
             SEANCE DU 15 SEPTEMBRE 2016 
 

Affichage du 21 septembre 2016 
 
 

* * * * * * * * * *  
 

Convocation du conseil municipal pour le jeudi 15 septembre 2016 à 20 h30, adressée à chaque 
conseiller le 8 septembre 2016. 
 

Ordre du jour 
 
01 – Convention financière avec le SDESM relative aux travaux sur le réseau d’éclairage public 
02 –Avenant n°1 à la convention pour l’aménagement d’arrêts de bus avec la CAMVS (arrêt de bus 
Bel Air) 
03 – Avenant n°1 au contrat de concession du service public d’eau potable 
04 – Convention avec Pringy pour l’accueil de loisirs des vacances de la Toussaint 
05 – Convention de mise à disposition des salles de sport aux associations sportives 
06 – Garantie d’emprunt de l’AIPI pour les logements à la Sellerie  
07 – Demande d’aide à l’investissement auprès de la CAF – déplacement futur du multi-accueil 
Alpage 
08 – Régime de taxation des abris de jardin 
09 – Référent sécurité routière 
10 – Réglements de l’école de musique et de danse 
11 – Admissions en non valeur 
12 – Décision modificative n°1 au Budget général 
13 – Train électrique 
 
 
L’an deux mil seize, le 15 septembre à vingt heures trente, le conseil municipal, dûment convoqué, 
s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. AUBRUN, Maire. 
 
Etaient présents : M AUBRUN, Mme ORDIONI, M. SEIGNANT, Mme CHAGNAT, M.PERES, Mme 

BOUTIER, M. BERTRY, Mme DEBBABI, M. MOURGUES, M. NEOTTI, Mme THOMAS, M. FERNANDES, 

Mme BESSE, M. NIGNON, Mme BONNET, M. CERVO, Mme TOURNIER, M. GLAVIER, M. BEAUFUME, 

M. DESROSIERS, Mme LOMONT. 

 
Etaient excusés : Mme VARESE-CASSATA (pouvoir à M. PERES), M. TOURNIE (pouvoir à 

M. SEIGNANT), Mme AUBERT (pouvoir à M. AUBRUN), Mme EYMERY (pouvoir à M. DESROSIERS), 

Mme PHILIPPE (pouvoir à M. BEAUFUME) 

Etaient absents : Mme FILIPE 
 

Secrétaire de séance : M. SEIGNANT qui procède à l’appel. 
 
Le compte rendu du conseil municipal du 16 juin 2016 est adopté. 



 
Suivant la délibération n°2014-03-03 du 10 avril 2014, Monsieur le Maire informe l’assemblée du 
relevé des différentes décisions prises.  

 
DÉCISION MUNICIPALE 
 
� N° 02-2016 : Décision municipale n° 12-2013 - Avenant à l’acte constitutif d’une régie de recettes 
photocopies, droits d’accrochage et vente de programme. Le nom de la régie est modifié à compter 
du 1er juin 2016,  à savoir « fêtes et cérémonies ». 
 
� N° 03-2016 : Décision municipale n° 16-2010 portant création d’une régie de recettes pour la 
semaine sportive - Suppression à compter du 1er septembre 2016. 
 
� N° 04-2016 : Décision municipale n° 07-2014 - Avenant à l’acte constitutif d’une régie de recettes 
centralisée. Le nom de certains produits encaissés est modifié. Le produit accueil de loisirs 
périscolaires et extra-scolaire est ajouté. La régie n’accepte plus les chèques bancaires ou postaux à 
compter de la facturation de septembre 2016. 
 
� N° 05-2016 : Décision municipale n°15-2010 - Avenant à l’acte constitutif d’une régie d’avances. La 
régie paie les dépenses d’achats de petites fournitures pour la préparation de manifestations. 
 

* * * * * * * * * *  
 

01 – CONVENTION FINANCIÈRE AVEC LE SDESM RELATIVE AUX TRAVAUX SUR LE RÉSEAU 
D’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 
Monsieur PÉRÈS présente le projet de délibération. Il rappelle la délibération en date du 16 juin 2016 
concernant le marché d’entretien de l’éclairage public résilié avec SOBECA. 
Le Maire a été autorisé à signer le contrat avec l’entreprise qui sera choisie par le SDESM fin 
septembre suite à l’appel d’offres en cours. 
 
Dans ce cadre, le SDESM propose une convention financière pour les travaux d’éclairage public qui 
seront réalisés par l’entreprise qui sera désignée. 
 
Monsieur BEAUFUMÉ indique que la piste cyclable d’Orgenoy ne fonctionne plus, en partie, depuis 
plus d’un an. Il indique que les pièces défectueuses pourraient être remplacées sachant qu’à d’autres 
endroits le nécessaire est fait rapidement. 
Monsieur PÉRÈS précise que la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine est en charge 
de cette réparation. 
Monsieur DESROSIERS demande quelle est la procédure lorsqu’un administré a une demande d’ordre 
technique à formuler en mairie. 
Monsieur le Maire indique que toute requête doit être transmise à contact@mairie-boissise-le-roi.fr 
Madame ORDIONI ajoute que cette information a été diffusée dans le magazine « trait d’union » et 
fonctionne bien. 
 
Monsieur PÉRÈS indique que, concernant les interventions sur le terrain lors des astreintes, l’équipe 
technique désignée par le SDESM intervient dans le délai de 2 heures lors d’une panne et dans un 
délai de 6 jours si plusieurs pannes ont été décelées. 
Monsieur BEAUFUMÉ demande si le SDESM a signé le contrat avec une entreprise. Monsieur 
AUBRUN répond par la négative. Ce contrat sera visé fin de ce mois à l’issue de la consultation en 
cours. 
 
 



 
CONSIDÉRANT que, afin de réduire les coûts, il convient de mutualiser les prestations relatives à 
l’entretien de réseaux d’éclairage public ; 
 
CONSIDÉRANT l’expertise acquise en ce domaine par le SDESM ; 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 

DEMANDE au SDESM d’assurer les prestations suivantes dans le cadre de l’entretien de l’éclairage 
public communal : 

Prestations d’entretien : 

- L’inventaire, l’étiquetage et la mise à jour du patrimoine. 

- Au point lumineux, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au cours du 
contrat : lampe, appareillage d’alimentation (ballast), drivers LED, plaque électronique LED, 
câblerie et petit matériel. 

- Le contrôle annuel des supports et des luminaires. 

- A l’armoire, le nettoyage et le remplacement de tous les organes en défaut au cours du 
contrat : protections électriques, contacteurs, horloges et petit matériel. 

- Le contrôle annuel et réglage des organes de commande dans les armoires avec un relevé des 
consommations. 

- La remise d’un rapport annuel sur l’état du patrimoine avec des préconisations d’amélioration. 

- L’administration d’un outil de Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur (GMAO) qui 
permettra à la commune de connaître son patrimoine et de gérer les, demandes et le suivi des 
interventions. 

Prestations complémentaires : 

- Les recherches de défauts. 

- Le mobilier non pris en charge par le SDESM (mâts, lanternes, armoires) 

- Le remplacement des lampes à vapeur de mercure défectueuses qui nécessitera le 
remplacement complet de la lanterne 

- Les accidents et incidents non prévisibles (vandalisme, météo…). 

- Les travaux de rénovation et de mise en conformité. 

- Les travaux de création et d’extension. 

- Le traitement des déclarations de travaux (DICT). 

DIT que toutes ces prestations seront prises en charge financièrement par la commune. 

Les prestations d’entretien seront facturées au SDESM, qui se fera rembourser par la commune en 

utilisant les comptes 45.Concernant les prestations complémentaires, la commune transmettra le devis 

au SDESM. Le SDESM établira le bon de commande afin de faire exécuter les travaux par l’entreprise, 

réglera la facture et se fera rembourses par la commune en utilisant les comptes 45. 

APPROUVE les termes de la convention financière décrivant cette procédure annexée à la présente 

délibération et autorise Monsieur le maire à la signer. 

 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 



 
 

* * * * * * * * * *  
02 – AVENANT N°1 A LA CONVENTION POUR L’AMÉNAGEMENT D’ARRÊTS DE BUS AVEC LA CAMVS 
(ARRÊT DE BUS BEL AIR) 
 
Monsieur PÉRÈS présente le projet de délibération. 
 
Il rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 25 juin 2015 concernant la signature de la 
convention avec la CAMVS dans le cadre de la mise en accessibilité des transports en commun aux 
personnes à mobilité réduite. 
Dans ce cadre, la commune a souhaité procéder à l’aménagement de 4 points d’arrêt sur son territoire, 
et ces travaux sont réalisés. 
En marge de cette convention, il a été demandé à la CAMVS la fourniture et la pose d’un abri-
voyageurs sans éclairage à l’arrêt de bus « Bel Air ». Ces travaux font l’objet de l’avenant présenté, 
avec prise en charge financière par la CAMVS. 
 
Monsieur DESROSIERS demande si la couleur RAL 6005 est une couleur imposée ? 
Monsieur PÉRÈS précise que la couleur a été choisie en prenant en compte l’environnement sachant 
qu’il y a derrière une rangée de thuyas. 
 
Vu la convention signée le 23 juillet 2015 entre la commune et la CAMVS, et l’avenant présenté 
concernant la fourniture et la pose d’un abri-voyageurs sans éclairage à l’arrêt de bus « Bel Air », 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

APPROUVE les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’aménagement d’un arrêt de bus. 

AUTORISE le Maire à signer cet avenant et tout document y afférent. 

ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

* * * * * * * * * *  
 
03 –AVENANT N°1 AU CONTRAT DE CONCESSION DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que Veolia est concessionnaire du 
réseau d’eau potable de la commune. 
 
Il précise que le concessionnaire a fait parvenir un avenant à ce contrat suite aux évolutions 
réglementaires des lois BROTTES, WARSMANN et HAMON. 
Ces évolutions qui ont dû être  intégrées dans la gestion du service de l'eau des communes ont pour 
conséquence une augmentation de l’abonnement. 
Il indique que la société Veolia a ainsi pris la décision de répercuter les impayés sur l’ensemble des 
abonnés à raison de 7,65 euros par an. Il est à noter que les mauvais payeurs bénéficient d’un débit 
minimum. 
Monsieur BEAUFUMÉ rétorque que cela n’est pas logique. 
Monsieur le Maire souligne que l’union des maires n’est pas montée au créneau. 
Monsieur MOURGUES demande : « si le conseil Municipal vote contre que se passe-t-il ? » 
Monsieur AUBRUN répond que la commune est dans l’obligation de respecter la loi. 
 
VU les évolutions réglementaires imposées par les Lois Brottes, Warsmann et Hamon, 
 
VU le projet d’avenant présenté par Veolia, 
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité, 
(5 voix contre Mesdames EYMERY, LOMONT, PHILIPPE et Messieurs BEAUFUMÉ, DESROSIERS, 2 
abstentions Madame THOMAS et Monsieur MOURGUES) 
 
AUTORISE le Maire à signer l’avenant n° 1 au contrat de concession du service public d’eau potable 
avec la société Veolia. 
 
ADOPTĖ à la majorité des membres présents et représentés 
 

* * * * * * * * * *  
 
04 – CONVENTION AVEC PRINGY POUR L’ACCUEIL DE LOISIRS DES VACANCES DE LA TOUSSAINT 
 
Madame CHAGNAT rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 16 juin dernier 
concernant l’ouverture de l’accueil de loisirs pour une semaine lors des vacances de la Toussaint (du 
24 au 28 octobre 2016). 
 
Elle précise que la commune de Pringy, qui est dans l’attente de la fin des travaux de construction de 
sa maison de la petite enfance, et qui n’a plus de convention avec la commune de St Fargeau 
Ponthierry pour l’accueil extra scolaire, a demandé la possibilité de bénéficier de ce service pour 12 
de ses enfants. 
 
Pour formaliser cet accueil entre les deux communes, Mme Chagnat présente la convention qui a été 
rédigée afin de préciser les engagements de chaque commune, le mode de facturation et les règles 
de fonctionnement. 
 
VU la convention proposée concernant la prise en charge des enfants de Pringy par la commune de 
Boissise-le-Roi pour l’accueil extra scolaire des vacances de la Toussaint 2016, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE les termes de la convention, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec la commune de Pringy. 
 
ADOPTĖ l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
  

05 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES SALLES DE SPORT AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES 
 
Afin d’organiser la présence des associations dans les locaux sportifs et de garantir que ceux-ci seront 
maintenus en bon état par leurs utilisateurs, une convention temporaire d’occupation de ces locaux a 
été rédigée, ainsi que des règlements intérieurs. 
 
Monsieur MOURGUES présente la convention temporaire qui sera signée chaque année scolaire, ou 
civile, entre toute association utilisatrice et la Mairie. La signature de cette convention suppose 
l’acceptation des termes des règlements intérieurs joints dont l’un est spécifique au dojo et l’autre à 
la salle omnisports. 

 

Vu les règlements et la convention de mise à disposition présentés, 
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE les termes de ces documents, 
 
AUTORISE le Maire à les signer et à les proposer aux associations sportives concernées.  
 

ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
 

6 – GARANTIE D’EMPRUNT DE L’AIPI POUR LES LOGEMENTS A LA SELLERIE 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 12 février 2015 
concernant la création par l’AIPI de 4 logements rue de la Sellerie, au dessus de l’école maternelle 
Château Villard. 
Il précise que le conseil municipal avait accepté de se porter garant de l’emprunt sollicité par l’AIPI 
pour un montant de 76640 € 
L’AIPI a indiqué à la mairie qu’une évolution des coûts avait eu lieu au fur et à mesure de l’avancée de 
l’opération et de la présentation des devis. Le montant de l’opération passant ainsi de 347 350 € 
(subventions de 270 210 €), à 441 326.39 € (subventions de 330 117.80 €). 
Une nouvelle demande de garantie a donc été présentée pour un prêt d’un montant de 110 690 € sur 
25 ans. 

 

Monsieur le Maire procède à la lecture du document et indique que ce type de garantie est accordé 
aux bailleurs sociaux. 
Monsieur DESROSIERS s’étonne de l’augmentation de 25 % de l’estimation financière réalisée il y a un 
an qui était semble-t-il sous-évaluée. 
Monsieur AUBRUN répond : l’AIPI a fait appel à un architecte qui a réactualisé le montant de cette 
estimation. 
Il est à noter que le bâtiment en question date du XIIIe siècle (plafonds qui ne sont pas coupe-feu, 
cloisons en BA 10 au lieu du BA 13, poutre maîtresse en très mauvais état). De plus, les dégradations 
supplémentaires constatées augmentent le coût. Si cette opération n’avait eu lieu, il est fort probable 
que, dans un avenir proche, la commune soit confrontée à de gros problèmes. 
Monsieur DESROSIERS souligne que, in fine, l’augmentation est surprenante. 
Monsieur le Maire rappelle que la participation communale sur cette opération est de 35000 euros. 
Monsieur BEAUFUMÉ signale que des montants de subvention ont dû être inversés par rapport à la 
précédente délibération. Par ailleurs, la nouvelle dénomination du conseil général est le conseil 
départemental. 
Il est précisé par Monsieur AUBRUN que ces documents ont été fournis par l’association. 

 

La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
 
VU les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’article 2298 du Code Civil ; 
 
VU la demande de Prêt, en annexe signée entre l’AIPI, ci-après l’Emprunteur et la Caisse des Dépôts 
et Consignations ; 
 
 
 
 



 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
ACCORDE sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un Prêt PAM d’un montant total 
de 110 690 € euros souscrit par l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de Prêt qui sera fourni dés 
signature par l’AIPI. 
 
ACCORDE sa garantie pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et 
porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au 
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
S’ENGAGE pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour 
couvrir les charges du Prêt. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
7 – DEMANDE D’AIDE A L’INVESTISSEMENT AUPRÈS DE LA CAF – DÉPLACEMENT FUTUR DU MULTI-
ACCUEIL ALPAGE 

 
Madame DEBBABI présente le projet de délibération. 
 
La mairie de Boissise-Le-Roi est dans l’obligation de rendre ses locaux accessibles aux personnes à 
mobilité réduite et doit par conséquent déplacer ses services recevant du public au rez-de-chaussée.  
Dans cette perspective le Club de loisirs a été déplacé avant l’été à la Sellerie pour réaliser la 
première tranche de travaux. 
Par la suite ce sont les locaux du Multi-accueil Alpage qui vont être transformés eux aussi pour 
accueillir les autres services. 
Dans la perspective de cette deuxième phase, il est envisagé de mettre à disposition des locaux plus 
adaptés et plus fonctionnels au multi accueil « ALPAGE », par la création d’une nouvelle structure qui 
sera située dans un bâtiment à vocation d’activités multiples dans le prolongement du gymnase 
existant à proximité du groupe scolaire André Malraux rue des Vignes. 
De par la construction de ce bâtiment, le multi accueil bénéficiera de locaux plus spacieux et pourra 
augmenter de 10 % sa capacité d’accueil.  
Le montant total de l’opération est estimé à 938 700 €, et la partie multi-accueil à 544 094 €. Dans le 
cadre de cette réalisation, la CAF de Melun peut apporter une aide financière à hauteur de 133 600 € 
(d’autres subventions seront sollicitées dans les prochains mois à hauteur de 90 000 € auprès de 
l’Etat, de la Région et du Département) 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
 
APPROUVE le programme des travaux pour le futur multi-accueil ALPAGE et de création d’un 
bâtiment à vocation d’activités multiples. 
 
APPROUVE le plan de financement. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
ADOPTĖ l’unanimité des membres présents et représentés. 



 
* * * * * * * * * *  

 
8 – RÉGIME DE TAXATION DES ABRIS DE JARDIN  
 
Monsieur SEIGNANT expose que les opérations d’aménagement et de construction, de 
reconstruction et d’agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature, 
soumises à un régime d’autorisation, donnent lieu au paiement d’une taxe d’aménagement (article L 
331-6 du Code de l’Urbanisme). 
Il  informe que la taxe d’aménagement s’applique aux nouvelles constructions ainsi qu’aux abris de 
jardin au taux de 5% sur notre commune ce qui engendre une fiscalité excessive pour ces habitations 
légères. Il précise que le Code de l’Urbanisme a été modifié par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 
2013 et qu’il est maintenant possible d’exonérer tout ou partie des abris de jardin soumis à 
déclaration préalable.  
 
S’agissant le plus souvent de constructions de 12 m2 maximum de type abris ou cabanons de jardins, 
qui se retrouvent ainsi avec une taxe égale au prix de leur construction (seules les constructions 
inférieures à 5 m2 sont exonérées dans la cadre de la Loi), le risque est qu’elles ne soient plus 
déclarées. 
D’où, il est proposé d’exonérer les abris de jardins de moins de 12 m2, de la part communale de la 
taxe d’aménagement. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE l’exonération totale de la part communale la taxe d’aménagement pour les constructions 
de 12m2 maximum de type abris ou cabanons de jardin soumis à déclaration préalable à compter du 
1er janvier 2017. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
9 – RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE  
 
Monsieur le Maire expose la demande de la Préfecture de Seine et Marne dans le cadre de la lutte 
contre l’insécurité routière. 
En effet, afin d’améliorer la sécurité des personnes circulant sur le territoire des communes du 
Département, de diffuser les informations relatives à la sécurité routière, de contribuer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre des programmes de la politique départementale dans la 
commune, la Préfecture a demandé aux maires de désigner un élu « référent » sur la sécurité 
routière. 

 
Monsieur AUBRUN demande à l’assemblée les personnes volontaires pour être le référent « sécurité 
routière » de la commune sollicitée par le préfet. 
Monsieur CERVO se porte volontaire. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉSIGNE M. Rémy CERVO en tant que référent sécurité routière auprès de la Préfecture. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
 



 
10 – RÈGLEMENT DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
 
Madame Boutier présente le projet de délibération en expliquant les modifications du règlement de 
l’école de musique et de danse à savoir, comme le scolaire, la suppression des chèques et l’accès aux 
parents sur le site internet de la commune pour le paiement des factures. 
 
Le texte est modifié comme suit : 
 
«   ENCAISSEMENTS 

La  cotisation  est  annuelle. Toutefois,  afin  d’en  faciliter  le  paiement  par  les  familles,  les 
encaissements se feront mensuellement (pour l’école de musique), et trimestriellement (pour l’école 
de danse). Pour l’année scolaire 2016/2017, les factures ne seront plus envoyées par voie postale. 
Les règlements se feront sur le web, en vous connectant sur le lien suivant : https://boissise-le-
roi.les-parents-services.com à l’aide de votre code identifiant et de votre mot de passe figurant sur 
votre facture, par carte bancaire ou en espèces avec appoint à la mairie (les chèques ne seront plus 

acceptés) 
Chaque mois commencé est dû intégralement. » 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE les modifications apportées aux règlements de l’école de musique et de danse quant 
aux modalités d’encaissement. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 

* * * * * * * * * *  
 
11 – ADMISSIONS EN NON VALEUR 
 
Monsieur le Maire précise que la somme de 2522,57 euros n’a pas pu être encaissée malgré les 
relances et que le comptable de la commune sollicite l’admission en non valeur de ces titres de 
recettes émis de 2007 à 2012 auprès de divers débiteurs et devenus irrécouvrables suite à des 
poursuites inopérantes.  
 
Monsieur DESROSIERS ajoute que cela doit être un cumul de petites sommes. 
Madame BOUTIER souligne que cela concerne peu de familles du CCAS. 
Il est entendu que le non-paiement entraîne le refus de l’inscription aux autres activités communales. 
Monsieur DESROSIERS indique qu’effectivement après plusieurs relances et poursuites, c’est peine 
perdue. 
Monsieur AUBRUN informe l’assemblée du travail de recherche du trésorier principal dans le cadre 
des poursuites avant l’admission en non valeur. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu l’instruction M14, 
 
Considérant la demande d’admission en non-valeur présentée par le comptable de la commune, 
 
Considérant que les motifs invoqués à l’appui de cette demande justifient le caractère irrécouvrable 
des créances concernées, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  



 
DÉCIDE d’admettre en non valeur les titres de recette d’un montant total de 2522,57 €. 
 
PRÉCISE que le mandat correspondant sera émis sur le compte 6541 du chapitre 65 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 

* * * * * * * * * *  
 
12 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1 AU BUDGET GÉNÉRAL 
 
Monsieur le Maire procède à la lecture du projet de délibération. 
 
Il indique que, la décision modificative n°1 de l’exercice 2016 a vocation à ajuster les inscriptions 
budgétaires du budget primitif. 
Ces ajustements se traduisent à la fois par des augmentations, des diminutions de crédits, des 
transferts de crédits entre chapitres ainsi que des virements d’article à article. 
Il est rappelé que les opérations d’ordre correspondent à des opérations comptables qui ne se 
traduisent pas par une entrée ou une sortie et sont sans incidence sur l’équilibre budgétaire. 
 
En recettes d’investissement, le compte 001 fait l’objet d’une augmentation de 462 818.95 € 
correspondants à des crédits non reportés sur 2014 et 2015. 
De ce fait, les 300 000 € inscrits au budget primitif, correspondants à un emprunt éventuel, sont 
annulés. 
De plus, il est procédé à une diminution de 162 818.95 € sur le montant initial des subventions 
prévues et non perçues à ce jour. 
 
Monsieur DESROSIERS dit : « j’essaie de comprendre, pouvez-vous nous expliquer ? » 
Monsieur AUBRUN précise que ce montant a bien été inscrit dans le compte administratif. 
Monsieur DESROSIERS : « l’on peut considérer que c’est une omission d’écriture » 
Monsieur AUBRUN : « oui, en effet ». 
 
VU la loi n° 94.504 du 22  juin 1994 portant  dispositions budgétaires et comptables relatives aux 
collectivités locales, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU la délibération du 24 mars 2016 approuvant le budget primitif 2016, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
ADOPTE la décision modificative n° 1, équilibrée en dépenses et recettes, jointe à la présente 
délibération. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
 
13 – TRAIN ÉLECTRIQUE 
 
Monsieur le Maire expose qu’en l’an 2000 un habitant de la commune avait fait don à la mairie d’un 
train électrique avec tout son réseau, de nombreux wagons, locomotives, figurines, rails et 
constructions. 
Ce bien avait été estimé par un expert en décembre de cette même année à 346 850 francs. 



 
 
Ce train, resté depuis à l’étage de la mairie, occupe une salle entière. Il a récemment été décidé de le 
faire réévaluer en vue de sa mise en vente. 
 
Une nouvelle expertise a donc été faite fixant le montant, à une somme approximative comprise 
entre 16 000 et 20 000 €. 
L’expert a proposé que la salle des ventes de Melun se charge de la mise en vente de ce bien après 
évaluation plus précise par le commissaire priseur. 
 
Toutefois, afin de pouvoir procéder à cette vente, il convient que ce bien, fasse l’objet d’une 
intégration dans l’inventaire communal, en régularisation. 
Une fois cette intégration faite, il est demandé au Conseil Municipal de donner son accord quant à la 
mise en vente aux enchères de ce bien et par la suite, à sa sortie de l’actif communal. 
 
Monsieur BEAUFUMÉ souligne que l’estimation effectuée en 2001 a baissé.  
Madame BOUTIER demande si c’est bien une mise à prix. Réponse affirmative de Monsieur AUBRUN. 
Monsieur BERTRY indique que ce sera une vente par lot. S’il n’y a pas d’acquéreur, le matériel 
pourrait revenir en mairie. 
Madame DEBBABI souligne que s’il est déloté, cela ne devrait pas poser problème à la vente. 
Monsieur DESROSIERS demande pourquoi cet administré a fait don de ce train à la commune ? 
  
L’épouse du donateur se retrouvant veuve a souhaité déménager. Ce train prenait beaucoup de place 
dans leur habitation, c’est pourquoi la solution a été de faire ce don. 
 
Monsieur AUBRUN indique que ce train a été donné à la commune sous le mandat de Monsieur 
BILLEREY et a été déposé dans une pièce du château au 2ème étage. Depuis, il n’a pas bougé. 
  
Monsieur BEAUFUMÉ demande pourquoi ce train n’a-t-il pas fait l’objet d’une vente avant 
aujourd’hui ? 
Monsieur AUBRUN précise que personne, jusqu’à présent ne s’en est occupé. Madame PAQUET, 
directrice générale des services, s’en est chargée. 

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits des communes, des départements et des 
régions, 

Vu l'article L. 1612-11 du code général des collectivités territoriales,  

Vu la nomenclature comptable M14, 

Considérant d’une part qu'il convient de régulariser l'actif du patrimoine à l'inventaire communal, 
 

Considérant que les biens du domaine public ne peuvent être aliénés qu'après leur déclassement, 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) précise qu'en cas de cession d'un bien du 
patrimoine communal, le maire doit être habilité par délibération à le sortir de l'inventaire.  
 
Considérant que l'aliénation des biens communaux peut s'effectuer de gré à gré, ou par voie 
d'adjudication, selon les conditions fixées par le conseil municipal. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

APPROUVE l'intégration dans l'inventaire de la collection de trains, circuits et accessoires donnés en 
l’an 2000 à la commune de Boissise-le-Roi. 



 
 
AUTORISE le Maire à procéder à la mise en vente de ce bien dans le cadre d’une vente aux enchères 
à la salle des ventes de Melun. 
 
AUTORISE le Maire à sortir de l’inventaire communal le train et ses accessoires, une fois la vente 
réalisée. 
 
AUTORISE le Maire à signer tous les documents afférents à cette vente. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
L’ordre du jour du  Conseil Municipal étant épuisé la séance est levée à 21h25. 
 
         

Le Maire, 
 
         
 
 

Gérard AUBRUN 
 
 


