
COMPTE-RENDU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 11 DECEMBRE 2014 

 

L’an deux mille quatorze, le onze décembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de          
M. AUBRUN, Maire. 

Etaient présents : M. AUBRUN Maire. 

Mesdames AUBERT,  BESSE, BONNET, BOUTIER, CHAGNAT, DEBBABI, EYMERY,  
LOMONT, ORDIONI, PHILIPPE, THOMAS. 

Messieurs BEAUFUMÉ, BERTRY, CERVO, DESROSIERS, FERNANDES, GLAVIER,   
MOURGUES, NIGNON, PERES, SEIGNANT. 

Pouvoirs : 

Madame FILIPE donne pouvoir à Madame CHAGNAT 

Monsieur NÉOTTI donne pouvoir à Madame ORDIONI 

Monsieur TOURNIÉ donne pouvoir à Monsieur SEIGNANT 

Madame TOURNIER donne pouvoir à Monsieur GLAVIER 

Madame VARESE-CASSATA donne pouvoir à Monsieur NIGNON 

Formant la majorité des membres en exercice. 

Madame BOUTIER est désignée secrétaire de séance. 

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance. 
 

_____________________________________ 
 
Le compte-rendu du conseil municipal du 27 novembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 

_____________________ 

1°)  CRÉATION DE POSTE DE CHEF DE SERVICE DE POLICE MUNICIPALE 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 

 



VU le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers 
cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale, 

VU le décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des 
chefs de service de police municipale, 

Suite à l’obtention du concours d’un agent au grade de chef de service de police municipale, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

MODIFIE le tableau des effectifs ainsi qu’il suit : 

CRÉATION DE POSTE 

1 poste de chef de service de police municipale - Catégorie B - 

 

2°) AVANCE SUR SUBVENTION « ALPAGE » 

L’association ALPAGE sollicite de la commune la possibilité d’obtenir dès les premiers mois 
de l’exercice une partie de la subvention municipale prévue chaque année. Cela permet de 
régler les problèmes de trésorerie liés notamment à l’attribution de subventions ou d’aide de 
partenaires extérieurs. Il ne s’agit là que d’une avance de la subvention qui devra 
obligatoirement être adoptée par le conseil municipal lors du vote du budget primitif 2015.  

Intervention de Madame EYMERY : 

« Monsieur le Maire, 

Je me permets d’attirer votre attention sur le problème de l’Alpage. Mais avant, je voudrais 
rappeler que malgré notre opposition à l’augmentation de la cantine et de l’étude, à la 
participation  des familles pour les NAP, nous vous avons soutenu. Aujourd’hui, concernant 
l’Alpage, vous pouvez peut être entendre notre demande. 

Connaissant un peu cette structure, petite mais très utile aux familles, il nous semble à nous 
élus VME qu’il serait essentiel d’une part d’augmenter la dotation municipale, d’autre part 
de lui donner la possibilité de s’agrandir ou de déménager dans des locaux plus adaptés. La 
municipalité, associée au Conseil Général, ne pourrait elle pas faire naître un vrai projet 
multi accueil (pour accueillir les moins d’un an), sachant que cette petite structure a un 
véritable succès auprès des familles de la commune et que beaucoup de jeunes mamans se 
sont déjà préinscrites. Ce projet nous tient à cœur et nous espérons que vous ferez tout pour 
qu’il réussisse. » 

 

 

 

 



Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT que dans le respect de la loi des avances sur subvention peuvent être 
attribuées à des associations, 

CONSIDÉRANT la demande de l’association ALPAGE, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 

(2 abstentions de Madame PHILIPPE et Monsieur BEAUFUMÉ) 

DÉCIDE d’octroyer une avance de 5 000 € sur la subvention 2015 pour l’association 
ALPAGE  

PRÉCISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2015. 

 
3°) CONVENTION DE VENTE D’EAU AVEC LA VILLE DE MELUN 

Les villes de Melun et Boissise-le-Roi ont conclu le 27/07/2004 une convention de fourniture 
d’eau en gros qui arrive à échéance le 31/12/2014. 

Afin d’assurer la continuité de ce service, il est proposé de signer une nouvelle convention 
applicable à compter du 1er/01/2015. 

Suite à sa nouvelle délégation de service public, la ville de Melun a un nouveau contrat avec 
Véolia qui entraîne un nouveau tarif de fourniture d’eau pour la ville de Boissise-le-Roi de 
0,3481 €/m3 à partir du 1/01/2015 jusqu’au 31/12/2015. 

La loi sur l’eau et les recommandations du Préfet entraînent la préservation des réserves d’eau 
de la nappe phréatique de Champigny. Actuellement, la ville de Melun est fournisseur d’eau 
de nombreuses villes de la Communauté d’Agglomération et de Sénart. 

Pour  préserver les ressources en eau de la nappe et maintenir un volume d’eau suffisant en 
rapport avec la demande à venir sans restriction, il a été décidé de construire une usine d’eau 
potable à Boissise-la-Bertrand pour répondre à celle-ci. Cette usine sera opérationnelle fin 
2015 mais entraîne, de fait, un surcoût du prix de vente de l’eau qui va se décomposer en deux 
parties au 1er janvier 2016. La vente de l’eau à Boissise-le-Roi pour une valeur actuelle de 
0,5803 €/m3 et une participation à la production et l’ amortissement de la nouvelle usine pour 
0,0438 € /m3 soit 0,6241 €/m3. 

Quelles sont les répercussions de ces nouveaux prix sur la facture du consommateur ? 

L’année 2015, le prix de fourniture va passer de 0,5471 €/m3 à 0,3481 €/m3 soit 0,199 €/m3 
de moins. 

A partir de 2016, le prix de 0,3481 €/m3 passera à 0,5809 €/m3 + 0,0438 € = 0,6247 € soit 
0,2766 €/m3 en plus. 



Pour lisser le prix de l’eau sur les années suivantes, il serait judicieux de faire varier la surtaxe 
communale afin d’éviter des à coups sur les factures d’eau. 

Je vous propose d’étudier pour le budget eau la mise en place d’une surtaxe permettant de 
lisser cette augmentation dans le temps. 

Ecart pour 120 m3 (0,199 + 0,2766) = 57 € HT 

Cette question sera étudiée lors de la préparation budgétaire. 

Délibération 

VU la convention  et l’avenant n° 1 relatifs à la fourniture d’eau par la ville de Melun à la 
commune de Boissise-le-roi signée en 2004, 

VU l’avenant n° 2 fixant l’expiration de ladite convention au 31/12/2014, 

Le Conseil Municipal, après en  avoir délibéré, à l’unanimité, 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer une nouvelle convention de fourniture d’eau  par la 
ville de Melun applicable à compter du 1er/01/2015. 

 

4°) AVENANT A LA CONVENTION DE MUTUALISATION DES SERVICES 
INFORMATIQUES AVEC LA CAMVS 

Monsieur PERES explique qu’en décembre 2013, la commune a signé avec la CAMVS une 
convention visant à la mutualisation des services informatiques. Après un an de 
fonctionnement, un bilan a été fait et une évolution de cette convention est envisagée. Trois 
types de prestations sont proposées : 

- la prestation exclusive qui n’est faite que pour la commune et remboursée à la 
CAMVS, 

- la prestation commune réalisée pour plusieurs communes avec un remboursement 
ventilé par commune, 

- la prestation mutualisée faite dans l’intérêt de tous qui ne donne pas lieu à un 
remboursement. 

Monsieur DESROSIERS demande si le bilan de l’année 2014 est positif. 

Monsieur le Maire estime que ce premier bilan est satisfaisant. 

Il explique les prochaines grandes orientations, notamment la volonté de regrouper l’ensemble 
des serveurs sur deux sites sécurisés ainsi que la mise en place d’une vidéosurveillance 
centralisée. 

 

 



Délibération 

VU l'article L 5211-4-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU l'avis du Groupe de travail permanent  de la CAMVS le 12 février 2013, 

VU l'avis du Comité de suivi et d'évaluation de la mutualisation de la CAMVS du 14 octobre 
2013, 

VU le bilan d’activités de la Direction mutualisée des systèmes d'information pour 2014 
présenté à la Commission des finances et de la mutualisation de la CAMVS le 3 novembre 
2014, 

VU l’avis favorable du Comité de suivi et d'évaluation de la mutualisation de la CAMVS du 4 
décembre 2014, 

VU la convention portant mise en commun des services informatiques du 12 décembre 2013, 

VU le projet d’avenant à cette convention de mutualisation ci-annexé, 

CONSIDERANT que la CAMVS et les communes de Le Mée sur Seine, de Melun, de Vaux 
le Pénil et la CAMVS ont mis en commun leurs services informatiques à compter du 1er 
janvier 2014, au sein d’un service commun de la CAMVS intitulé « Direction mutualisée des 
systèmes d'information », 

CONSIDERANT que cette mutualisation permet une optimisation des moyens au bénéfice 
non seulement de ces collectivités, mais aussi des communes qui ne disposent pas d'un service 
informatique, 

CONSIDERANT l'intérêt d’approfondir cette mutualisation en signant un avenant à la 
convention de mutualisation avec la CAMVS, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

DÉCIDE, 

• d'approuver le projet d’avenant à la convention portant mise en commun des services 
informatiques ci-annexé, 

• d'autoriser le Maire à signer cet avenant à la convention, ainsi que les avenants ayant 
reçu l’avis favorable du Comité de suivi et d'évaluation de la mutualisation, avec la 
CAMVS. 

 

5°) ACQUISITION DE PARCELLE A ORGENOY 

La municipalité souhaite acquérir une parcelle de terrain sur Orgenoy afin de constituer une 
réserve foncière pour de futurs projets. Cette parcelle se trouve  dans la continuité de celles 
acquises en 2012/2013 pour la réalisation du nouveau terrain de football et du bassin de 
rétention. 



Monsieur BEAUFUMÉ demande si l aparcelle acquise par la commune pour la réalisation du 
bassin de rétention a été revendue à la CAMVS. 

Monsieur le Maire informe qu’elle n’a pas été revendue pour l’instant. 

Délibération 

VU les articles L2131-11 et L2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU le rapport présenté par M. le Maire, 

VU l’avis des domaines, 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’acquérir une parcelle appartenant à M. JOSSE pour 
constituer une réserve foncière, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 

(5 abstentions de Mesdames EYMERY, LOMONT, PHLIPPE et Messieurs BEAUFUMÉ, 
DESROSIERS) 

APPROUVE l’acquisition pour un coût de 10 €/m2 de : 

- l’emprise de 2ha44a55ca en zone UBb  cadastrée YB 387 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette acquisition. 

 

6°) ELABORATION D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU)                                                           

Monsieur SEIGNANT explique qu’à compter du 1er/01/2016, les communes sont dans 
l’obligation de remplacer le POS par un PLU afin d’adapter ce document aux textes législatifs 
et règlementaires. 

Un bureau d’étude va prochainement être choisi pour élaborer ce PLU. 

Monsieur DESROSIERS souhaiterait ajouter un point précisant l’objectif de préserver les 
milieux naturels et forestiers. 

Monsieur SEIGNANT précise que la D.D.T. a suggéré de mettre les idées générales et de ne 
pas trop détailler. 

Monsieur DESROSIERS demande sur quels critères le bureau d’étude sera choisit. 

Monsieur le Maire indique que ces critères ne sont pas encore définis. Une commission 
spéciale sera créée pour en discuter. 

Monsieur DESROSIERS prend acte que la commune a bien voulu tenir compte des 
remarques qu’il a formulé lors de la commission urbanisme relatives à la concertation de la 
population. 



Par contre, Monsieur DESROSIERS est gêné par le paragraphe de la délibération qui autorise 
Monsieur le Maire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de services 
nécessaire à l’élaboration de son document d’urbanisme y compris saisine d’un avocat par la 
ville en cas de contentieux. 

Il estime qu’il faudrait consulter le conseil municipal avant toute signature du Maire. 

Monsieur le Maire explique que la procédure serait freinée si à chaque fois il fallait repasser 
devant le conseil. 

Délibération 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.121-1 et suivants, L.123-1 et suivants 
et R.123-1 et suivants ; 

VU plus spécifiquement les articles L.123-6, L.123-7, L.123-8, R.123-24 et R.123-25 du 
Code de l’Urbanisme, relatifs à l’élaboration d’un Plan local d’urbanisme (PLU) ; 

VU l’article L.300-2 du Code de l’Urbanisme qui impose la définition des objectifs poursuivis 
et les modalités de la concertation ; 

VU la loi de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l’environnement du 3 
août 2009 et la loi du 12 juillet 2010 dite « grenelle II » portant engagement national pour 
l’environnement (ENE) ; 

VU la loi n°2012387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement 
des démarches administratives ; 

VU le Plan d’Occupation des sols (POS) opposable approuvé le 27/02/2001, modifié le 11 
mars 2004,  modifié le 23 mars 2005, modifié le 14 mars 2007, modifié le 17 juin 2010, 
modifié le 9 décembre 2010, modifié le 2 février 2012, modifié le 7 février 2013, modifié le 
13 février 2014. 

Monsieur le maire, 

PRÉSENTE au conseil municipal les raisons qui le conduisent à envisager l’élaboration d’un 
Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du territoire communal. 

Cette élaboration est rendue nécessaire car le Plan d’Occupation des sols (POS) de la 
commune de Boissise-le-Roi ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement 
spatial de la commune ; il est nécessaire d’envisager une réorganisation de l’espace communal 
et une redéfinition de l’affectation des sols en fonction des besoins, en vue de favoriser le 
renouvellement urbain ;  

 



EXPOSE qu’il convient de définir, conformément à l’article L.300-2 du Code de 
l’Urbanisme, les modalités de concertation organisée par la commune avec la population, tout 
au long de la procédure d’élaboration de son document d’urbanisme ; 

PRÉCISE qu’à l’issue de cette concertation, le maire en présentera le bilan devant le conseil 
municipal ;  

PRÉCISE qu’il convient de fixer, conformément aux articles L.123-6 et suivants du Code de 
l’Urbanisme, les modalités d’association et de consultation, des personnes publiques et des 
autres organismes, concernés par l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme ; 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le maire, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 

(5 abstentions Mesdames EYMERY, LOMONT, PHILIPPE et Messieurs BEAUFUMÉ, 
DESROSIERS) 

DÉCIDE de prescrire l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur l’ensemble du 
territoire communal, conformément aux articles L.123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme ; 

DÉCIDE que la révision a pour objectif de : 

• remplacer le Plan d’Occupation des Sols (POS) actuellement applicable par un Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) plus adapté aux besoins de la commune ; 
• redéfinir les limites des zones urbaines en fonction du bâti existant, et adapter le 
règlement aux nouveaux textes législatifs et réglementaires ; 
• définir les secteurs d’extension de l’urbanisation pour permettre un développement urbain 
dans le cadre de l’aménagement durable, tant pour le logement que pour l’activité 
économique ; 
• inclure les préoccupations de mixité sociale, notamment en matière de logement ; 
• assurer la pérennité et la promotion de l’activité commerciale, artisanale, industrielle ainsi 
que de l’emploi sur la commune ;  
• préserver et valoriser le patrimoine bâti et paysager, ainsi que l’environnement ; 
 

DÉCIDE d’organiser la concertation préalable en associant les habitants, les associations 
locales, les représentants de la profession agricole et toutes les personnes concernées, pendant 
la durée de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) selon les modalités suivantes : 

Modalités de concertation :  

• annonce dans le journal municipal « Trait d’Union », sur le site internet de la commune, 
sur les panneaux lumineux d’informations municipales 
• organisation de plusieurs réunions publiques, avec la participation du bureau d’étude 
désigné pour l’élaboration du document 
• tenue d’un cahier d’expression au service urbanisme de la Mairie de la commune durant 
toute la durée de la concertation  
• si besoin un courrier individuel à chaque habitant au cas où la mobilisation ne serait pas 
satisfaisante 
 



DIT que, conformément à l’article L.123-7 du Code de l’Urbanisme, les services de l’État 
seront associés à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

DEMANDE que, conformément aux articles L.121-4 et L.123-6 du Code de l’Urbanisme, les 
personnes publiques associées, hors services de l’État : le Conseil Régional, le Conseil 
Général, l’autorité compétente en matière d’organisation des transports urbains (VEOLIA 
Transport), l’EPCI en charge du Programme Local de l’Habitat (CAMVS), et l’EPCI 
compétent en matière de SCoT (CAMVS), la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 
Chambre des Métiers et la Chambre d’Agriculture soient consultés pendant toute la durée de 
la procédure l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

DEMANDE que, conformément aux articles L.123-8 et R.123-16 du Code de l’Urbanisme, 
les personnes publiques concernées, c’est-à-dire les EPCI des territoires voisins, et les 
communes limitrophes, soient informés de la procédure l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) et qu’il leur soit précisé que chacun d’entre eux devra faire connaître au 
maire, conformément à l’article L.123-8 du Code de l’Urbanisme, si ils souhaitent être 
consultés au cours de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

DEMANDE que, conformément aux articles L.121-5 et R.123-16 du Code de l’Urbanisme, 
les associations locales d’usagers agréées et les associations agréées de protection de 
l’environnement, soient consultées à chaque fois qu’elles le demandent durant l’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

DEMANDE que, conformément à l’article L.123-8 dernier alinéa du Code de l’Urbanisme, le 
maire recueille l’avis de tout organisme ou association compétents en matière 
d’aménagement, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture, d’habitat et de déplacements ; 

PRÉCISE que, conformément à l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, le projet arrêté 
sera soumis pour avis aux personnes publiques associées, ainsi qu’aux personnes publiques 
qui auront demandé à le recevoir afin d’être en mesure d’émettre un avis ; 

PRÉCISE que, conformément aux dispositions des articles R.123-24 et R.123-25 du Code de 
l’Urbanisme, cette délibération fera l’objet des mesures de publicité suivantes : 

• d’un affichage en mairie pendant au moins un mois, 
• d’une publication dans un journal diffusé dans le département, 
• d’une insertion au recueil des actes administratifs ; 
 

PRÉCISE que cette délibération deviendra exécutoire dès sa transmission à la préfecture de 
Melun et dès l’accomplissement des mesures de publicité citées ci-dessus ; 

PREND bonne note qu’en application de l’article L.123-6 du Code de l’Urbanisme, la 
présente délibération donne la possibilité de surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation 
concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à 
compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur Plan Local d’Urbanisme ; 

 



AUTORISE Monsieur le maire à mettre en œuvre les procédures de commandes publiques 
nécessaires à la sélection du maître d’œuvre qui sera chargé des études l’élaboration du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) ; 

AUTORISE Monsieur le maire à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou 
de services nécessaire à cette l’élaboration de son document d’urbanisme, y compris saisine 
d’un avocat par la ville en cas de contentieux ; 

RAPPELLE que les crédits destinés au financement des dépenses en découlant seront 
ouverts au budget à l’article 2031 du chapitre 20 ; 

DÉCIDE de solliciter auprès de l’État, conformément à l’article L.121-7 du Code de 
l’Urbanisme, qu’une dotation soit allouée à la commune pour couvrir les dépenses nécessaires 
à l’élaboration de son document d’urbanisme, et que les crédits destinés au financement des 
dépenses en découlant soient inscrits au budget de l’exercice considéré (chapitre 2031, article 
20) ; 

PRÉCISE que la présente délibération sera notifiée par le maire à : 

• Monsieur le Préfet de Seine-et-Marne 
• Monsieur le Président du Conseil Régional 
• Monsieur le Président du Conseil Général 
• Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine  (CAMVS)      
• Monsieur le Président du VEOLIA Transport 
• Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
• Monsieur le Président de la Chambre des Métiers 
• Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture 
• Messieurs les Présidents des EPCI limitrophes 
• Messieurs les Maires des communes limitrophes 
 

7°) ENGAGEMENT DANS UNE POLITIQUE DE RÉDUCTION DE L’UTILISATION 
DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES SUR LES ESPACES COMMUNAUX ET 
AMÉLIORATION DU RENDEMENT DU RÉSEAU D’EAU POTABLE 

Le Conseil Général de Seine & Marne s’engage dans la prise en compte du développement 
durable dans ses politiques de soutien et notamment dans le domaine de l’eau. 
 
C’est dans ce contexte qu’il impose désormais une éco-conditionnalité pour les aides à 
l’investissement attribuées aux communes et aux intercommunalités. En conséquence, toute 
collectivité qui prétend à l’obtention d’une subvention du département sur la thématique de 
l’eau, doit répondre à plusieurs critères dont certains relèvent de la compétence communale. 
 
Les éco-conditions s’appliquent au bénéficiaire de la subvention. Dans le cas où il s’agit 
d’une structure intercommunale, ce sont toutes les collectivités adhérentes à cette structure qui 
doivent les prendre en compte. Elles s’appliquent en fonction des compétences de chacune 
des collectivités dans les domaines abordés (eau potable, assainissement, gestion des espaces 
communs). Le respect de ces éco-conditions conditionne le versement de la future subvention. 
 



Afin que la Communauté  d’Agglomération puisse bénéficier des financements alloués par le 
Conseil Général, il s’agit : 
 
 D’adhérer à la charte du développement durable dans le domaine de l’eau, 

 
 De s’engager pour la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, 

 
 De s’engager pour le maintien ou l’amélioration des performances des réseaux d’eau 

potable 
 
Monsieur DESROSIERS est favorable à une réduction des produits phytosanitaires. Il espère 
qu’une commission ad hoc évoquera les modalités de cette mise en œuvre pour laquelle il n’y 
a pour l’instant que peu de précisions. 

Monsieur DESROSIERS demande le taux de rendement prévu au contrat de VEOLIA. 

Monsieur le Maire précise qu’il est de 90 % mais actuellement dans les faits, il n’est que de 
80 %  . Quand on est en dessous de 90 %, V EOLIA prend en charge la différence. 

Pour tenter d’améliorer le rendement VEOLIA a proposé de mettre des compteurs sur 
Orgenoy et Boissise-le-Roi pour détecter la nuit d’éventuelles fuites. La recherche de ces 
fuites est faite avec une méthode à ultrasons. 

Délibération 

Notre commune est concernée par les projets réalisés dans le cadre de la politique de l’eau par 
sa compétence eau potable, et ce, conjointement à la Communauté d’Agglomération Melun 
Val-de-Seine compétente en assainissement. Le Conseil Municipal doit donc délibérer sur 
l’application des éco-conditions et s’engage à : 

 Entrer dans une démarche de réduction d’usage des produits phytosanitaires sur les espaces 
communs (espaces verts, voiries, etc…). Le Conseil Municipal doit donc s’engager à : 

 Suivre et respecter les différentes étapes de diagnostic, de sensibilisation et de suivis 
annuels sur son territoire, proposées par le Département 

  Contribuer au bon déroulement de l’action 

 Suivre le protocole d’entretien ou imposer un cahier des charges au prestataire de service 
en charge de cette mission afin de diminuer progressivement l’utilisation des produits 
phytosanitaires 

 Promouvoir sur les emprises des méthodes alternatives d’entretien 

 Informer les administrés en communiquant sur l’amélioration de ses pratiques d’entretien 

 Mettre en place une politique d’optimisation du fonctionnement des réseaux de distribution 
d’eau potable. 

 



 Fournir annuellement au département les données sur les réseaux de distribution d’eau 
potable (linéaire, volume d’eau pompé, acheté et vendu, etc…) 

 Atteindre progressivement ou maintenir un rendement primaire de son réseau de 
distribution, à minima, de 80 % 

 Ou atteindre progressivement un indice linéaire de perte primaire, à maxima, avec la 
distinction suivante : 

 

Critères Indice de perte 

Moins de 25 abonnés par km 2,5 m3/j/km 

Entre 25 et 50 abonnés par km 5 m3/j/km 

Plus de 50 abonnés par km 10 m3/j/km 

 

VU le Code Général des Collectivités Locales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- PREND acte de cet exposé 
 

- DÉCIDE de mettre en œuvre la démarche de réduction d’usage des produits 
phytosanitaires sur les espaces communaux 

 

- S’ENGAGE à fournir annuellement au Département les données sur ses pratiques 
d’entretien des espaces communaux et celles sur les réseaux de distribution d’eau 

 

- S’ENGAGE à atteindre progressivement les chiffres concernant les performances du 
réseau de distribution d’eau potable. 

 

8°) CHARTE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE CADRE DE LA 
POLITIQUE DE L’EAU 

Monsieur DESROSIERS demande de quelle façon sera impliquée la population dans 
l’élaboration des projets afin de la sensibiliser à la préservation des ressources en eau. 

Monsieur SEIGNANT précise qu’un travail sur ce sujet sera fait en commission. Le magazine 
« Trait d’Union » permettra également de sensibiliser la population sur ces sujets. 

 

 



 

Délibération 

Notre commune est concernée par les projets réalisés dans le cadre de la politique de l’eau par 
sa compétence eau potable, et ce, conjointement à la Communauté d’Agglomération Melun 
Val-de-Seine compétente en assainissement. Le Conseil Municipal doit donc délibérer sur 
l’application des éco-conditions et s’engage à : 

 Signer la charte qui met en avant les engagements sur le développement durable auxquels le 
Département est attaché, 

 Respecter les engagements de ladite charte, tout en permettant l’accès aux financements du 
Conseil Général dans le domaine de l’eau et l’assainissement. 

VU le Codé Général des Collectivités Locales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- PREND acte de cet exposé, 

- DÉCIDE d’autoriser le Maire à signer la charte du développement durable établie par 
le Conseil Général de Seine & Marne dans le cadre de la politique de l’eau. 

 

9°) DEMANDE DE DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL DU PERSONNEL DE 
LA SOCIÉTÉ AXIMUM 

 

La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de 
l’emploi de la région Ile-de-France nous sollicite pour un avis sur la demande de dérogation 
au repos dominical du personnel salarié formulée par la société AXIMUM sise 41 boulevard 
de la république à CHATOU (78400).  

Cette société dont l’activité principale est la signalisation horizontale et verticale intervient 
sur un chantier situé sur l’autoroute A6-Sud-Evry au niveau de plusieurs communes du 91 et 
du 77 dont le hameau d’Orgenoy. Cette dérogation est formulée pour 8 agents salariés 
volontaires dans le respect des dispositions du Code du Travail. Le comité d’entreprise a émis 
un avis favorable. Avant de prendre l’arrêté autorisant cette dérogation, le Préfet doit, en vertu 
de l’article L3132-25-4 alinéa 1 du Code du Travail, demandé l’avis du conseil municipal, de 
la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et des syndicats 
d’employeurs et de salariés intéressés de la commune. 

 

 

 



 

Délibération 

 

VU la demande en date du 20 novembre de la Direction Régionale des Entreprises, de la 
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de la région Ile-de-France, 

 

VU les articles L 3132-3, L 3132-20, L 3132-25-4 alinéa 1 et R 3132-16 alinéa 2 du Code du 
Travail, 

CONSIDÉRANT que le comité d’entreprise et les salariés concernés sont favorables à cette 
dérogation au repos dominical, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

EMET un avis favorable à la demande de dérogation au repos dominical formulée par la 
Société AXIMUM pour le chantier situé sur l’autoroute A6 Sud-Evry et ce jusqu’à 
l’achèvement des travaux prévu le 27 avril 2015. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 H 30. 

 

         Le Maire, 

 

 

         Gérard AUBRUN  


