
            SEANCE DU 13 décembre 2018 
 

Affichage du 25 décembre 2018 
 
 

* * * * * * * * * *  
 

Convocation du conseil municipal pour le jeudi 13 décembre 2018 à 20 h 30, adressée à chaque 
conseiller le 06 décembre 2018. 
 

Ordre du jour 
 
01 – Avance de subvention Alpage 
02 – SPL – Rapport d’activités 
03 – SPL – Élection d’un nouveau représentant  
04 – Jardin du souvenir – Fixation du tarif de dispersion et modalités d’inscriptions 
05 – Admissions en non-valeur 
06 – Convention relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion 
07 – Convention piscine Dammarie les Lys année 2018/2019 
08 – Convention de mise à dispositions gratuite de matériel avec Dammarie les Lys 
09 – Tableau des effectifs – Suppressions de postes 
10 – CAMVS – Rapport sur l’évaluation des charges compétence Gemapi 
11 – DETR 2019 
12 – ZAC Orgenoy – Dénomination des voies 
13 – Réforme de la gestion des listes électorales – Commission de contrôle 
 
L’an deux mil dix-huit, le 13 décembre 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 (arrivé à 20h42), M. NIGNON, M. CERVO, M. 
NEOTTI, M. FERNANDES, Mme THOMAS, Mme BONNET, Mme EYMERY, M. BEAUFUMÉ, Mme 
LOMONT. 
 
Etaient excusés : Mme VARESE-CASSATA (pouvoir à M. NIGNON), M. TOURNIÉ (pouvoir à M. 

SEIGNANT), Mme TOURNIER (pouvoir à Mme CHAGNAT), Mme FILIPE (pouvoir à Mme BOUTIER), 

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

(pouvoir à M. BEAUFUMÉ). 

Étaient absents : M. GLAVIER, M. CHEVREL 

Secrétaire de séance : Mme LOMONT qui procède à l’appel. 
 
Le compte rendu du Conseil Municipal du 20 septembre 2018 est adopté à l’unanimité. 
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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° 02-2018 – Signature du contrat de prestation de services pour le contrôle des équipements 
sportifs (paniers de basket), avec la société Soleus, pour un montant de 1950 € HT. 
 
� N° 03-2018 : Signature du contrat de prestation de services pour le contrôle des équipements 
sportifs (cages sportives et jeux pour enfants), avec la société Soleus, pour un montant de 1119,30 € 
HT. 
 
 

* * * * * * * * * *  
01 – AVANCE DE SUBVENTION ALPAGE 
 
Madame Debbabi informe les membres du Conseil Municipal que 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 subvention 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 2019. 
 
Mme Eymery indique que le groupe minoritaire approuve la demande d’avance surtout du fait de 
l’augmentation du nombre d’enfants qui fréquente la structure imposant des charges plus 
importantes au personnel. Elle précise toutefois qu’il serait souhaitable d’augmenter la subvention 
annuelle afin d’éviter cette demande récurrente.  
Monsieur le Maire prend note de la remarque. 
 
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,  

 
DÉCIDE d’octroyer une avance de 6 000 € sur la subvention 2019 pour l’association ALPAGE, 
 
PRÉCISE que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2019. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
* * * * * * * * * *  

02 – SPL – RAPPORT D’ACTIVITES 
(Arrivée de Monsieur Mourgues à 20h42) 
 
Monsieur Aubrun indique que Monsieur Desrosiers, qui était membre de l’Assemblée Spéciale de la 

SPL jusqu’à sa démission laquelle a été constatée ce jour, est absent. 
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Il explique qu’il aurait dû, en cette qualité, présenter au Conseil Municipal le rapport de la SPL établi 

par les représentants de l’assemblée Spéciale au conseil d’administration de la SPL pour les exercices 

2016 et 2017.  

Monsieur Aubrun précise qu’en sa qualité d’administrateur de la SPL à titre de représentant du 

Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine au sein du Conseil 

d’Administration de la SPL, il lui revient de présenter le rapport relatant, notamment, l’activité de la 

SPL au titre des exercices 2016 et 2017. 

 

Bien que M. Desrosiers soit démissionnaire, la commune a eu la réponse de la SPL, après l’envoi des 

convocations, quant à la procédure à suivre sur ce point. 

 

Réponse de la SPL : « même si cette personne est démissionnaire, le rapport d’activité écrit de la SPL 

doit être soumis au vote du conseil municipal en vertu de l’article 1524-5 du code général des 

collectivités territoriales. Il y a lieu en revanche de préciser que l’intéressé est absent et que c’est donc 

une autre personne qui va présenter le rapport à sa place ». 

 

Monsieur Aubrun expose dès lors que le Conseil Municipal doit prendre connaissance du rapport 

annuel ainsi établi et des documents qui y sont annexés, relatifs à l’activité de la SPL, au titre des 

exercices clos les 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, et que, selon l’article L1524.5 du Code 

Général des Collectivités Territoriales les organes délibérants des actionnaires doivent se prononcer 

sur ce rapport écrit, soumis une fois par an par leurs représentants au Conseil d’administration. 

Il précise que les Sociétés Publiques Locales ont été créées par la Loi n°2010-559 du 28 mai 2010 pour 
le développement des sociétés publiques locales dont les dispositions ont été codifiées à l’article 
L1531.1 du CGCT. 
 
Il s’agit d’un outil juridique à destination des collectivités territoriales visant à leur permettre 
d’intervenir pour le compte de leurs collectivités actionnaires, sans publicité et mise en concurrence 
et dont l’objet et le champ d’intervention sont larges :  

- opérations d’aménagement au sens de l’article L300-1 du Code de l’urbanisme ; 
- opérations de construction ou exploitation de services publics à caractère industriel ou 

commercial ; 
- ou toutes autres activités d’intérêt général. 

 
Il indique que ce rapport écrit doit permettre de retracer l’activité de la SPL au cours de l’exercice 
précédent et le vote sur ce rapport doit permettre au Conseil Municipal de délibérer sur les actions 
des administrateurs au sein de la SPL et sur les activités de cette dernière. 
 
La Société Publique Locale « Melun Val de Seine Aménagement » a été créée le 23 avril 2013 et la 
commune de Boissise-Le-Roi en détient 0,78% du capital social. 
 

1. L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 29 juin 2017 a examiné le rapport de gestion de 
la SPL établi par le Conseil d’administration pour l’exercice clos le 31 décembre 2016.  

 
Le rapport 2016 et les autres documents remis aux administrateurs font apparaître que les missions 
suivantes ont été confiées à la SPL :  
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- Missions confiées par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
 

Opération Nature Localisation Vocation 

Marché des Grais Concession Montereau sur le Jard Développement 
économique 

ZAC du Tertre de 
Montereau 

Concession Montereau sur le Jard Développement 
économique 

ORI Centre ville de 
Melun 

Concession Melun Restauration 
immobilière 

Création ZAC « Cœur de 
ville » - Quartiers Saint-
Louis et Centre Gare 

Mandat Melun et Dammarie 
les Lys 

Etudes 

Extension des locaux de 
la CAMVS 

Mandat Dammarie les Lys Travaux 

Tertre de Montereau Mandat Montereau sur le Jard Etudes 

  
- Missions confiées par la commune de Melun 

 

Opération Nature Localisation Vocation 

Redynamisation 
du Centre-ville de 
Melun 

Concession Melun Renouvellement urbain 

Faisabilité Butte 
Beauregard 

Mandat Melun Etudes 

 
 

- Mission confiée par la commune de Livry sur Seine 
 

Opération Nature Localisation Vocation 

Les Pierrottes Concession Livry sur Seine Logement mixte 

 
- Mission confiée par la commune de Saint Germain Laxis 

 

Opération Nature Localisation Vocation 

Traversée de 
village (phase 1) 

Mandat Saint Germain Laxis Aménagement 

 
- Mission confiée par la commune de Rubelles 

 

Opération Nature Localisation Vocation 

Extension d’un 
groupe scolaire 

Mandat Rubelles Construction 

 
 

- Mission confiée par la commune de Montereau sur le Jard 
 

Opération Nature Localisation Vocation 

DSP Gaz AMO Melun Etudes 
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L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 29 juin 2017, après avoir :  
- pris connaissance du rapport du conseil d’administration, de ceux du commissaire aux comptes 
(rapport général et rapport spécial) et du bilan,  
- constaté la réalisation d’une perte de 117 834 euros, a approuvé sous toutes leurs parties, le bilan 
et les comptes clos de l’exercice le 31 décembre 2016, tels qu’ils ont été présentés par le Conseil 
d’administration auquel elle a donné quitus de sa gestion. 
 

2. L’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 6 septembre 2018 a examiné le rapport de 
gestion de la SPL établi par le Conseil d’administration pour l’exercice clos le 31 décembre 
2017.  

 
Le rapport 2017 et les autres documents remis aux administrateurs font apparaître que les missions 
suivantes ont été confiées à la SPL :  
 

- Missions confiées par la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine 
 

Opération Nature Localisation Vocation 

Marché des Grais Concession Montereau sur le Jard Développement économique 

ZAC du Tertre de 
Montereau 

Concession Montereau sur le Jard Développement économique 

ORI Centre ville de 
Melun 

Concession Melun Restauration immobilière 

Création ZAC « Cœur 
de ville » - Quartiers 
Saint-Louis et Centre 
Gare 

Mandat Melun et Dammarie les 
Lys 

Etudes 

 
- Missions confiées par la commune de Melun 

 

Opération Nature Localisation Vocation 

Redynamisation du Centre-
ville de Melun 

Concession Melun Renouvellement urbain 

Faisabilité Butte Beauregard Mandat Melun Etudes 

 
- Missions confiées par la commune de Livry sur Seine 

 

Opération Nature Localisation Vocation 

Les Pierrottes Concession Livry sur Seine Logement mixte 

Programmation des besoins 
en équipements scolaires 

AMO Livry sur Seine Etudes 

 
- Missions confiées par la commune de Saint Germain Laxis 

 

Opération Nature Localisation Vocation 

Traversée de village (phase 1) Mandat Saint Germain Laxis Aménagement 

Traversée de village (phase 2) Mandat Saint Germain Laxis Aménagement 

Extension d’école et 
requalification de vestiaire 

Mandat Saint Germain Laxis Construction 
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- Mission confiée par la commune de Rubelles 
 

Opération Nature Localisation Vocation 

Extension d’un groupe 
scolaire 

Mandat Rubelles Construction 

 
L’assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 6 septembre 2018 après avoir : 
- pris connaissance du rapport du conseil d’administration, de ceux du commissaire aux comptes 
(rapport général et rapport spécial) et du bilan,  
- constaté la réalisation d’une perte de 71 965 euros, a approuvé sous toutes leurs parties, le bilan et 
les comptes clos de l’exercice le 31 décembre 2017, tels qu’ils ont été présentés par le Conseil 
d’administration auquel elle a donné quitus de sa gestion. 
 

3. En application des textes légaux, le représentant à l’assemblée spéciale de la SPL de la 
commune de Boissise-Le-Roi, au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 
décembre 2017, soumet le rapport d’activité (lequel rapport et ses annexes sont joints aux 
présentes), au Conseil Municipal. 

 
4. Il est par conséquent demandé à la commune de Boissise-Le-Roi de se prononcer sur les 

rapports annuels 2016 et 2017 de la SPL annexé à la présente délibération 
 
Monsieur Beaufumé déclare qu’on lui présente des chiffres sans aucun détail et qu’il n’y a plus qu’à 
les avaler. 
Monsieur AUBRUN répond que l’intégralité des rapports est à disposition en mairie. 
 
Monsieur Beaufumé demande ce que l’adhésion à la SPL apporte de concret  à la commune. Le Maire 
lui indique que pour le moment cela ne rapporte rien. Quand la SPL fera des bénéfices les 
administrateurs décideront s’ils les répartissent au profit des actionnaires mais avec 0.78% du capital 
ce montant risque d’être assez faible. 
 
Monsieur Beaufumé demande s’il y a moyen de sortir de la SPL et le Maire lui répond que c’est 
possible mais que la commune peut avoir recours aux services de la SPL pour certains de ces projets 
futurs. 
Monsieur le maire évoque alors l’exemple de la ville de Rubelles, la SPL ayant été bureau d’études de 
leur opération, de même que pour les ZAC…  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, son article L.1524-5 qui précise que 
« les organes délibérants des collectivités territoriales se prononcent sur le rapport écrit qui leur est 

soumis au moins une fois par an par leurs représentants au conseil d'administration et qui porte 

notamment sur les modifications des statuts.» ; 
VU la Loi N.2010-559 du 28 mai 2010 pour le développement des sociétés publiques locales ; 
VU les statuts de la SPL et son règlement intérieur ; 
VU le rapport d’activité présenté par l’administrateur représentant la Commune de Boissise-le-Roi au 
sein de l’assemblée spéciale de la SPL ; 
 
Le Conseil Municipal, Après en avoir délibéré, à la majorité (5 votes contre de Mesdames LOMONT, 
EYMERY et PHILIPPE et de Messieurs BEAUFUMÉ et DESROSIERS) 
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DÉCIDE de se prononcer favorablement sur le rapport des représentants de l’assemblée spéciale au 
sein du Conseil d’administration de la SPL, relatif à l’activité de la SPL, au titre des exercices clos le 31 
décembre 2016 et le 31 décembre 2017. 
 
SE PRONONCE également favorablement sur l’action de Monsieur Desrosiers représentant la 
collectivité en assemblée spéciale de la Société et sur les actions de la Société.  
 
ADOPTĖ à la majorité des membres présents et représentés. 

 
* * * * * * * * * *  

03 – SPL – ÉLECTION D’UN NOUVEAU REPRESENTANT 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal sa délibération en date du 22 juin 2017 par laquelle 
la candidature de Monsieur Desrosiers en qualité de représentant de l’assemblée spéciale à la SPL 
avait été actée. Il informe les membres du conseil que Monsieur Desrosiers a prévenu la mairie le 24 
septembre et le 10 octobre la SPL, de sa démission à ce poste. 
La SPL demande au Conseil Municipal de désigner un nouveau représentant à la place de M. 
Desrosiers. 
 

Vu la candidature de Monsieur Jean-Marc Peres. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉSIGNE Monsieur Jean-Marc Peres aux fonctions de représentant de l’assemblée spéciale au sein du 
Conseil d’administration de la société « MELUN VAL DE SEINE AMENAGEMENT » 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
04 – JARDIN DU SOUVENIR – FIXATION DU TARIF DE DISPERSION ET MODALITES D’INSCRIPTION 
 
Monsieur Seignant rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n°13 du 21 juin 2018 
concernant la création du jardin du souvenir au cimetière. Les travaux vont débuter et il convient de 
fixer le montant de la redevance de dispersion et le prix des plaques. 
Il est proposé, à compter du 1er janvier 2019, de fixer ce montant de dispersion à 50 € incluant la 
fourniture de la plaque pour la colonne du souvenir.  
 
Seul ce modèle de plaque sera autorisé sur la colonne du souvenir et la police de caractères sera 
laissée au choix des familles. 
Aucun objet autre que cette plaque ne pourra être fixé aussi bien sur la colonne que sur l’espace de 
dispersion 

 
Le paragraphe 22 du règlement du cimetière est ainsi modifié : 
 
« Article 22 – Dispersion 
La dispersion des cendres est effectuée, après autorisation préalable du maire, soit par les familles elles-
mêmes, soit par des personnes habilitées. 
Les cendres doivent être dispersées uniquement sur les galets prévus à cet effet devant la stèle du jardin 
du souvenir. 
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Le lieu de dispersion des cendres est doté d’une colonne permettant l’apposition de plaques 
commémoratives fournies et gravées par la commune, contre remboursement, mentionnant l’identité 
des défunts (L.2223-2 du CGCT). Sur ces plaques sont mentionnés les noms, prénoms, date de naissance 
et de décès des défunts dont les cendres ont été dispersées. Ces inscriptions sont réalisées à la 
demande de la famille par les services funéraires compétents. Le coût de l’inscription incombe aux 
familles et la commune facture un « droit de gravure » dont le tarif est révisé annuellement. 
Les données relatives aux défunts ayant fait l’objet d’une dispersion sont consignées dans un registre 
tenu en mairie. » 
 
Modifié « Article 22 – Dispersion 
 
La dispersion des cendres est effectuée, après autorisation préalable du maire, soit par les familles elles-
mêmes, soit par des personnes habilitées. 
Les cendres doivent être dispersées uniquement sur les galets prévus à cet effet devant la stèle du jardin 
du souvenir. 
Le lieu de dispersion des cendres est doté d’une colonne permettant l’apposition de plaques 
commémoratives fournies par la commune, contre remboursement (dont le montant est fixé en conseil 
municipal), mentionnant l’identité des défunts (L.2223-2 du CGCT). Sur ces plaques sont mentionnés les 
noms, prénoms, date de naissance et de décès des défunts dont les cendres ont été dispersées.  
Seul ce modèle de plaque sera autorisé sur la colonne du souvenir et la police de caractères sera laissée 
au choix des familles. 
Aucun objet autre que cette plaque ne peut être fixé aussi bien sur la colonne que sur l’espace de 
dispersion 

Les données relatives aux défunts ayant fait l’objet d’une dispersion sont consignées dans un registre 
tenu en mairie. » 
 
Monsieur Beaufumé demande une précision quant à savoir qui va réaliser la gravure et Monsieur 
Seignant lui indique que le texte sera communiqué par la famille et que ce sera une entreprise qui le 
fera afin d’avoir une police de caractère identique. 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de fixer le tarif pour la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir et l’acquisition de la 
plaque commémorative, à compter du 1er janvier 2019 à 50 € 
 
APPROUVE la modification des termes du règlement du cimetière. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
05 – ADMISSIONS EN NON-VALEUR 
 
Le 24 octobre 2018 Monsieur Fleury, Trésorier de la commune, a présenté un état des créances 
irrécouvrables à admettre en non-valeur.  
Pour mémoire, il est rappelé qu’en vertu des dispositions réglementaires le recouvrement des 
créances relève de la compétence du comptable public. Il doit procéder aux diligences nécessaires à 
cette fin.  
Lorsque les procédures engagées n’ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci sont 
déclarées irrécouvrables et font l’objet d’une écriture en perte comptabilisée à l’article "6541 
Créances admises en non-valeur" à l’appui de la décision du conseil municipal.  
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Il est proposé au Conseil Municipal l’admission en non-valeur des titres émis sur le budget principal 
dans le détail figure ci-après : 
 
Pour l’exercice 2010 pour un montant de 47,69 € 
Pour l’exercice 2013 pour un montant de 55 € 
Pour l’exercice 2014 pour un montant de 552,50 € 
Pour l’exercice 2017 pour un montant de 12,09 € 
Pour l’exercice 2018 pour un montant de 4,20 € 
 
Le montant total des titres objet d’une demande d’admission en non-valeur par le comptable sur le 
budget principal de la commune s’élève ainsi à 671,48 €, et est inscrit à l’article 6541. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE l’admission en non-valeur des titres énumérés ci-dessus. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
06 – CONVENTION RELATIVE AUX MISSIONS OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION 
 
Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal sa délibération en date du 30 
novembre 2017 concernant la proposition de convention annuelle unique du Centre de Gestion. Il 
précise que le service des ressources humaines de la Mairie, dans ses tâches quotidiennes fait appel à 
l’assistance de cet organisme qui aide à la gestion des agents des petites collectivités que ce soit en 
matière de conditions de travail, de service médical, ou de tout document nécessaire à la carrière des 
agents. Ces dernières années, leurs services ont développé de nombreuses missions facultatives pour 
proposer une gamme toujours plus large de réponses aux besoins des communes. Mais, se faisant, ils 
ont multiplié les différentes conventions d’adhésion proposées à la signature des communes. Pour 
simplifier les démarches d’adhésion en 2019, comme en 2018, le Centre de Gestion et son Conseil 
d’Administration ont validé le 18 octobre 2018, le principe du conventionnement unique, matérialisé 
par une convention « support », préalable à l’accès d’un grand nombre de prestations.  
Ainsi il est proposé de voter le principe de la convention unique annuelle afin que le service des 
ressources puisse demander les prestations du Centre de Gestion par le biais d’un bulletin 
d’inscription selon les besoins (ex : archiviste, formation hygiène, avancements, chômage, 
accompagnement du handicap…) 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ; 
VU la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ; 
VU la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 18 octobre 
2018 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du 
Centre de gestion de Seine-et-Marne. 
 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de la 
Fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de 
leur département. 
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Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur 
périmètre couvre les activités de gestion des archives communales, de conseils et formations en 
matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la Fonction publique territoriale, de maintien 
dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles relatives au régime de retraite CNRACL. 
Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un 
accord préalable valant approbation. 
Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose 
l’approbation libre et éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention 
unique ». 
Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes 
les prestations optionnelles proposées en annexes. 
Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dûes, qu’avec la 
production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, 
figurant en annexes. 
 
Madame Eymery indique que les missions objet de la convention sont fixées en annexe mais qu’il n’y 
a pas de détail. 
Monsieur le maire répond qu’elles sont inscrites dans la convention et consultable sur le site Internet. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la convention unique pour l’année 2019 relative aux missions optionnelles du Centre de 
gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
07 – CONVENTION PISCINE DAMMARIE LES LYS ANNÉE 2018/2019 
 

Monsieur MOURGUES rappelle que, comme les années précédentes, les élèves de la commune 
fréquentent la piscine de Dammarie les Lys du 11 décembre 2018 au 18 juin 2019, à raison de 259,17 
€ la séance. Pour ce faire une convention doit être signée 
 

La commune de Dammarie les Lys met à disposition des élèves de la commune de Boissise-le-Roi, les 
installations de la piscine pour l’année scolaire 2018/2019 (du 11 décembre 2018 au 18 juin 2019) 
pour un montant forfaitaire de 259,17 € la séance. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention d’utilisation pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
* * * * * * * * * *  

08 – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION GRATUITE DE MATERIEL AVEC DAMMARIE LES LYS 
 

Madame Ordioni présente la convention proposée par la ville de Dammarie les Lys concernant le prêt 
de matériel à titre gracieux à la commune. Elle explique qu’actuellement Boissise demande du 
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matériel spécifique à la commune de Dammarie pour certaines manifestations et qu’il convient 
d’encadrer ces prêts. Cette convention à titre gratuit sera valable un an avec tacite reconduction, 
pour le matériel prêté (tables, estrade, barnums… - les annexes contenant la liste du matériel étant 
en cours de validation à Dammarie, la commune n’a toutefois pas pu nous les fournir).En cas de 
détérioration, la commune de Boissise sera responsable et devra prendre à ses frais les réparations 
éventuelles. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition gratuite de matériel avec 
Dammarie les Lys. 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

* * * * * * * * * *  
09 – TABLEAU DES EFFECTIFS – SUPPRESSIONS DE POSTES 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaire au fonctionnement 
des services. En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l’avis préalable du 
Comité Technique et celui-ci a rendu des avis favorables en date du 11 septembre 2018. 
Compte tenu des avancements de grade ou des réorganisations de service, il convient de supprimer 
des emplois qui ne sont plus pourvus dans le tableau des effectifs actuel. 
 
Monsieur le Maire donne la liste des postes à supprimer 

- 1 poste d’attaché à temps complet 
- 1 poste d’adjoint administratif à temps non complet (31h30) 
- 3 postes d’adjoint administratif à temps complet 
- 1 poste d’agent de maîtrise principal à temps complet 
- 1 poste de brigadier-chef principal à temps complet 
- 2 postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet 
- 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (32h) 
- 9 postes d’adjoint technique à temps complet 
- 1 poste d’adjoint technique à temps non complet (33h) 
- 3 postes d’ATSEM principal de 2ème classe à temps complet 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment son article 34, 
VU l’avis favorable du Comité technique paritaire réuni le 11 septembre 2018, 
 
Monsieur Beaufumé indique qu’à la lecture du nombre de postes concernés il n’y aura plus personne 
dans la commune. 
Monsieur Aubrun lui répond qu’il ne s’agit que d’une mise à jour des grades.  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
DÉCIDE d’adopter les propositions de suppressions de postes ainsi présentées, 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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10 – CAMVS – RAPPORT SUR L’ÉVALUATION DES CHARGES COMPÉTENCE GEMAPI 
Monsieur le Maire indique que la CAMVS a procédé à un transfert de compétences pour lequel, il est 
nécessaire d’établir une évaluation des dépenses et des recettes afin d’assurer un transfert neutre 
pour l’intercommunalité et les communes au travers du mécanisme de l’attribution de 
compensation.  
Il explique le fonctionnement du regroupement des syndicats afin d’en créer de plus conséquents.  
 
Monsieur Beaufumé demande quels sont les moyens financiers dont disposent ces syndicats pour 
réaliser les actions nécessaires. Monsieur Aubrun explique que certains syndicats bénéficiaient d’une 
cotisation de leurs communes adhérentes calculée sur le nombre d’habitants et la longueur du cours 
d’eau sur leur territoire, tandis que d’autres n’en avaient pas et donc ne réalisaient pas d’actions. La 
CAMVS a maintenant la compétence et a donc repris tout ce que les Syndicats possédaient. 
 
À cette fin, la Commission Locale d’Évaluation des Transferts de Charges (CLETC) s’est réunie le 6 
septembre 2018 pour délibérer sur l’évaluation des charges nettes transférées au titre de la 
compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations sur le territoire de la 
CAMVS (GEMAPI). 
La CLETC s’est prononcée à l’unanimité pour la validation de ce rapport qui a ensuite été transmis aux 
maires de la CAMVS.  
Il est proposé au conseil municipal d’adopter ce rapport de CLETC et de notifier la délibération au 
Président de la CAMVS.  
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,  
VU l’avis favorable de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées en date du 6 
septembre 2018, 
VU le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées annexé en pièce jointe, 
 
CONSIDÉRANT que la CLECT a pour mission de procéder à l’évaluation des charges transférées à la 
communauté d’agglomération et que cette évaluation fait l’objet d’un rapport, 
CONSIDÉRANT que le rapport a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 6 septembre 
2018, 
CONSIDÉRANT que ce rapport établi par la CLECT doit être approuvé par délibérations concordantes 
de la majorité qualifiée des conseils municipaux, 
 
DÉCIDE d’approuver le contenu et les conclusions du rapport sur l’évaluation des charges nettes 
transférées au titre de la compétence GEMAPI  
 
NOTIFIE cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d’agglomération. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
* * * * * * * * * *  

11 – DETR 2019 
 
Monsieur PERES rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération en date du 20 septembre 
2018 concernant la Zac et indique le projet de construction des ateliers municipaux et de 
restructuration des vestiaires du foot. 



 

13 
 

Il indique que ce dossier peut entrer dans le cadre de l’aide de la Préfecture au titre de la DETR. 
Monsieur Aubrun précise que les montants risquent d’être supérieurs car il souhaite la réalisation de 
bâtiments presque passifs en consommation. 
 
Monsieur Beaufumé fait remarquer que la plage est grande entre 1 597 360.00 € et 997 360.00 €. 
Monsieur Aubrun lui répond que la ville est en capacité d’assurer ce projet, le coût estimé est 
fonction du souhait de rendre ce bâtiment passif en terme d’énergie, très important pour limiter son 
coût futur d’utilisation. 
 
VU les articles L 2334-32 à L 2334-39 et R 2334-19 à R 2334-35 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
CONSIDÉRANT que la commune de Boissise-le-Roi est éligible à cette dotation, 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,   
 
SOLLICITE l’aide financière de l’État au titre de la D.E.T.R. pour les travaux ci-dessous désignés, 
 
ARRÊTE les modalités de financement comme suit : 
 

 
Opération 

 
Coût H.T. 

 
Coût T.T.C. 

 
D.E.T.R. 

Part 
Communale 

Création des ateliers 
municipaux et des 
vestiaires du foot 

1 497 800,00€ 1 797 360,00€ De 200 000 à 800 000€ 
De 20% à 80% du 

montant HT plafonné à 
1 000 000 € 

De 1 597 360 à 
997 360 € TTC 

 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou en son absence un adjoint délégué, à signer tout document relatif à 
cette demande d’aide financière. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
* * * * * * * * * *  

12 – ZAC ORGENOY – DÉNOMINATION DES VOIES 
 
Il appartient au Conseil Municipal de choisir par délibération, le nom à donner aux rues et aux places 
publiques. La dénomination des voies communales, et principalement celles à caractère de rue ou de 
place publique, est laissée au libre choix du Conseil Municipal dont la délibération est exécutoire par 
elle-même. 
Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale que le Maire peut prescrire 
en application de l'article L. 2213-28 du Code Général des Collectivités Territoriales : 
« Dans toutes les communes où l'opération est nécessaire, le numérotage des maisons est exécuté 
pour la première fois à la charge de la commune. L'entretien du numérotage est à la charge du 
propriétaire qui doit se conformer aux instructions ministérielles ». 
Il convient, pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou 
commerciaux, la localisation sur les GPS, d'identifier clairement les adresses des immeubles et de 
procéder à leur numérotation. 
Il est donc demandé au Conseil Municipal de se prononcer sur la dénomination de la première voie 
créée dans la ZAC d’Orgenoy et de valider la numérotation dans cette voie ainsi que la numérotation 
des immeubles créés chemin de la Folie. 



 

14 
 

 
Madame Eymery demande s’il est possible d’associer les habitants d’Orgenoy et le Conseil des Sages 
(2 étant nés à Orgenoy) aux choix à venir.  
Madame Ordioni précise que les Sages ont participé indirectement aux différentes propositions 
faites, celles-ci étant tirés du livre sur l’histoire de la commune en cours de rédaction par le Conseil 
des Sages. 
Monsieur Aubrun précise qu’il est urgent de définir le nom de la première voie mais donne son 
accord pour faire participer les habitants selon une forme restant à définir pour les prochaines qui 
seront créer dans les phases prochaines de la ZAC. 
 

ENTENDU les explications de Monsieur le Maire 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DÉCIDE de nommer la rue de la première phase de la ZAC d’Orgenoy : rue de Posina 
 
DÉCIDE de numéroter les maisons de cette nouvelle voie et les immeubles Chemin de la Folie suivant 
le plan et joint à la présente délibération 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 

 
* * * * * * * * * *  

13 – RÉFORME DE LA GESTION DES LISTES ÉLECTORALES  
 
Madame Ordioni rappelle aux membres du Conseil Municipal la délibération n° 20 du 20 septembre 
2018 concernant la mise en place de la réforme de la gestion des listes électorales à compter du 1er 
janvier 2019 ainsi que la création de la commission de contrôle. Elle informe que la Préfecture a 
prévenu la Mairie ce jour que cette délibération contenait une erreur d’interprétation et qu’il 
convenait de la voter à nouveau au plus vite. 
L’erreur portait sur les termes de la circulaire dans laquelle était indiqué que « le Maire, les adjoints 
titulaires d’une délégation et les conseillers municipaux titulaires d’une délégation en matière 
d’inscription sur les listes électorales ne peuvent y siéger ». 
Il fallait lire que tous les adjoints et tous les conseillers délégués ne peuvent siéger dans cette 
commission. Par conséquent la désignation de Mesdames Ordioni et Boutier ne peut être prise en 
compte au titre de la liste de la majorité. 
 
Messieurs Fernandes et Nignon sont donc présentés afin de les remplacer au sein de cette 
commission. 
 

VU la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,  
 
ANNULE la désignation de Mesdames ORDIONI et BOUTIER en tant que membres de la Commission 
de Contrôle de la commune. 
 
DÉSIGNE Monsieur NIGNON, Monsieur CERVO, Monsieur FERNANDES, Madame EYMERY et Monsieur 
DESROSIERS en tant que membres de la Commission de Contrôle. 
 
ADOPTĖ à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Trois questions écrites déposées par le groupe VME ont été ensuite abordées : 
 
1. Le terrain indiqué en photo qui est entretenu et sur lequel sont déposés des 

déchets verts appartient-il à la commune ? 

Oui ce terrain appartient à la commune 

 

2. Pourquoi la passerelle des Vives Eaux n’est toujours pas ouverte au public ? 

La convention entre VNF, Boissise la Bertrand et Boissise le Roi n’est pas signée de l’ensemble des 3 

partenaires. 

 

3. Quand un accès piétonnisé sécurisé sera-t-il mis en place pour permettre aux 

habitants du hameau de Boissise de pouvoir accéder au magasin Grand Frais ? Il s’agit 

notamment de pouvoir traverser à pied de manière sûre le rond point de la D142. 

Le passage piéton sur la Départementale 142 en direction de Pringy est existant et matérialisé. La 

limite de commune entre Boissise et Pringy se situe au milieu de la Départementale et la suite du 

cheminement sur la droite en partant vers Orgenoy se trouve sur la commune de Pringy. 

Je ne manquerai pas de solliciter les services du Département afin qu’ils procèdent au marquage du 

passage protégé lors de leurs campagnes d’entretien des voiries. 

 
L’ordre du jour du Conseil Municipal étant épuisé, la séance est close à 21h30. 
     

Le Maire, 
    
 
 
 

Gérard AUBRUN 


