux de voirie 184 850.00 
 2152 Installation de voirie 44 000.00 
 21534 Réseaux d’électrification 28 000.00 
 2183 Matériel bureau, informatique 500.00 
 2184 Mobilier 1 000.00 
 2188 Autres immobilisations 9 000.00 
 2313 Constructions 419 999.77 
 Total Général de la DM N° 3 INVESTISSEMENT  1 155 229.32 1 155 229.32 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
VOTE la décision modificative n°3 au budget primitif 2018. 
 
2018/31 - Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement avant le vote 
du budget 2019 
Considérant l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui prévoit que le Maire 
peut, sur autorisation du conseil municipal, 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, 
 
Vu le budget primitif 2018 et les décisions modificatives votées, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’en faire application suivant la répartition suivante :  
 

Article Intitulé 
1/4 des crédits 

ouverts 

pour 
mémoire BP 

2018+DM 

    274 466.55 1 097 866.17 

20 Immobilisations incorporelles 8 050.00 32 200.00 

202 Documents d’urbanisme 3 050.00 12 200.00 

2051 Logiciel 5 000.00 20 000.00 

21 Immobilisations corporelles 150 441.60 601 766.40 

2111 Terrains nus  6 512.50 26 050.00 

21312 Bâtiments scolaires 450.00 1 800.00 

21318 Bâtiments publics 2 525.00 10 100.00 

2128 Aménagement de terrains 5 700.00 22 800.00 

2151 Réseaux de voirie 66 462.50 265 850.00 

2152 Installations de voirie 22 250.00 89 000.00 

21534 Réseaux d'électrification 20 491.60 81 966.40 

2182 Acquisition véhicule 13 500.00 54 000.00 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 500.00 10 000.00 

2184 Mobilier 1 425.00 5 700.00 

2188 Autres immobilisations corporelles 8 625.00 34 500.00 

23 Immobilisations en cours 115 974.95 463 899.77 

2313 Constructions 115 974.95 463 899.77 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
AUTORISE Monsieur Le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite des 
crédits repris ci‐dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2019. 

 
2018/32 -  Amortissements 
Vu l’article L 2321-2-27° et 28° du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que les dépenses 
d’amortissement pour les communes de moins de 3 500 habitants ne sont pas obligatoires, sauf pour les 
subventions d’équipement versées, 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 
Vu les délibérations 2016/13 du 30 mars 2016 et 2016/14 du 12 avril 2016 
Considérant la rencontre de Madame Ninerailles avec les services de la Dgfip afin de mettre à jour l’état de l’actif,  
Considérant qu’il y a lieu de terminer l’amortissement des biens qui ont commencé à l’être, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter des nouvelles modalités d’amortissement :   
Article 1 : Les délibération 2016/13 et 2016/14 sont rapportées. 
Article 2 : Conformément à l’article 2321-2-27° et 28° du Code Général des Collectivité Territoriales, seules les 
subventions d’équipement versées seront amorties sur une durée maximale de : 

a) 5 ans lorsqu’elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les 
aides à l’investissement consenties aux entreprises, non mentionnées au b) et c), 
b) 15 ans lorsqu’elles financent des biens immobiliers ou des installations, 
c) 30 ans lorsqu’elles financent des projets d’infrastructures d’intérêt national. 

Article 3 : Les biens suivants, qui ont reçu un commencement d’amortissement, seront amortis en totalité :  

Intitulé Année d’acquisition Montant Durée 

Modification simplifiée du PLU 2013 688.54 5 ans 

Publication modification PLU 2013 283.22 5 ans 

Commissaire enquêteur PLU 2013 815.41 5 ans 

Publication modification PLU 2013 172.88 5 ans 

Modification simplifiée du PLU 2013 1 196.00 5 ans 

Convention Sisem 2008 46 479.38 10 ans 

Subvention Asst 2012 128 944.61 10 ans 

Basse tension Cotasson 2009 84 769.38 10 ans 

Web élections formation 2014 1 200.00 4 ans 

Installation logiciel web élections 2014 1 052.48 4 ans 

Logiciel finances et paie installations 2014 4 500.00 4 ans 

Aire de jeux proximité tennis 2015 12 999.00 10 ans 



Branchement Edf tennis couvert 2011 847.32 20 ans 

Salle des sports 2004 1 280 657.17 20 ans 

Travaux monument aux morts 2011 1 200.00 5 ans 

Création d’un carrefour surélevé Av. 
Marquis 

2015 14 129.76 15 ans 

Benne Desvoyes et tondeuse Wolf 2005 1 823.30 8 ans 

Tracteur lame neige 2010 19 174.40 8 ans 

Tondeuse autoportée 2010 10 000.00 8 ans 

Epandeur sel et bac 2011 885.04 8 ans 

Tondeuse autoportée sxg 2012 8 748.00 8 ans 

Epandeur sel/engrais 2014 1 662.44 8 ans 

Camion benne Renault 2015 29 774.10 8 ans 

Kangoo express blanc 2015 11 321.70 8 ans 

Matériel informatique service compta 2015 970.80 5 ans 

2 tableaux informatiques école 2016 7 236.00 5 ans 

Draps et couvertures dortoir 
maternelle 

2014 780.12 5 ans 

Tondeuse autoportée Etesia 2015 5 400.00 8 ans 

Débroussailleur Stihl 2016 949.00 5 ans 

Souffleur Stihl 2016 675.00 5 ans 

Jusqu’à ce que la valeur nette comptable soit égale à zéro (cette liste n’est pas exhaustive). 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget chaque année. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE  

- De rapporter les délibérations 2016/13 et 2016/14, 
- Que seules les subventions d’équipement versées seront amorties conformément à l’article 2, 
- Que les biens énumérés à l’article 3, qui ont reçu un commencement d’amortissement, seront 

amortis en totalité jusqu’à ce que la valeur nette comptable soit égale zéro (cette liste n’est pas 
exhaustive), 

- Que les crédits correspondants seront inscrits au budget chaque année. 

2018/33 – Convention et subvention avec INITIATIVES 77 pour la réparation du Pont Saint Pierre 
Monsieur le Maire expose qu’une opération est mise en œuvre pour la réparation du Pont Saint-Pierre, accidenté 
le 4 juin 2018. 
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 7 620€. 

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 7 620 €. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
  
2019/34 - Acquisition par la ville pour l’euro symbolique des parcelles B272, B273 et B274 pour partie 
Monsieur le Maire expose que Monsieur VAJOU Christophe a émis le souhait de céder, pour l’euro symbolique, à 
notre commune, les parcelles ci-dessous :  

- Parcelle cadastrée section B 272 d’une contenance de 490 m² 
- Parcelle cadastrée section B 273 d’une contenance de 3 m² ou s’élève un transformateur 

électrique 
- Parcelle cadastrée section B 274 d’une contenance totale de 6 415 m², pour partie  

Ces parcelles situées au hameau de Mardilly permettront d’aménager les équipements communs (arrêt de bus, 
transformateur).  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 



ACCEPTE 

- Le principe de l’acquisition des parcelles cadastrées B 272, B 273 et B 274 pour partie,  
- Le rachat pour l’euro symbolique de ces parcelles, 
- La prise en charge des frais liés à l’acte notarié. 

AUTORISE 

- Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette affaire. 

2018/35 - Vente de la parcelle ZR 95 pour partie (54 m²) 
Vu l’article L 2241-1 du CGCT, 
Vu l’estimation des domaines en date du 13 décembre 2017 fixant le prix de la parcelle cadastrée ZR 84 à 
28 000 euros pour 330 m², 
Considérant que Monsieur ATTURA Jean a construit son mur de clôture sur un triangle de 54 m², sur la parcelle 
cadastrée ZR 95 qui appartient à la commune, 
Considérant que la ville ne possède aucun projet concernant cette parcelle, 
Considérant qu’il y a lieu de régulariser cette situation, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE de vendre la parcelle ZR 95 pour une surface de 54 m² à Monsieur ATTURA Jean pour 3 000 euros, les 
frais d’actes seront supportés par l’acquéreur qui s’y oblige, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette vente. 
 
2018/36 - Vente de la parcelle ZR 84 
Vu l’article L 2241-1 du CGCT, 
Vu l’estimation des domaines en date du 13 décembre 2017 fixant le prix de la parcelle cadastrée ZR 84 à 
28 000 euros pour 330 m², 
Considérant que la ville ne possède aucun projet concernant cette parcelle, 
Considérant la négociation avec M. Rouable, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 16 voix Pour et 1 voix Contre (M. Denis BERTE) :  
DECIDE de vendre la parcelle ZR 84 pour une surface de 330 m² à Monsieur ROUABLE Jean pour 15 000 
euros, les frais d’actes seront supportés par l’acquéreur qui s’y oblige, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette vente. 
 
2018/37 - Vente de la parcelle ZN 385 
Vu l’article L 2241-1 du CGCT, 
Vu l’estimation des domaines en date du 14 novembre 2018 fixant le prix de la parcelle cadastrée ZN 385 à 
22 000 euros pour 213 m², 
Considérant que la ville ne possède aucun projet concernant cette parcelle, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE de vendre la parcelle ZN 385 pour une surface de 213 m² à Monsieur FOLLIOT Jean pour 22 000 euros, 
les frais d’actes seront supportés par l’acquéreur qui s’y oblige, 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents afférents à cette vente. 
 
2018/38 – Révision des statuts de la CCBRC 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, 
Vu la loi « NOTRe » n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et 
notamment ses articles 35, 64 et 81 ;  
Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/103 du 10 décembre 2016 portant création de la Communauté de 
communes de Brie des rivières et châteaux ;  
VU la délibération n° 2017-04 du 12 janvier 2017 et la délibération n° 2017-22 du 2 février 2017 portant sur la 
définition de l’intérêt communautaire action sociale  
VU la délibération n°2018-77-01 du 6 avril 2018 portant déclaration d’intérêt communautaire concernant le 
portage de repas sur le territoire de la communauté de communes relativement à la compétence action sociale. 
VU la délibération n°2018-96 du 29 mai 2018 portant déclaration d’intérêt communautaire sur la compétence 
action sociale. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5214-16, L. 5211-17 et L. 
5211-20 et suivants ;  
Vu la délibération n° 2018_118 du 26 juin 2018 de la CCBRC, 
VU la délibération n°2018-118 du 26 juin 2018 portant sur la révision des statuts de la CCBRC 
VU la délibération n°2018-119 du 26 juin 2018 portant sur la définition de l'intérêt communautaire  
M. le Maire informe que lors du conseil communautaire du 26 juin dernier, il a été voté les modifications de 
statuts. 



 
Une erreur s’est glissée dans la dénomination de la CCBRC et il a été omis de mentionner dans les statuts la 
contribution au budget du service départemental d’incendie et de secours. 
La CCBRC a délibéré de nouveau le 27 septembre 2018 sur les statuts modifiés ainsi : 

 Article 3 : Nom de la communauté  
Elle prend la dénomination de : 
« COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX » 

 Article 6.3 : Compétences supplémentaires la rédaction de la compétence selon les termes suivants :  
5) En matière de lutte contre l’incendie et de secours : 

  Contribution financière de la CCBRC en lieu et place des communes au fonctionnement du SDIS. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés,  
APPROUVE le projet de statuts de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Château figurant en 

annexe avec effet au 1er Juillet 2018. 
 
2018/39 – Modification des statuts du SDESM 
Vu la délibération n° 2018-56 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne portant modification 
de ses statuts, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal à l’unanimité des membres présents ou représentés : 
APPROUVE les modifications des statuts du SDESM ci-joint. 
 
2018/40 - Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du CDG de la 
FPT de Seine et Marne 
Le Conseil municipal, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ; 
 Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de Seine-et-Marne ; 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 18 octobre 2018 
approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion 
de Seine-et-Marne. 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la Fonction 
publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur département. 
Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur périmètre couvre 
les activités de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la Fonction 
publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles relatives au 
régime de retraite CNRACL. 
Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord 
préalable valant approbation. 
Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation libre et 
éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention unique ». 
Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les 
prestations optionnelles proposées en annexes. 
Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due production 
d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant en annexes. 
Entendu l’exposé de Monsieur le Maire,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés 
DECIDE  
ARTICLE 1 :  
La convention unique pour l’année 2019 relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction 
publique territoriale de Seine-et-Marne, est approuvée. 
ARTICLE 2 :  
Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 
 
 
 
 
 
 
 



2018/41 - Demande de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 2019 – Equipement vidéo 
protection phase 2 
Monsieur le Maire présente au conseil municipal le projet d’équipement en vidéo protection phase 2.  
Le montant des travaux relatif au projet énoncé s’élève à 50 000 euros hors taxes. 
Considérant que le projet est conforme à la circulaire préfectorale du 23 octobre 2018, Monsieur le Maire propose 
au conseil municipal de déposer un dossier de demande de subvention au titre de la D.E.T.R. 2019. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés  

- SOLLICITE pour ce projet l’aide financière de l’ETAT au titre de la D.E.T.R. 2019 
- ARRETE les modalités de financement :  

Montant hors taxe de l’opération : 50 000 €  
Demande D.E.T.R.   80%  40 000 euros 
Autofinancement   20 %  10 000 euros 

- APPROUVE le projet d’équipement en vidéo protection phase 2, 
- AUTORISE pour le projet ACTES, le recours à la télétransmission des actes et la signature de 

la convention ACTES. 
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce dossier. 

 
 Informations au conseil municipal 

- Afin d’adapter et de corriger certains articles du règlement, un arrêté prescrivant la modification du 
Plan Local d’Urbanisme va être pris. Un cabinet d’études nous assistera dans cette mission. 
 
Questions diverses :  
Ont été évoqués :  
 

- La sécurisation des voiries communales : commande du marquage au sol et de panneaux de 
signalisation horizontale. 

- L’action du CCAS envers les personnes de plus de 70 ans à savoir, au choix, la distribution d’un colis 
ou la participation au repas du 19 janvier 2019. Cette année, 275 personnes pourront en bénéficier, ce 
nombre est en constante augmentation. 

- Les travaux d’aménagement des berges de l’Yerres par le SIAHVY. 
- L’abattage et l’élagage des arbres auront lieu en janvier/février 2019. 
- L’état des panneaux de rues. 

 
Séance levée à 22h15 
 
 
 
 

-  


