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COMPTE-RENDU DES DELIBERATIONS PRISES  
PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 DANS SA SEANCE DU 21 JUIN 2018 
(Application de l'article L.2121-25 

 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE 

 
 
 

Le Conseil Municipal s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances le 21 juin 2018, après convocation légale du 13 juin 
2018, sous la présidence de Monsieur Gérard AUBRUN, Maire. 
 
Étaient présents :  M AUBRUN, Mme ORDIONI, M. SEIGNANT, Mme CHAGNAT, M. PERES, Mme 

BOUTIER, M. BERTRY, Mme DEBBABI, M. MOURGUES, Mme VARESE-CASSATA, 
M. FERNANDES, M. NIGNON, Mme BONNET, M. CERVO, Mme EYMERY, M. 
BEAUFUMÉ, Mme LOMONT. 

Étaient excusés :  M. GLAVIER (pouvoir à M. MOURGUES), M. NEOTTI (pouvoir à Mme ORDIONI), Mme 
TOURNIER (pouvoir à Mme CHAGNAT), M. TOURNIÉ (pouvoir à M. SEIGNANT), Mme 
AUBERT (pouvoir à M. AUBRUN), M. DESROSIERS (pouvoir à Mme EYMERY), Mme 
PHILIPPE (pouvoir à M. BEAUFUMÉ). 

Étaient absents : M. CHEVREL, Mme FILIPE, Mme THOMAS 

 
Secrétaire de séance :  Mme EYMERY 

 
 

1 – SPORT PASSION – CONVENTION 2018 
 
Sport passion se déroulant du 9 juillet au 31 août sur le territoire de la commune, le conseil municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la 
CAMVS définissant les modalités de ce partenariat. 

2 - PRESTANTENNES – CONTRAT 2018 

Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise Monsieur le 
Maire à signer le contrat 2018 d’entretien et de maintenance du réseau de télédistribution des résidences Valbois et la 
Maisonneraie des Vignes avec Prestantennes. 
 
3 – INITIATIVES 77 - CONVENTION 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention de chantier d’initiative locale pour des travaux de taille de haies sur la commune d’une 
durée de 8 semaines. 
 
4 - CAMVS – RECRUTEMENT DE POLICIERS MUNICIPAUX INT ERCOMMUNAUX 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide d’autoriser la 
Communauté d’agglomération Melun Val de Seine à recruter des policiers municipaux intercommunaux et de permettre 
à la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine de consacrer ces derniers exclusivement à la sécurité des 
transports publics de voyageurs, de leurs sites dédiés et de leurs équipements et ce, au profit du territoire 
communautaire et de créer un Service de police intercommunale des transports. 
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5 – ILE DE FRANCE MOBILITÉS – DÉPLOIEMENT DE VÉLOS A ASSISTANCE ÉLECTRIQUE  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés approuve le principe de 
l’intégration de la commune dans le groupement pour la création du service public de location de vélos sur le territoire 
de l’Ile de France et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à la mise en place de ce service. 
 
6 – TARIFS PÉRISCOLAIRES ET EXTRASCOLAIRES  
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, fixe les tarifs des 
activités périscolaires et extrascolaires à compter du 1er septembre 2018. 
 
7 – CONVENTION D’ACCUEIL DE LOISIRS AVEC LA COMMUNE  DE SEINE-PORT 
 
La commune de Seine Port a sollicité Boissise le Roi afin de permettre l’accueil extrascolaire des mercredis et des 
vacances de la Toussaint, d’hiver et de printemps des enfants de Seine-Port. Le conseil municipal après en avoir 
délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les termes de la convention d’accueil mise en 
place et autorise Monsieur le Maire ou son adjoint délégué à signer cette convention avec la commune de Seine Port. 
 
8 – TARIFS DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET DE DANSE 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, fixe les tarifs de l’école 
de musique et de danse à compter du 1er septembre 2018. 
 
9 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A L’ ASSOCIATION ALPAGE 
 
L’état d’avancement des travaux des locaux du bâtiment à vocation d’activités multiples permettant le transfert de 
l’association ALPAGE dès le mois d’août pour la rentrée de septembre, le conseil municipal, après en avoir délibéré, à 
la majorité des membres présents et représentés (5 abstentions de Mesdames EYMERY, PHILIPPE et LOMONT et de 
Messieurs DESROSIERS et BEAUFUMÉ), approuve les termes de la convention de mise à disposition des locaux du 
bâtiment à vocation d’activités multiples entre ALPAGE et la commune, et autorise Monsieur le Maire ou son adjoint 
délégué à signer ladite convention et les documents y afférents. 
 
10 – SERVICES TECHNIQUES – MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE D’EXPLOITATION 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve la mise en 
place d’une astreinte d’exploitation sur l’ensemble des week end et jours fériés de l’année par les services techniques 
municipaux. 
 
11 – PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION DE POSTES 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide la création de 
deux postes d’adjoint technique principal de 1ère classe et d’un poste d’ATSEM principal de 1ère classe à compter du 1er 
juillet 2018. 
 
12 – SDESM – MODIFICATION DES STATUTS 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
modifications des statuts du SDESM. 
 
13 – RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, approuve les 
modifications apportées au règlement du cimetière concernant la création du jardin du souvenir et les horaires d’accès. 
 
14 – PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise Monsieur le 
Maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) de la 
commune. 
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15 – DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC – AVENANT N°2 AU CONTRAT DE DÉLÉGATION DE 
DISTRIBUTION PUBLIQUE D’EAU POTABLE ENTRE LA COMMUN E DE BOISSISE-LE-ROI ET LA 
SOCIÉTÉ DES EAUX DE MELUN 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, autorise le Maire à 
signer l’avenant n°2 au contrat de délégation du service de distribution publique d’eau potable. 
 
16 – ZAC D’ORGENOY EST – BÉNÉFICE A LA COMMUNE DES TERRAINS OBTENUS PAR VOIE 
D’EXPROPRIATION 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents et représentés (5 abstentions de 
Mesdames EYMERY, PHILIPPE et LOMONT et de Messieurs DESROSIERS et BEAUFUMÉ), décide que les 
terrains obtenus par voie d’expropriation suite à une procédure de déclaration d’utilité publique seront au bénéfice de la 
commune de Boissise-le-Roi et autorise Monsieur le Maire à réaliser toutes actions nécessaires à cette procédure.   
 
17 – ZAC D’ORGENOY – CONTINUITÉ DE L’OPÉRATION DE L A ZAC D’ORGENOY EST, AU REGARD 
DE L’ARTICLE L.111-4 ALINÉA 4 DU CODE DE L’URBANISM E 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité des membres présents et représentés (5 abstentions de 
Mesdames EYMERY, PHILIPPE et LOMONT et de Messieurs DESROSIERS et BEAUFUMÉ), d’approuver le projet 
de la ZAC Orgenoy Est, ainsi que la réalisation de la phase 1A dès 2018 de la ZAC Orgenoy Est pour répondre aux 
exigences de l’Etat en termes de réalisation de logements sociaux et d’autoriser Monsieur le Maire à saisir la 
CDPENAF en amont de l’instruction des premiers permis de construire de la phase 1A pour obtenir son avis sur la 
réalisation de cette première phase de l’opération.  
 

 
 
A BOISSISE-LE-ROI, le 27 juin 2018 
 
 
Le Maire, 

 
 
 

 
 
Gérard AUBRUN 


