
COMPTE RENDU des DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 
Séance du 24 mai 2018 

 

L’an deux mille dix huit, 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-SUR YERRES, sous la 
présidence de M. Daniel POIRIER, Maire. 
 

Étaient présents : Daniel POIRIER, Brigitte NINERAILLES, Philippe RICQUE, Joseph ROUX, Catherine 
PONSARDIN, Gilles ROSSIGNEUX, Jacques MARGUEREZ, Charly RADET, Paulette LABBE, Nicole 
BUROT, Janine BORDAGE, Denis BERTE, Isabelle KOTZUBA, Pascal SOUBEYRE, Mathieu BEAUDOIN, 
Justine ROUSSELOT. 
 
Absents excusés : Sophie DARMIGNY, Gérard DEUTSCHER  
 
Absents non excusés : Olivier ALLARD, Mélanie MERZEREAU 
 

Secrétaire de séance : Isabelle KOTZUBA 
 

Le compte rendu de la séance du 5 avril 2018 a été adopté à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

Ordre du jour : 
 Modalités de dissolution de la Communauté de Communes des Gués de l’Yerres (délibération annulant et 

remplaçant la délibération 2017/35/5.7 du 29 juin 2017) 
 Convention et subvention avec Initiatives77 pour la réalisation de travaux de maçonnerie sur le pont situé 

route de Grégy 
 Convention et subvention avec Initiatives77 pour la réalisation de travaux de clôture et d’un local de stockage 

sur le site du complexe sportif 
 Décisions modificatives 
 Avis du Conseil Municipal concernant la demande d’autorisation d’exploiter un entrepôt logistique à usage de 

stockage de matières combustibles situé sur le territoire de Brie Comte Robert, déposée par la société 
Panhard Développement 

 Election d’un nouveau membre à la commission urbanisme 
 Adhésion au groupement de commande de gaz naturel du SDESM 

 Informations et questions diverses 
 
2018/12 – Modalités de dissolution de la Communautés de communes des Gués de l’Yerres (délibération 
annulant et remplaçant la délibération 2017/35/5.7 DU 29 JUIN 2017) 
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-25-1, L.5211-26 et L.5214-28, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, et notamment 
son article 35-IV et 114, 
Vu l’arrêté préfectoral DFEAD-3D-2002-99 en date du 30 septembre 2002, modifié, portant création de la 
Communauté de Communes des gués de l’Yerres, 
Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/n°28 en date du 30 mars 2016 portant approbation du schéma 
départemental de coopération intercommunale (SDCI) de la Seine-et-Marne, 
Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/n°88 en date du 14 novembre 2016 portant extension du périmètre de 
la Communauté d’agglomération de Melun Val de Seine à compter du 1er janvier 2017, 
Vu l'arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/103 en date du 10 décembre 2016 portant création à compter du 1er 
janvier 2017 d'une communauté de communes qui portera le nom de « Brie des rivières et châteaux » sur le 
territoire des communes d'Andrezel, Argentières, Beauvoir, Blandy, Bombon, Champdeuil, Champeaux, Le 
Châtelet-en-Brie, Châtillon-la-Borde, Chaumes-en-Brie, Coubert, Courquetaine, Crisenoy, Echouboulains, Les 
Ecrennes, Evry-Grégy-sur-Yerres, Féricy, Fontaine-le-Port, Fouju, Grisy-Suisnes, Guignes, Machault, Moisenay, 
Ozouer-le-Voulgis, Pamfou, Saint-Méry, Sivry-Courtry, Soignolles-en-Brie, Solers, Valence-en-Brie et Yèbles à 
compter du 1er janvier 2017, 
Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/n°123 en date du 26 décembre 2016 de dessaisissement de 
compétences de la Communauté de communes des Gués de l’Yerres (CCGY) à compter du 1er janvier 2017, 
Considérant que le préfet a sursis à la dissolution dans l’attente d’un accord des membres sur les conditions de 
la liquidation et du règlement des opérations comptables, 
 
 



Considérant que la Direction Départementale des Finances Publiques a donné son accord à la proposition de 
répartition des actifs et passifs de la CCGY le 26 avril 2018, 
Considérant l’état des lieux réalisé par la CCGY concernant l’actif, le passif et les biens attachés aux 
compétences qu’elles exerçaient, ainsi que les dates d’entrée des communes dans la CCGY afin de déterminer 
une clé de répartition, 
Considérant que pour prononcer la dissolution de la communauté de communes des Gués de l’Yerres les 
conseils municipaux des neuf communes membres et le conseil communautaire devront délibérer de manière 
concordante sur les conditions de liquidation de la CCGY notamment sur la répartition de ses biens, de son actif 
et de son passif, 
Considérant le vote de la délibération du Conseil Communautaire de la CCGY du 4 mai 2018 fixant les conditions 
de répartition des Actifs-Passifs entre les communes membres, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, 
RAPPORTE la délibération n°2017/35/5.7 
APPROUVE les conditions suivantes de dissolution de la Communauté de Communes des gués de l’Yerres 
(CCGY) :  
Article 1 : La répartition de l’actif et du passif de la Communauté de Communes des Gués de l’Yerres est 
réalisée selon le tableau joint en annexe 1 de la délibération. Ce tableau mentionne en particulier les reports à 
porter par chaque collectivité au budget 2018 en 001 et 002. Pour information, le compte 1068 a servi de variable 
d’ajustement pour l’équilibre Actifs/Passifs des collectivités cibles. 
Article 2 : Les principes retenus pour construire cette répartition ont été : 
Pour le budget principal : les comptes 1021, 10222 et les comptes de classe 13-16-2 ainsi que les comptes de la 
classe 4 (hors 4511-4512 et 4513) ont été affectés à la Commune de COUBERT.  
Pour les comptes faisant l’objet d’une répartition, les clés adoptées ont été : 

Evry-Grégy-sur Yerres           25,18% 
Grisy-Suisnes                         22,61% 
Coubert                                   17,95% 
Courquetaine                              0,58% 
Solers                                       10,44% 
Ozouer le Voulgis                       4,50% 
Soignolles en Brie                       9,93% 
Limoges-Fourches                      6,83% 
Lissy                                            1,98% 

Pour le budget Eau en Régie : les comptes 1021, 10222 et les comptes de classe 13-16-2 (sauf pour les biens 
que récupèrent les communes de Grisy-Suisnes, Limoges-Fourches et Lissy des comptes 21315, 2151, 21531 et 
21561 et les amortissements correspondants) ainsi que les comptes de la classe 4 (hors 4512) ont été affectés à 
la Commune d’EVRY-GREGY sur Yerres.  

Pour les comptes faisant l’objet d’une répartition les clés adoptées ont été : 
Evry-Grégy-sur-Yerres           59,76% 
Ozouer le Voulgis                       7,80% 
Limoges-Fourches                    21,68% 
Lissy                                          10,76% 

Pour le budget Eau en affermage : Tous les comptes ont été affectés à la Commune de GRISY-SUISNES (sauf 
les biens que récupèrent les communes de COUBERT et SOIGNOLLES en Brie des comptes 2151 et 21531). 
Article 3 : Une dotation spécifique est attribuée au compte 110 d’Evry-Grégy-sur-Yerres pour couvrir les impayés 
sur clients du budget EAU en Régie (672). Les 3 autres communes membres finançant cette charge par une 
réduction de leur compte 110 (donc 002) compensée par le 1068. Cette dotation spécifique a été calculée sur la 
base de 15% des comptes 4111 et 4116. 
Article 4 : Pour le budget SPANC : Ce budget concerne huit des neuf communes de la CCGY (Ozouer le Voulgis 
étant membre pour cette compétence du syndicat SMICBANC). Il a la particularité de n’avoir aucun actif hormis 
certaines créances et dettes et autre subvention. Il a été décidé de transférer directement ce budget à la nouvelle 
Communauté de Communes de la Brie des Rivières et Châteaux. Le budget destinataire sera le budget en régie 
avec 515 numéro 24607. 
Article 5 : Dérogation aux principes énoncés à l’article 2 :   
Les biens listés dans les annexes 2a, 2b, 2c et 2d de cette délibération font l’objet d’un transfert direct 
« immobilisations en retour » vers les communes. 
Article 6 : Les crédits non consommés, relatifs aux emprunts, qui ont fait l’objet d’un encaissement en décembre 
2016 dans les budgets Eau, relatifs aux travaux d’intégration dans le dispositif d’interconnexion en Eau potable 
de la Commune d’OZOUER le VOULGIS, feront l’objet d’un reversement à la Communauté de Communes Brie 
des rivières et Châteaux, afin de financer ces travaux. Le montant de ces encaissements est de 1 600 000 euros, 
répartis à 60,12% sur le budget Eau en affermage et à 39,88% sur le budget Eau en Régie.  



Les communes d’Evry-Grégy-sur-Yerres, Grisy Suisnes, Ozouer le Voulgis, Limoges-Fourches et Lissy 
s’engagent à reverser par un mandat réel au compte 1068 au nom de la Communauté de Communes Brie des 
Rivières et Châteaux les parts d’excédents suivantes : 

Evry-Grégy-sur-Yerres             453 929,55 
Grisy-Suisnes                            961 920,00 
Ozouer le Voulgis                       35 695,17     
Limoges-Fourches                        99 214,25     
Lissy                                             49 241,03 
TOTAL                                  1 600 000,00     

Point de vigilance : La commune de GRISY qui doit verser 961 920,00 euros ne recevra de la part de la 
Trésorerie (via la dissolution) que 438 361,89 euros.       

p.m : la CCGY a également assumé en 2017 des charges de fonctionnement qui n’auraient pas dû lui incomber 
(119 000 euros) et a été privée de recettes relatives aux exercices antérieurs (160 000 euros) versées 
directement sur les comptes de la CCBRC. 
Article 7 : Monsieur le Maire est autorisé à signer les procès-verbaux de mises à disposition nécessaires à la 
mise en œuvre de la présente délibération. 
Article 8 : Le Conseil Municipal demande à Mme la Préfète de procéder à la dissolution de la CCGY. 
Article 9 : Le Conseil Municipal demande au Comptable public de procéder aux écritures comptables de 
dissolution conformément au tableau de répartition de l’actif/passif transmis en annexe 1. 
 
2018/13 - Convention et subvention avec INITIATIVES 77 pour la réalisation de travaux de maçonnerie sur 
le pont situé route de Grégy 
Monsieur le Maire expose qu’une opération est mise en œuvre pour la réalisation de travaux de maçonnerie sur 
le pont situé route 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 2 982 € 

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 2 982 €. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif. 
 
2018/14 - Convention et subvention avec INITIATIVES 77 pour la réalisation de travaux de clôture et d’un 
local de stockage sur le site du complexe sportif 
Monsieur le Maire expose qu’une opération est mise en œuvre pour la réalisation de travaux de clôture et d’un 
local de stockage sur le site du complexe sportif. 
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 14 910 € 

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 14 910 €. 
Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif. 
  
2018/15 - Décisions modificatives n° 1 
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 

615231 Entretien voirie - 31 250.00   

6574 Subventions 6 000.00 
 6718 Autres charges exceptionnelles 4 344.96 
 023 Virement à la section d’investissement 25 250.00 
 002 Résultat de fonctionnement reporté 

 
4 344..96 

Total Général de la DM N° 1 FONCTIONNEMENT  4 344.96 4 344.96 

 

Section d'investissement  DEPENSES RECETTES 

21318 Construction autres bâtiments publics 2 050.00   

2188 Autres immobilisations corporelles 28 000.00 
 024 Cessions immobilisations 

 
4 800.00 

021 Virement de la section de fonctionnement 
 

25 250.00 

 
 

  Total Général de la DM N° 1 INVESTISSEMENT  30 050.00 30 050.00 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
VOTE la décision modificative n°1 au budget primitif 2018. 
 
2018/16 - Avis sur le projet d'entrepôt de Panhard Développement à Brie –Comte-Robert 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée que la société Panhard Développement a fait une demande 
d’autorisation d’exploiter un entrepôt logistique à usage de stockage de matières combustibles situé Parc 
d’activités «Haut des Près » sur le territoire de la commune de Brie-Comte-Robert. 
Le Préfet, par arrêté n° 18/DCSE/IC/020 du 26 mars 2018 a prescrit une enquête publique environnementale du 
14 mai 2018 à 9h00 au 16 juin 2018 inclus à 12h00. Le siège de cette enquête est fixé à la mairie de Brie-Comte-
Robert.  
Notre commune se situant dans un rayon de deux kilomètres autour du site projeté déterminé par la législation 
des installations classées pour la protection de l’environnement, nous avons procédé à l’affichage réglementaire. 
L’article R.512-20 du Code de l’Environnement prévoit que le conseil municipal donne son avis sur la demande 
d’autorisation dès l’ouverture de l’enquête.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DONNE UN AVIS FAVORABLE 
A l’autorisation d’exploiter un entrepôt logistique à usage de stockage de matières combustibles situé Parc 
d’activités « Haut des Près » sur le territoire de la commune de Brie-Comte-Robert. 
 
2018/17 - Election d’un nouveau membre à la commission d’urbanisme 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2121-22 qui prévoit que le Conseil 
Municipal peut former des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil. 
VU la délibération 2018/35/5.2 du 16 juin 2016 installant les commissions communales, 
VU la demande de M. Gilles Rossigneux d’intégrer la commission Urbanisme/Environnement/Agriculture, 
Considérant que les membres des commissions peuvent être désignés soit à bulletin secret ou à main levée, 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
DECIDE de voter à main levée, 
DESIGNE M. Gilles ROSSIGNEUX comme membre supplémentaire  de la commission 
Urbanisme/Environnement/Agriculture. 
 
2018/18 - Adhésion au groupement de commandes de gaz naturel du SDESM 
Considérant que la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 2010 et la loi de 
consommation du 17 mars 2014 prévoient la fin des Tarifs réglementés de gaz et d’électricité,  
Considérant que le SDESM propose de coordonner un groupement de commande de gaz en Seine et Marne.  
Vu le code des marchés publics et son article 8 VII, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la délibération n°2018-24 du 28 mars 2018 du comité syndical du SDESM, 
Vu l’acte constitutif du groupement de commande ci-joint en annexe, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
APPROUVE  le programme et les modalités financières. 
ACCEPTE les termes de l’acte constitutif du groupement de commande annexé à la présente délibération, 
AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’énergie et services associés, 
 



AUTORISE le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés subséquents issus 
du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les dépenses seront inscrites au 
budget. 
 
Questions diverses :  
 
Ont été évoqués :  

- Les travaux de voirie à réaliser dans diverses rues de la ville 
- La tenue de l’assemblée générale de l’AFUL le 25 mai 2018 : Monsieur le Maire y assistera  
- L’organisation de la fête du sport du 23 juin 2018 : demande de volontaires pour l’encadrement 
- Le nettoyage de printemps du 19 mai 2018 réalisé dans le cadre des actions du conseil municipal des 

jeunes 
- L’inquiétude des personnes âgées pour la future retenue à la source et la nécessité de déclarer ses 

impôts sur internet  
- La distribution par les forains de tickets « tarif réduit » à l’école 
- Le réglage du panneau lumineux qui indique la vitesse devant le gymnase 
- La construction illicite Chemin des Fontaines : la commune va établir un procès-verbal d’infraction au 

Code de l’Urbanisme 
- L’intervention de Monsieur le Maire au SIETOM lors de la réunion du comité syndical du 22 mai 

2018 pour revoir les règles de ramassage des déchets verts et des encombrants 
- L’illisibilité des panneaux routiers du Département 
- L’état des panneaux de rues et la possibilité de les remplacer dans le cadre d’un programme 

pluriannuel 
- La réunion du 14 mai 2018 sur l’internet radio 
- La proposition du Théâtre Sénart d’organiser de manière décentralisée une pièce de théâtre dans 

notre ville 
- L’organisation de la fête de la musique le 21 juin 2018 : demande de participants afin de renouveler 

l’offre proposée 
- La proposition d’accueillir la CaravanaObscura (une petite caravane transformée en chambre noire 

itinérante) dans le cadre du contrat territoire lecture de la CCBRC avec la possibilité de faire coïncider 
cette animation avec un évènement municipal (entre juin et septembre) 

- La réinstallation d’un panneau « voie sans issue » au Saussoy 
 
Séance levée à 23 h15. 
 
 
 
 

-  


