
1 

 

     SEANCE DU 22 JUIN 2017 
 

Affichage du 27 juin 2017 
 
 

* * * * * * * * * *  

 

Convocation du conseil municipal pour le jeudi 22 juin 2017 à 20 h 30, adressée à chaque 
conseiller le 14 juin 2017. 
 

Ordre du jour 
 
01 – SIARME – modification des statuts 
02 – SPL – modification des statuts 
03 – SDESM – adhésion de Saint Fargeau Ponthierry 
04 – Sport passion – convention 2017 
05 – Prestantennes – convention 2017 
06 – Subvention Région Ile de France 
07 – Enquête publique – projet de création d’une prise d’eau en Seine sur la commune de 
Boissise La Bertrand 
08 – Personnel communal : créations de postes 
09 – Tarifs périscolaires 
10 – Tarifs de l’école municipale de danse 
11 – Stade d’Orgenoy - dénomination 
12 – Place Goncalvès - dénomination 
 
L’an deux mil dix-sept, le 22 juin 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, Mme DEBBABI, M. MOURGUES, Mme BONNET, Mme VARESE-CASSATA, M. 
NEOTTI, Mme THOMAS, M. FERNANDES, M. NIGNON, M. CERVO, Mme TOURNIER, Mme 
EYMERY, M. DESROSIERS, M. BEAUFUME, Mme LOMONT. 
 
Etaient excusés : Mme AUBERT (pouvoir à Mr AUBRUN), M. BERTRY (pouvoir à Mme 

ORDIONI), Mme BESSE, Mme FILIPE (pouvoir à Mme CHAGNAT), M. GLAVIER (pouvoir à Mme 

DEBBABI), M. TOURNIÉ, Mme PHILIPPE (pouvoir à M. BEAUFUMÉ). 

 
Etaient absents : néant 

 
Secrétaire de séance : Mme BONNET qui procède à l’appel. 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 23 mars 2017 est adopté à l’unanimité. 
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* * * * * * * * * *  
 

01 – SIARME – MODIFICATION DES STATUTS 
 
Monsieur SEIGNANT expose aux membres du Conseil Municipal les modifications apportées 
aux statuts du SIARME.  
Il propose aux membres du Conseil Municipal d’approuver ces nouveaux statuts. 
M. Desrosiers demande à quoi sert ce syndicat ? 
M. Seignant indique qu’en 1985 il y a eu d’importantes inondations sur Fay, Chailly en Bière…il 
n’y avait plus d’entretien sur les affluents. C’est pourquoi, il y a eu création de ce syndicat pour 
curer le ru et retirer les branchages entre autres. 
M. Aubrun ajoute que dans le cadre de la GEMAPI, quelques syndicats vont être dissouts suite 
au transfert des compétences à la CAMVS à compter du 1er janvier 2018. 
 
VU les articles L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
VU l’arrêté préfectoral n°9 en date du 1er février 1980 modifié, portant création du Syndicat 
Intercommunal d’Etudes pour l’Aménagement du ru de la Mare aux Evées et de ses affluents, 
 
VU l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2008 N° 205 en date du 29 octobre 2008, portant 
modification des statuts du Syndicat Intercommunal d’Etudes pour l’Aménagement du ru de 
la Mare aux Evées et de ses affluents  
 
VU les délibérations en date des 5 et 11 avril 2008 du Comité du Syndicat Intercommunal 
d’Etudes pour l’Aménagement du ru de la Mare aux Evées et de ses affluents, 
 
VU la délibération n° 08/02/2017 du 3 mai 2017 du Comité Syndical du Syndicat 
Intercommunal pour l’Aménagement et l’entretien du Ru de la Mare aux Evées et de ses 
affluents, ayant pour objet la modification de ces statuts, 
 
CONSIDÉRANT le projet de statuts modifiés, 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE la modification des statuts du SIARME telle que décidée par le Comité Syndical en 
date du 3 mai 2017. 
 
ADOPTĖ à l'unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
 
02 –  SPL – MODIFICATION DES STATUTS 
 
Monsieur le Maire indique que Notre commune fait partie de la Société Publique Locale 
« Melun Val de Seine Aménagement », et à ce titre nous examinons chaque année son bilan 
d’activité. Comme évoqué lors de notre séance du 15 décembre 2016, au travers du rapport 
d’activités de l’année 2015, il s’avère que la représentation des diverses collectivités membres 
de cette Société doit être revue. 
En effet, le Conseil d’administration d’une société publique locale ne peut comporter plus de 
18 administrateurs conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables 



3 

 

aux sociétés anonymes et aux sociétés publiques locales (article L. 1531-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales) ainsi que conformément aux termes de l’article 14 
« Composition du Conseil d’administration » des statuts de la SPL. Or, l’article L. 1524-5 du 
Code Général des Collectivités Territoriales précise que les sièges de ce Conseil sont attribués 
en proportion du capital détenu respectivement par chaque collectivité ou groupement 
constituant la Société. 
 
Or à ce jour la CAMVS détient 91% du capital social de la SPL et ne dispose que de 4 
représentants au Conseil d’administration de la SPL, alors que les autres collectivités 
actionnaires de la SPL détiennent, chacune, respectivement, 0,7% du capital social de la SPL 
et disposent, chacune, d’un siège au Conseil d’administration. 

 
Il est donc envisagé de modifier la structure des organes dirigeants de la SPL, comme suit : 
 

- allocation au profit de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, de  
15 sièges d’administrateurs au sein du Conseil d’administration de la SPL. 
 

- création d’une assemblée spéciale au sein de laquelle seront regroupés chacun des 
représentants désignés par chacune des collectivités actionnaires de la SPL, autres que la 
CAMVS. 
 

- désignation par cette assemblée spéciale, en son sein, de 3 représentants de ladite assemblée, 
appelés à siéger au sein du Conseil d’administration de la SPL. 

 
La SPL serait dès lors gérée et administrée comme suit :  
 

- par une assemblée spéciale composée de chacun des représentants désignés par chacune des 
collectivités actionnaires de la SPL, autres que la CAMVS. 
 

- par un Conseil d’administration composé : 
 

 de 15 administrateurs représentant la CAMVS. 
 

 de 3 administrateurs représentant l’assemblée spéciale et désignés, par cette dernière, en son 
sein. 
 
La Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a procédé récemment à la désignation 
de ses nouveaux représentants au sein du Conseil. 
 
Il convient donc que chacune des autres collectivités actionnaires de la SPL : 
 

- constate la démission de son représentant actuel au sein du Conseil d’administration de la 
SPL ; 
 

- et désigne un représentant au sein de l’assemblée spéciale devant être instituée au sein de la 
SPL, en sachant que l’assemblée spéciale désignera parmi les représentants élus de ces 
collectivités, 3 représentants qui siègeront au Conseil et auront, de droit, la qualité de co-
présidents de l’assemblée spéciale. 
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Il est aussi envisagé que le Comité d’Engagement et d’Evaluation des Risques institué au sein 
de la SPL, soit composé de trois administrateurs désignés par le Conseil d’administration dont 
au moins 2 seront des représentants de l’assemblée spéciale. 
 
Enfin, il convient donc d’approuver le fait que ces diverses modifications soient désormais 
prévues dans les articles 14 des statuts de la société relatif à la composition du Conseil 
d’administration, et 21.4 relatif à la composition du Comité d’engagement et d’évaluation des 
risques. 
 
M. Beaufumé demande si la commune de Vaux le Pénil s’est bien retirée de la SPL.  
M. Aubrun répond par l’affirmative et précise qu’il était représentant de la commune et qu’à 
l’avenir, il sera représentant de la CAMVS à la SPL. 
M. Desrosiers demande la parole : 
 
« Lors du CM du 15 décembre dernier nous avions pointé les incohérences de la SPL  qui après 
3  ans d’existence n’avait pratiquement servi à rien et accusait déjà un déficit de plus de 35 % 
soit 355 000 € avec des frais généraux assez généreux puisque qu’ils s’élevaient en 2016 à 211 
000 € dont 123 000 € de salaire du directeur, près de 9 000 € de dépenses personnelles et près 
de 50 000 € de frais de transports.  
Sans doute ne peut-on pas parler à propos de la SPL d’emplois fictifs car les salariés de la SPL 
travaillent, on peut néanmoins parler d’emplois peu efficaces.   
Nous avions suggéré de savoir reconnaitre ses erreurs et d’arrêter les frais. C’est le cas de le 
dire. 
Nous regrettons que ça n’ait pas encore été fait. » 
 
Comme déjà stipulé lors d’un précédent conseil, M. Aubrun indique que la SPL était en 
déséquilibre et que la CAMVS y a pallié. Il y a des terrains qui doivent être vendus notamment 
sur Villaroche. Il faut trouver des acquéreurs. La SPL a un concurrent sérieux qui est Sénart. 
Il a été procédé à un dégraissage du personnel et il n’y a pas d’emplois fictifs. 
 
Mme Boutier demande si la commune de Boissise Le Roi a eu recours aux services de la SPL ? 
M. Aubrun répond qu’effectivement la SPL est intervenue lors d’études de circulation. 
M. Beaufumé ajoute que la SPL a dû également intervenir sur le projet du clos Saint Louis de 
Dammarie lès Lys ? 
M. Aubrun répond que oui et également sur le centre de Melun, sur la réhabilitation de la gare 
de Melun, sur Villaroche… 
M. Aubrun étant démissionnaire de son poste de représentant de la commune à la SPL, il 
demande qui est intéressé pour poser candidature ? 
M. Desrosiers se propose ce qui est accepté par l’ensemble des membres du conseil présents. 
M. Aubrun précise que sur l’ensemble des propositions, seuls trois représentants seront 
retenus. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles 1524-1, 1524-5 et 
1531-1 ; 
 
VU le Code l’Urbanisme et notamment les articles L. 300-1 et suivants ; 
 
VU le Code du commerce ; 
 
VU la loi n° 2010-559 du 28 mai 2010 sur les Sociétés Publiques Locales ; 
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VU les statuts de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » ; 
 
EN APPLICATION des dispositions de l’article L. 1524-1 du Code général des collectivités 
territoriales,  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (deux abstentions de Mme 
PHILIPPE et de M. BEAUFUMÉ) 
 

 APPROUVE la nouvelle répartition des postes d’administrateurs au sein du Conseil 

d’administration de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT », et 

l’institution d’une assemblée spéciale au sein de la société « MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT », telle qu’envisagée lors des séances du Conseil d’administration de 

la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT », en date des 9 décembre 2015 et 

15 juin 2016, comme suit : 

1- allocation, au profit de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine de 15 sièges 
d’administrateurs au sein du Conseil d’administration de la société « MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT ». 
 

2- regroupement des représentants de chacune des autres collectivités actionnaires de la 
société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT », au sein d’une assemblée spéciale, laquelle 
désignera 3 représentants au sein du Conseil d’administration de la société « MELUN VAL DE 

SEINE AMENAGEMENT ». 
 

 PREND ACTE : 

1- de ce que la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » sera, consécutivement, gérée 
et administrée comme suit :  
 
 par une assemblée spéciale composée de chacun des représentants désignés par 

chacune des collectivités actionnaires de la société « MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT », autres que la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 

 par un Conseil d’administration composé : 

 
 de 15 administrateurs représentant la Communauté d’Agglomération Melun 

Val de Seine. 

 de 3 administrateurs représentant l’assemblée spéciale et désignés, par cette 

dernière, en son sein. 

2- de ce que l’assemblée délibérante de chacune des collectivités actionnaires de la société 

« MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » doit désigner un représentant au sein de 
l’assemblée spéciale. 
 
3- de ce que l’assemblée spéciale désignera parmi les représentants élus de ces collectivités, 
3 représentants qui siègeront au Conseil et auront de droit la qualité de co-Présidents de 
l’assemblée spéciale. 
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4- de ce que l’assemblée spéciale devra se réunir préalablement à chaque séance du Conseil 
d’administration de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » et aussi souvent que 
l’intérêt de ses membres l’exigera. 
 

 APPROUVE la modification des articles 14 des statuts de la société « MELUN VAL DE 

SEINE AMENAGEMENT » relatif à la composition du Conseil d’administration de la 

société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » et 21.4 relatif à la composition du 

Comité d’engagement et d’évaluation des risques de la société « MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT ». 

ET, SOUS RESERVE de l’adoption des modifications des structures des organes dirigeants 
susvisées et des modifications statutaires subséquentes par l’assemblée générale des 
actionnaires de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » : 

 

 PREND ACTE de la démission de Monsieur Gérard AUBRUN de ses fonctions de 

représentant de la commune au sein du Conseil d’administration de la société 

« MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT ». 

 DÉSIGNE M. Bernard DESROSIERS en qualité de représentant de la commune, au sein 

de l’assemblée spéciale devant être instituée au sein de la société « MELUN VAL DE 

SEINE AMENAGEMENT ». 

 APPROUVE l’éventuelle candidature de M. Bernard DESROSIERS aux fonctions de 

représentant de l’assemblée spéciale au sein du Conseil d’administration de la société 

« MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » et PREND ACTE que, dans cette hypothèse, 

il est susceptible d’avoir, de droit, la qualité de co-Président de l’assemblée spéciale. 

 PREND ACTE : 

- de ce que le mandat des membres actuels du Comité d’engagement et d’évaluation 

des risques institué au sein de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT », 

viendra à expiration le 10 juillet 2017 et de ce que le conseil d’administration de la 

société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » sera consécutivement appelé à 

statuer sur le renouvellement de chacun desdits mandats. 

- de ce que le conseil d’administration de la société « MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT » désignera 2 des 3 membres du Comité d’engagement et 

d’évaluation des risques institué au sein de ladite société, parmi les 3 personnes qui 

auront été désignées, par l’assemblée spéciale, en qualité de représentants de 

l’assemblée spéciale au sein du Conseil d’administration. 

 APPROUVE l’adoption du texte du Règlement Intérieur de la société « MELUN VAL DE 

SEINE AMENAGEMENT » tel qu’amendé consécutivement aux modifications susvisées, 

dans la structure des organes dirigeants de la société « MELUN VAL DE SEINE 

AMENAGEMENT ». 
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 CONFÈRE tous pouvoirs au maire à l’effet de signer tous actes et documents 

nécessaires à la réalisation des opérations susvisées et à l’effet de poursuivre 

l’exécution de la présente délibération. 

ADOPTĖ à la majorité des membres présents et représentés.  
 

* * * * * * * * * *  
 
03 –  SDESM – ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT FARGEAU PONTHIERRY 
 
Monsieur SEIGNANT indique aux membres du Conseil Municipal que, par délibération en date 
du 28 mars 2017, le SDESM a entériné l’adhésion de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry 
au Syndicat. 
Il est demandé aux communes adhérentes de se prononcer sur cette adhésion. 
 
Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, 
son article 33, 
 
Vu la délibération n° 2017-27 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne 
portant approbation de l’adhésion de la commune de Saint Fargeau Ponthierry, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint Fargeau Ponthierry au SDESM 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
 
04 – SPORT PASSION – CONVENTION 2017 
 
M. Mourgues indique que, comme chaque année, la municipalité accueillera le dispositif 
« sport passion » pour les enfants de 6 à 12 ans du 10 juillet au 1er septembre. 
 
Les espaces sportifs seront mis gratuitement à la disposition de la CAMVS. Un agent municipal 
assurera le bon fonctionnement de service de restauration le midi, ainsi que l’entretien des 
locaux municipaux utilisés dans le cadre de ce dispositif. La CAMVS prendra en charge la 
rémunération brute et les charges patronales relatives à cet agent. 
 

Il indique que 85 % des réservations sont enregistrées. Juillet est complet reste quelques 
places en août. 
M. le Maire dit que c’est une bonne chose ; c’est un dispositif qui fonctionne. 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la commune de s’inscrire dans le dispositif « sport passion » 
visant à proposer aux enfants de 6 à 12 ans des activités sportives diverses et variées du 10 
juillet au 1er septembre 2017, 
 
CONSIDÉRANT que la commune accepte de mettre à disposition de la CAMVS ses locaux et 
espaces sportifs, 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention avec la CAMVS définissant les modalités 
de ce partenariat. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
 
05 – PRESTANTENNES – CONVENTION 2017 
 
Monsieur le Maire rappelle que la société Prestantennes est en charge de l’exécution des travaux 
d’entretien de vérification, de remplacement et de réparation nécessaire au maintien en bon 
fonctionnement du matériel destiné à la réception et à la diffusion des émissions audio-visuelles 
des installations existantes (antennes hertziennes, station de traitement analogique et numérique 
terrestre, câbles, mâts, fixations, répartiteurs, coupleurs, amplificateurs…). 
 
Ces installations concernent les résidences Valbois et la Maisonneraie des Vignes. 
 
Ce contrat d’entretien et de maintenance est présenté pour l’année 2017 pour un montant de 
4710 € HT (sans changement par rapport à 2016). 
 
M. Desrosiers demande si les dépenses et recettes au sujet de l’antenne Valbois/La 
Maisonneraie des Vignes sont équilibrées ?  Il réitère la demande d’avoir le détail des comptes 
notamment  le nombre de raccordements ainsi que les recettes et  les dépenses afférentes à 
cette antenne.  
M. Aubrun répond que le bilan lui sera transmis. 
M. Seignant ajoute que l’ensemble des factures d’électricité est bien suivi. M. Aubrun précise 
que les recettes sont légèrement au-dessus des dépenses. 
M. Desrosiers demande à quelle date arrive la fibre sur la commune ? 
M. Aubrun répond : « surement l’année prochaine. En premier, seront raccordés les 
équipements publics et ensuite les particuliers ». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (5 abstentions de Mme Eymery, 
M. Beaufumé, Mme Philippe, M. Desrosiers et Mme Lomont), 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le contrat 2017 d’entretien et de maintenance du réseau de 
télédistribution des résidences Valbois et la Maisonneraie des Vignes avec Prestantennes. 
 
ADOPTE à la majorité des membres présents et représentés  
 

* * * * * * * * * *  
 

06 – SUBVENTION RÉGION 
 
M. le Maire donne la parole à Mme Bonnet pour la présentation de la première partie du projet 
et à M. Pérès pour la seconde. 
Madame BONNET expose aux membres du Conseil que la commune peut bénéficier d‘une 
subvention du Conseil Régional dans le cadre du Contrat d’Aménagement Régional (CAR). 
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Ce contrat qui concerne les communes de plus de 2000 habitants comporte un programme 
pluriannuel d’investissement pour des opérations concourant à l’aménagement, au 
développement et à l’équipement cohérent et durable du territoire régional. 
Pour être intégré au contrat il faut présenter au moins deux opérations et le taux maximum 
de subvention est de 50% de la part de la Région. 
 
Mme Bonnet explique qu’une réflexion sur l’aménagement de l’espace des vignes a été menée 
pour éviter l’installation périodique des gens du voyage, pour un montant HT de 532 910 € et 
consistant en l’aménagement de cet espace en plaine de jeux regroupant différents usages 
sportifs. 
Un groupe de travail a été constitué. 
Sans la minorité, rétorque Mme Eymery. J’en conviens répond M. Aubrun. 
 
Mme Dutertre, personne qui suit l’élaboration du PLU de la commune, a été sollicitée et a 
proposé un projet pour la constitution d’un dossier de demande de subvention qui doit être 
transmis à la région Ile de France. Pour se faire, un second dossier doit être élaboré pour être 
recevable. 
 
M. Pérès présente ce second projet qui concerne la réfection de l’enrobé de la rue du Château 
entre le rond-point du cabinet médical et l’entrée des trois soleils pour un montant HT de 
85 804 €. 
Monsieur Beaufumé demande pourquoi refaire cette route ? M. Aubrun indique qu’il s’agit 
non pas de refaire entièrement la chaussée mais de procéder à un gravillonnage et à la 
réfection de l’étanchéité avant qu’elle ne se dégrade entièrement.  
 
Mme Thomas demande à prendre la parole au nom des élus d’Orgenoy et dit : 
« Nous comprenons bien que le montant de ce projet pour l’espace des vignes est élevé afin 
de pouvoir solliciter des subventions. 
Nous soutenons bien évidemment ce projet comme nous en avons discuté tous ensemble, 
mais nous tenons à préciser que nous travaillerons sur un projet d’équipements pour Orgenoy, 
sur la réflexion du site, de l’espace de jeux et de l’urbanisation. 
Les élus entendent les demandes de la population et des jeunes et nous nous efforçons d’y 
répondre. De nouveaux habitants vont arriver et c’est pour cela que nous devons anticiper et 
continuer à travailler pour l’avenir de notre hameau afin de montrer notre engagement auprès 
des urluquois et bien entendu des régiboissiens. » 
 
M. Desrosiers demande la parole : « Nous découvrons au détour de la lecture de l’ordre du 
jour d’un conseil municipal un projet de plus de 600 000€, projet qui, à notre connaissance, 
n’a été évoqué dans aucunes commissions municipales.  Nous apprenons ce jour qu’un groupe 
de travail été créé sans que nous ne  soyons informés ni, bien sûr, que nous   soyons  invités à 
y participer. D’où les questions que nous nous posons. Entre autres : 

 Pourquoi un tel projet ?  

 N’y a-t-il pas des moyens moins onéreux pour aménager cette place ? 

 Comment a été choisi le cabinet Dutertre pour élaborer le dossier ?  

Vous comprendrez que nous ne pouvons pas approuver un projet de cette ampleur sans en 
avoir compris et discuter la justification et étudier les alternatives. » 
 
M. le Maire répond que c’est un projet ; il n’y a rien de signer, ce que confirme Mme Bonnet. 
Cependant il avait été décidé de constituer ce dossier  de demande de subvention à adresser 
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à la région le plus rapidement possible. Ce qui ne veut pas dire que ce projet se fera dans sa 
totalité en l’état du dossier. La concrétisation de ce projet peut être aussi étalée sur plusieurs 
années. 
Mme Eymery dit que le hameau d’Orgenoy est délaissé. 
M. Aubrun demande à l’assemblée des idées d’aménagement des espaces prévus dans la 
réalisation de la ZAC d’Orgenoy qui devrait débuter en 2018 jusqu’en 2022. Il indique être 
d’accord pour faire appel à des personnes de bonne volonté y compris le groupe minoritaire 
et précise que le projet sera présenté en octobre prochain. Une réflexion peut être lancée sur 
l’aménagement de ces espaces. 
 
M. Beaufumé demande des précisions sur l’emplacement de cette ZAC. 
M. Aubrun indique les différentes phases de réalisation sachant que le foncier de la phase 2, 
en cas de refus de vente des parcelles des propriétaires, pourrait faire l’objet d’une DUP en 
vue d’une expropriation. 
 
Mme Eymery souligne qu’à propos du plan de circulation dans Orgenoy et plus 
particulièrement rue du petit clos, il a été simulé un rétrécissement provisoire au niveau du 
numéro 5. Il semble que  celui-ci soit mal positionné car il gêne l’entrée et la sortie des 
véhicules dans une propriété. D’autre part, il est demandé la limitation de vitesse à 30 
kms/heure et de revoir le plan de circulation qui, avec les emménagements des nouveaux 
habitants au cœur de village, est très compliqué.  
M. Beaufumé dit que les chicanes mises en place sont trop proches. 
 
Mme Ordioni dit qu’il est possible de réfléchir à un nouveau schéma de circulation, qu'il n'y a 
rien de définitif et que les modifications éventuelles seront à faire en concertation avec les 
riverains. 
M. Pérès indique que les riverains ont fait une pétition. Le dispositif actuel est transitoire. Au 
préalable, il y a eu un radar mis en place pour le comptage des véhicules. Ce qui a été très 
apprécié par les riverains souligne Mme Eymery. 
M. Aubrun propose la réunion de la commission des travaux en septembre pour en parler. 
M. Aubrun demande à ce que l’on revienne sur le sujet de la délibération. 
M. Desrosiers ajoute que l’on peut dire, sans passer le sujet en commission, que le projet en 
question est onéreux en l’état. 
Mme Eymery indique que l’idée est belle et que c’est un beau projet pour les jeunes. 
M. Desrosiers dit qu’il ne peut accepter le projet en l’état sans avoir pu le comparer avec 
d’autres. 
M. Aubrun souligne que le dossier devait être constitué pour la demande de subvention. 
M. Beaufumé demande pourquoi avoir choisi ce cabinet ?  
M. le Maire précise que Mme Dutertre travaille déjà pour la commune dans le cadre du PLU. 
Ce dossier peut être revu à la baisse et l’on pourra minimiser la dépense. 
 
Madame BONNET expose au Conseil Municipal les objectifs des contrats d’aménagement 
régional de la région Ile de France. Ce contrat a pour objet la réalisation de : 
 
1 – Aménagement de l’espace des Vignes pour 532 910 € HT 
2 – réfection de la chaussée rue du château pour 85 804 € HT 
 
Le montant total des travaux s’élève à 618 714 € HT. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (4 voix contre, M. Beaufumé, 
Mme Philippe, M. Desrosiers et Mme Lomont). 
 
APPROUVE le programme des opérations présenté par Mme BONNET et M. PERES et décide 
de programmer les opérations décrites plus haut pour les montants indiqués suivant 
l’échéancier annexé. 
 
S’ENGAGE : 

- Sur le programme définitif et l’estimation de chaque opération 
- Sur le plan de financement annexé 
- Sur une participation minimale du montant total du contrat selon les dispositions 

légales en vigueur 
- Sur la maîtrise foncière et/ou immobilière de l’assiette des opérations du contrat 
- Sur la fourniture des éléments nécessaires à la présentation à la Commission 

Permanente du Conseil régional de l’ensemble des opérations prévues au contrat pour 
attribution de subvention dans un délai de trois ans à compter de son approbation par 
la Commission Permanente du conseil Régional 

- A assurer la prise en charge des dépenses de fonctionnement et d’entretien des 
opérations liées au contrat 

- A ne pas commencer les travaux avant l’approbation du contrat par la Commission 
Permanente du Conseil Régional et, pour chacune des opérations inscrites au 
programme, de la convention de réalisation correspondant à cette opération 

- A maintenir la destination des équipements financés pendant au moins dix ans 
- A mentionner la participation de la région Ile de France et d’apposer leur logo type dans 

toute action de communication. 
 
SOLLICITE de Madame la Présidente du Conseil Régional d’Ile de France l’attribution d’une 
subvention de 309 357 €, conformément au règlement des contrats d’aménagement régional. 
 
ADOPTE à la majorité la demande de subvention à la région Ile de France. 
 

* * * * * * * * * *  
 

07 – ENQUÊTE PUBLIQUE – PROJET DE CRÉATION D’UNE PRISE D’EAU EN SEINE SUR LA 
COMMUNE DE BOISSISE-LA-BERTRAND 
 
M. Pérès présente le projet de délibération. Il précise qu’il est prévu de prélever, à 700 m en 
aval du barrage, 33600 m3/jour dans la Seine qui seront traités et distribués sur Melun. La 
station existante sera agrandie. Les travaux sont envisagés sur la période de 2017 à 2019. Les 
habitants de Boissise Le Roi ne sont pas impactés directement. 
Le dossier de consultation est à disposition en mairie de notre commune et à celle de Boissise 
la Bertrand jusqu’au 8 juillet prochain. 
M. Pérès propose de donner un avis favorable à ce projet. 
 
Mme Boutier souligne que les habitants de notre commune sont tout de même concernés. Les 
riverains de la rue de la corniche (côté impair) ont reçu un courrier avec des recommandations. 
Avant de transmettre ce type d’informations, il serait judicieux que ces bureaucrates se 
déplacent sur le terrain pour se rendre compte de l’existant. Avant que les habitants de la 
corniche soient inondés par les eaux de la Seine, il faudra du temps… 
Si l’on est concerné ? Oui. Est-ce que Mme Poullet peut être raccordée en assainissement ? 
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M. Pérès répond qu’elle est située en zone sensible. 
Mme Boutier conclue qu’elle n’est pas contre le projet cependant il ne faut pas dire que les 
habitants ne sont pas concernés. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
N’ÉMET aucune remarque sur le projet de création objet de l’enquête publique 
  
APPROUVE à l’unanimité des membres présents et représentés, le projet de création d’une 
prise d’eau en Seine sur la commune de Boissise la Bertrand. 
 

* * * * * * * * * *  
 
08 – PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION DE POSTES  
 
Monsieur le Maire rappelle que, conformément à la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée 
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment 
l’article 34, les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la commune. 
Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des avancements de grade prévus en 2017, 
de créer les postes et ainsi modifier en conséquence le tableau des effectifs : 

- Un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (31h30) 

- Deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

- Deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°84-53 du 24 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale et notamment l’article 34, 
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l’organisation des carrières des fonctionnaires 
de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les 
fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2016-1372 du 12 octobre 2016 modifiant, pour la fonction publique territoriale, 
certaines dispositions générales relatives aux fonctionnaires de catégorie C et divers statuts 
particuliers de cadres d’emplois de fonctionnaires de catégorie C et B, 
 
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs territoriaux, 
 
Vu le décret n°2006-1691 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 
 
Considérant les avancements de grade prévus sur l’année 2017, 
 
Il appartient au Conseil Municipal de créer les postes suivants et ainsi modifier le tableau des 
effectifs de la commune : 
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- Un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (31h30) 

- Deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

- Deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

 

Vu le tableau actuel des effectifs, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE 
Article 1er – la création, à compter du 1er juillet 2017, des postes suivants :  

 

- Un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet (31h30) 

- Deux postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 

- Deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 

 
Article 2 – Les crédits nécessaires seront inscrits au budget 
Article 3 – Le tableau des effectifs sera modifié en conséquence. 
 
APPROUVE à l’unanimité des membres présents et représentés, la création des postes 
proposés. 
 

* * * * * * * * * *  
 
09 – TARIFS PÉRISCOLAIRES 
 
Mme Chagnat informe les membres du Conseil Municipal qu’une commission des affaires 
scolaires s’est tenue le 8 juin dernier, au cours de laquelle a été votée la revalorisation des 
tarifs des activités périscolaires. 
Elle propose aux membres du Conseil les tarifs modifiés (ajustement de 2% par rapport aux 
précédents tarifs datant de 2015), à compter du 1er septembre 2017. 
Elle informe l’assemblée, qu’après concertation du corps enseignant et des représentants de 
parents d’élèves ayant émis un avis favorable, un courrier a été envoyé au DASEN demandant 
le retour à la semaine des 4 jours. 
 
Mme Eymery demande à s’exprimer sur le sujet et dit : 
 
« Quelques parents à Boissise comme à Orgenoy nous ont contacté à propos de l’arrêt des NAP 
qu’ils ont appris par un mot dans le cahier de liaison, puisque seuls les représentants des 
parents d’élèves et les enseignants ont eu la parole ! 
Pourquoi n’avez-vous pas fait une assemblée générale de tous les parents avec des experts et 
gens compétents comme vous l’aviez fait pour la mise en place de la réforme ? Cette réforme 
mettait les enfants au cœur du projet et d’ailleurs ils regrettent déjà la fin des NAP. 
 
Cette réforme devait offrir a plus d’élèves des activités périscolaires gratuites (ce n’était pas le 
cas ici) alors qu’elles ne bénéficiaient qu’à 20 % des élèves avant 2012, et surtout elle 
permettait d’alterner les types d’activité tout au long de la semaine, sur 5 jours au lieu de 4 ce 
qui facilite l’apprentissage surtout pour les matières telle que la lecture et les mathématiques 
au moment où les enfants sont les plus performants, entre 9h30 à 11h30. 
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Yvan Touitou, chrono-biologiste et membre de l’académie de médecine s’exprimait ainsi avant 
la réforme des rythmes scolaires. En France, avec le rythme actuel, les enfants n’ont pas ce 
dont ils ont besoin à l’école. Ils ont une semaine très courte et des journées très longues mais 
seulement 144 jours d’école contre 180 chez la plupart de nos voisins européens ; ça les fatigue 
beaucoup. Il s’agit d’un problème de santé et pourtant on observe une sorte d’égoïsme 
corporatiste de certains adultes, parents d’élèves. 
 
Arrêter les NAP est donc un recul et nous espérions que vous n’iriez pas dans ce sens. Avoir 
une école efficace et performante liée à des activités périscolaires c’était ce que vous aviez 
commencé à faire, un peu forcé et en les faisant payés certes mais avec efficacité donc c’est 
un retour en arrière. Monsieur le Maire faire des économies vis-à-vis des enfants et de la 
jeunesse est contreproductif, on le paye sur le long terme. 
 
Dans le même sens, nous voulons redire ici que l’augmentation des tarifs périscolaires 
cantines, études, NAP chaque année est inacceptable. Nous le répéterons à chaque fois. La 
jeunesse doit être notre préoccupation majeure d’autant plus que nous sommes engagés dans 
un développement urbain sur le long terme que nous ne contestons pas mais qui demande 
adaptation et investissement or vous n’allez pas dans ce sens. » 
 
Mme Chagnat répond que la réforme n’était pas vraiment adaptée et très compliquée à gérer. 
Mme Boutier indique que c’est bien de revenir aux fondamentaux. 
Mme Bonnet dit qu’il y a plus d’heures de cours dans certains pays.  
M. Mourgues précise que les avis d’experts divergent selon les études réalisées. 
Mme Eymery dit que l’on ne pense pas à l’enfant. 
M. Desrosiers souligne que la France est le seul pays au monde à avoir 4 jours de scolarité. La 
France est mal placée sur le plan mondial. L’on devrait se rapprocher de la Finlande que de 
rester en l’état. 
M. Mourgues répond qu’en Finlande il y a 15 élèves par classe et qu’ils n’ont pas la même 
éducation. 
Mme Chagnat précise que les NAP n’ont pas de lien avec le niveau scolaire. 
Mme Bonnet conclue par le fait que le spectacle des NAP de mardi dernier était remarquable. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (deux abstentions, M. Beaufumé, 
Mme Philippe et trois voix contre, Mme Eymery, Mme Lomont, M. Desrosiers)  

 
FIXE comme suit à compter du 1er septembre 2017, les tarifs des activités périscolaires 
 
Tarifs étude et accueil de loisirs périscolaires pour les élèves d’élémentaire : 
 

QF Forfait mensuel 
Matin 

Forfait mensuel 
Post étude 

Forfait mensuel 
Etude 

Fréquentation 
occasionnelle 

A 15 ,70€→16€ 9,20€→9,40€ 14,70€→15,00€ 2,10€→2,15€ 

B 16,35€→16,70€ 9,60€→9,80€ 15,75€→16,05€ 2,40€→2,45€ 

C 18,35€→18,70€ 10,80€→11,00€ 18,90€→19,30€ 2,60€→2,65€ 

D 19,90€→20,30€ 11,75€→12,00€ 21,45€→22,50€ 3,15€→ 3,20€ 

E 21,30€→21,75€ 12,50€→12,75€ 23,50€→24,00€ 3,70€→3,75€ 

F 22,65€→23,10€ 13,30€→13,55€ 25,50€→26,00€ 4,20€→4,30€ 
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Tarifs des accueils de loisirs pour les élèves de maternelle : 

QF Forfait mensuel 
Matin 

Forfait mensuel 
Soir 

Fréquentation 
occasionnelle 

A 15 ,70€→16,00€ 23,90€→24,40€ 2,10€→2,15€ 

B 16,35€→16,70€ 25,30€→25,80€ 2,40€→2,45€ 

C 18,35€→18,70€ 29,65€→30,25€ 2,60€→2,65€ 

D 19,90€→20,30€ 33,15€→33,80€ 3,15€→ 3,20€ 

E 21,30€→21,75€ 35,95€→36,70€ 3,70€→3,75€ 

F 22,65€→23,10€ 38,80€→39,60€ 4,20€→4,30€ 

Tarifs de restauration scolaire : 

 
Tarifs hebdomadaires de l’accueil de loisirs pendant les petites vacances scolaires. 

A B C D E F 

 
70€→71,50€ 
 

 
82€→83,50€ 

 
90€→92€ 

 
95€→97€ 

 
100€→102€ 

 
105€→107€ 

 

Tarif des NAP ou retour à la semaine de 4 jours : 

 
Suite à l’élection du nouveau président de la République, la parution d’un nouveau décret 
devrait se discuter ce jour. Celui-ci devrait pouvoir donner la possibilité aux maires d’effectuer 
une demande de dérogation auprès du DASEN afin de revenir à la semaine des 4 jours. 
Le mercredi serait alors un jour sans cours et cela engendrerait la suppression des NAP. Les 
cours se termineraient à 16h30 tous les jours de la semaine. 
 
Les enseignants et les parents d’élèves élus sont favorables à ce retour de la semaine des 4 
jours. 
 
La commune devrait donc demander l’autorisation d’accéder à cette dérogation dès 
septembre 2017, fonction de la parution et du contenu de ce décret. 
 
Dans le cas où cette dérogation nous serait refusée, il est proposé de pratiquer un ajustement 
des tarifs des NAP de 2% à compter du 1er septembre 2017. 
Tarif actuel 1,55€ → proposition 1,60€.  
 

Tarifs de l’accueil de loisirs du mercredi après-midi ou du mercredi complet : 

Il est proposé de créer un tarif pour le mercredi (journée pleine avec repas) en cas de 
suppression des NAP et du retour à la semaine de 4 jours afin de pallier aux obligations 
professionnelles des parents. 
Les enfants seront accueillis à la journée entière (de 7h30 à 18h30) avec un départ possible à 
partir de 17h00. 
 

A B C D E F 

2,95€→3,00€ 3,45€→3,50€ 3,95€→4,05€ 4,30€→4,40€ 4,40€→4,50€ 4,5€→4,60€ 
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QF A B C D E F 

Tarif par 
prestation 

17,50€ 18,00€ 18,50€ 19,00€ 19,50€ 20,00€ 

 
Extérieurs : 30,00€ 
 
Il est proposé un ajustement à hauteur de 2% aux tarifs de l’accueil de loisirs du mercredi 
après-midi, à compter du 1er septembre 2017 si le retour à la semaine n’est pas validé. 
  
 

QF A B C D E F 

Tarif par 
prestation  

9.50€→ 
9,70€ 

10.00€→ 
10,20€ 

10.50€→ 
11,75€ 

11.00€→ 
11,25€ 

11.50€→ 
11,75€ 

12€→ 
12,25€ 

 
 
ADOPTÉ à la majorité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
 
10 – TARIFS DE l’ÉCOLE DE DANSE 
 
Madame BOUTIER informe les membres du Conseil Municipal qu’une commission des affaires 

culturelles s’est tenue le 14 juin dernier. Celle-ci propose la revalorisation des tarifs de l’école 

de danse aux membres du Conseil selon les tarifs ainsi modifiés (ajustement de 2% par rapport 

aux précédents tarifs), à compter du 1er septembre 2017. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité (4 abstentions M. Beaufumé, 
Mme Philippe, Mme Lomont et M. Desrosiers). 
 
FIXE comme suit à compter du 1er septembre 2017, les tarifs de l’école de danse 
 
TARIFS TRIMESTRIELS DES COURS DE DANSE ANNÉE 2017 / 2018 
   
 BOISSISE LE ROI EXTÉRIEUR 
EVEIL   
INITIATION DANSE 
GYMNASTIQUE 
JAZZ DÉBUTANT (1 heure) 
 

  

1 ENFANT  51, 00 €  62, 00 € 
2 ENFANTS  90, 00 € 121, 00 € 
3 ENFANTS 116, 00 € 183, 00 € 
2 ENFANTS DONT 1 FAIT DU JAZZ 117, 00 € 142, 00 € 
3 ENFANTS DONT 1 FAIT DU JAZZ 141, 00 € 208, 00 € 
3 ENFANTS DONT 2 FONT DU 
JAZZ 

159, 00 € 225, 00 € 

1 ADULTE   62, 00 €   74, 00 € 
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JAZZ 1 H 30   
   
1 ENFANT   76, 00 €  86, 00 € 
2 ENFANTS 132, 00 € 169, 00 € 
3 ENFANTS 168, 00 € 254, 00 € 
1 ADULTE  91, 00 € 104, 00 € 

 
 
ADOPTÉ à la majorité des membres présents et représentés.  
 

* * * * * * * * * *  
 
11 – STADE D’ORGENOY - DÉNOMINATION 
 
Mme Ordioni présente le projet de délibération.  
 
VU l'adjonction d'un nouvel espace sportif au stade du hameau d'Orgenoy créant un ensemble 

dédié au sport. 

CONSIDÉRANT que cet espace est propriété de la commune et qu’il appartient dès lors au 
conseil municipal de lui donner une dénomination, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de dénommer le stade d’Orgenoy « Stade des Meulières » 
 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
 
12 – PLACE GONCALVÉS - DÉNOMINATION 
 
M. Aubrun rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération du 10 décembre 2015 
par laquelle il a été décidé de nommer la place du cœur du village d’Orgenoy « place Jacques 
Goncalvès ». 
 
Cependant l’état civil de M. Goncalvès est Isaac et non Jacques qui était utilisé couramment et 
n’était qu’un nom d’usage. 
Il parait nécessaire de rapporter cette délibération et d’en prendre une nouvelle en corrigeant 
le prénom de M. Goncalvès. 
 
VU la délibération en date du 10 décembre 2015 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est produite dans l’identité de Monsieur GONCALVES indiquée 
dans cette délibération, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 
DÉCIDE de rapporter la délibération n° 15.06.19 du 10 décembre 2015. 
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DÉCIDE, de nommer la place du cœur du village d’Orgenoy : « Place Isaac Goncalvès ».  
 
ADOPTÉ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
L’ordre du jour du Conseil Municipal étant épuisé, la séance est close à 21h40. 
 

 
 
Le Maire, 

 
 
 
 
        Gérard AUBRUN 
 


