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GRISY-SUISNES 

COMPTE RENDU DE SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 26 novembre 2019 
Affiché en application de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 

 
 

Afférents au 

conseil 

municipal 

En 

exercice 

Qui ont pris 

part à la 
déclaration 

L’an deux mil dix-neuf, le 26 novembre à 20h30, le Conseil Municipal de la 

Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, 

dans le lieu habituel des séances, sous la Présidence de Monsieur Jean-Marc 

CHANUSSOT, Maire. 

19 16 13 
 Présents :  

Mesdames GIRAULT, ORIOT, EMARRE, FERREIRA, MARTIN, ROLET 

Messieurs CHANUSSOT, CARTON, MASSIN, MUNOZ, GALPIN, 

COCHET, LENEDIC  
  

Date de convocation 

21/11/2019 

Date d’affichage 

21/11/2019 

Absent(s) excuse(s) :  

Monsieur MOREL, donne pouvoir à Mme GIRAULT 

Madame LANGLER, donne pouvoir à Mme FERREIRA  

 

  Absent(s) excuse(s) :  

Madame LANGLER, donne pouvoir à Mme FERREIRA 

Monsieur MOREL, donne pouvoir à Mme GIRAULT  

Absent(s) :  

Monsieur RAYNARD 

 

 

 

 

Absent(s) :  

 Monsieur RAYNARD 

Madame GIRAULT a été nommée secrétaire  Madame GIRAULT a été nommée secrétaire 

 

 
Séance ouverte à 20h30, 

Le quorum étant atteint, le Conseil municipal peut valablement délibérer. 

 

 

Approbation du compte rendu de séance du Conseil Municipal du 1
er
 octobre 2019 à l’unanimité. 

 

 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE 

Prises dans le cadre des délégations confiées au Maire par le Conseil Municipal (Délibération 

n°42/2018 du 11/09/2018)  

11-2019 Marché de préparation et de livraison de repas en liaison froide pour les écoles 

12-2019 Modification de la demande de subvention sollicitée au titre du FAC, auprès du 

Conseil Départemental (la commune doit financer au moins 30% de coût de l’opération) 

13-2019 Mission de coordination SSI pour la construction d’un restaurant scolaire 

14-2019 Contrat d’accès et d’utilisation de l’espace aquatique L’Oréade 

15-2019 Révision de la demande de subvention sollicitée au titre du FAC auprès du Conseil 

Départemental (Arrêt du coût des travaux) 

 

 

 

44/2019        AVENANT N°1 A LA CONVENTION CONSTITUTIVE DU GROUPEMENT DE   

COMMANDES DE LA CCBRC 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.2122-22, 

Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28, 

Vu la délibération n°2018_190_01 du 20 décembre 2018 de la CCBRC, 
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Vu la délibération n°4-2019 du 5 février 2019 portant adhésion au groupement de 

commandes de la CCBRC , 

Vu la convention constitutive du groupement de commandes signée entre la CCBRC et les 

communes adhérentes, 

Vu la délibération n° 20.08.10.2019 du 8 octobre 2019 du SIRP Bombon-Bréau demandant 

son adhésion au groupement de commandes, 

Vu la délibération 2019_nov_16 du 5 novembre 2019 du RPI Moisenay/Saint- Germain-

Laxis demandant son adhésion au groupement de commandes, 

Vu la délibération du 8 novembre 2019 de la Commune de Soignolles-en-Brie demandant 

son adhésion au groupement de commandes, 

Vu la délibération du 17 octobre 2019 du RPI Andrezel/Champeaux/Saint-Méry demandant 

son adhésion au groupement de commandes, 

Vu la délibération 2019_123 du 13 novembre 2019 de la Communauté de Communes Brie 

des Rivières et Châteaux autorisant le Président à signer l’avenant n°1 à la convention 

constitutive du groupement de commandes, 

 

Considérant la nécessité pour chaque adhérent au groupement de commandes de délibérer 

sur cet avenant afin d’approuver l’adhésion de nouveaux membres et de modifier les articles 

4 et 7 de la convention, 

 

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

 

APPROUVE l’avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes de la 

CCBRC, 

 

AUTORISE le Maire à signer l’avenant joint à la présente délibération. 

 

 

  

 

45/2019          DELEGATION DES TRAVAUX D’ECLAIRAGE PUBLIC 

Programme 2020 – Rue des Bois 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de la Commande Publique, 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2013 n°31 du 18 mars 2013, relatif à la création  du 

Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM), 

Vu le programme de travaux et les modalités financières établis par le SDESM, en date du 

10 septembre 2019, concernant la rénovation de 25 points lumineux en LED, Rue des Bois, 

Vu le coût estimé des travaux à inscrire au budget de la commune de 20 070€HT soit  

24 084€TTC, 

 

Considérant que le Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne, auquel la 

commune de Grisy-Suisnes adhère, est compétent pour les travaux d’éclairage public ; 

Considérant que par voie de désignation de maîtrise d’ouvrage, le SDESM peut procéder aux 

travaux d’éclairage public ; 

Considérant que le programme de travaux et les modalités financières établis par le SDESM 

pour la rénovation de 25 points lumineux en LED, Rue des Bois, indiquent  un coût estimé 

des travaux à inscrire au budget de la commune de 20 070€HT soit 24 084€TTC ;  

Considérant que la réalisation du programme de travaux présente un caractère d’intérêt 

général ; 

 

 

 

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

 

APPROUVE le programme de travaux et les modalités financières relatifs à la rénovation de 

25 points lumineux en LED, Rue des Bois ; 

 

DELEGUE  la maîtrise d’ouvrage au SDESM pour la réalisation des travaux correspondant 

au programme susvisé ; 



3 

 

 

DEMANDE  au SDESM de lancer les études et les travaux nécessaires ;  

 

DIT que le coût estimé des travaux à inscrire au budget de la commune est de 20 070€HT 

soit 24 084€TTC ;  

  

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif de l’année de réalisation des 

travaux ; 

 

AUTORISE  le Maire à signer la convention financière et toutes pièces y afférentes ; 

 

AUTORISE le SDESM à récupérer les certificats d’économie d’énergie auprès de son obligé 

ou à présenter les dossiers de demande de subvention auprès de l’ADEME et autres 

organismes subventionneurs ; 

 

AUTORISE le SDESM à évacuer et à mettre en décharge spécialisée les points lumineux 

déposés afin d’effectuer leur traitement et leur recyclage. 
 

 

 

 

46/2019       OFFRE DE CONCOURS POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE VOIRIE 

Travaux de restructuration de la voirie – Impasse de la Gare 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le projet de convention entre la commune et l’entreprise « Transport DONATI et 

Compagnie » relative aux travaux de restructuration de la voirie – Impasse de la Gare, 

établie dans le cadre d’une offre de concours faite par l’entreprise « Transports DONATI et 

Compagnie », 

Vu le devis de l’entreprise AlphaTP n°2018.04.11 relatif aux travaux de restructuration de 

l’impasse de la Gare en voirie VL pour un montant de 89.900,20€HT, 

Vu le devis de l’entreprise AlphaTP n°2018.04.11b relatif aux travaux de restructuration de 

l’impasse de la Gare en voirie traditionnelle pour un montant de 66.228,10€HT, 

Vu l’accord de principe de l’entreprise « Transport DONATI et Compagnie » sur le projet de 

convention, du 24 novembre 2019, 

 

 

Considérant que dans le cadre de la gestion de son patrimoine, la commune envisage de 

restructurer la chaussée de l’impasse de la Gare, 

Considérant qu’actuellement, la chaussée présente des dégradations et que ses 

caractéristiques techniques ne lui permettent plus de supporter la circulation de poids lourds,   

Considérant que dans le cadre de ses activités, l’entreprise « Transport DONATI et 

Compagnie » utilise fréquemment l’impasse de la Gare.  

Considérant que la circulation des véhicules poids lourds de l’entreprise est de nature à 

porter atteinte à l’intégrité de la voirie,  

Considérant que l’entreprise « Transport DONATI et Compagnie » propose de participer aux 

travaux de restructuration de la chaussée de l’impasse de la Gare à hauteur du coût de 

renforcement rendu nécessaire par la circulation des véhicules poids lourds de son activité, 

Considérant que la différence des deux devis établis par la société AlphaTP susvisés fait 

ressortir la plus-value résultant des travaux de restructuration nécessaire à la réalisation 

d’une chaussée pour voirie lourde, soit 23.672,10€HT, 

Considérant l'intérêt de l’entreprise « Transport DONATI et Compagnie » et de la commune 

pour aboutir à la restructuration de la chaussée de l’impasse de la Gare, Considérant qu’en 

présentant une offre de concours, l’entreprise « Transport DONATI et Compagnie » a 

proposé à la Ville de participer en partie aux dépenses de réalisation des travaux, à hauteur 

de 26,33% du montant des travaux, soit 23.672,10€, 

 

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

 

APPROUVE la convention entre la commune et l’entreprise « Transport DONATI et 

Compagnie » relative aux travaux de restructuration de la voirie – Impasse de la Gare ; 
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DIT que le coût des travaux est de 89.900,20€HT ; 

 

DIT que l’offre de concours est de 23.672,10€ ; 

 

DIT que les travaux sont inscrits en dépenses et en recettes au budget primitif ; 

 

AUTORISE  le Maire à signer la convention et toutes pièces y afférentes. 

 
 

 

 

47/2019      REDEVANCE POUR L’OCCUPATION PROVISOIRE DU DOMAINE PUBLIC 

COMMUNAL PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX SUR DES OUVRAGES DES 

RESEAUX PUBLICS DE DISTRIBUTION DE GAZ 

 

 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du 

domaine public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux 

publics de distribution de gaz (RODPP) est défini par décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  

 

Monsieur le Maire propose que la redevance due chaque année à la commune pour 

l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages 

des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de 

gaz, soit fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :  

 

PR’= (0,35* L) x Coefn  

où :  

PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  

L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées 

sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre 

de laquelle la redevance est due ; 

Coefn représente le coefficient de revalorisation. 

  

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique 

la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire  de la 

commune et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due. 

 

A titre indicatif, pour 2019, la RODPP est de 26,94€ avec un linéaire de 74m. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux 

communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux 

sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des 

collectivités territoriales, 

 

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

 

 

 

 

 

ADOPTE la proposition concernant la redevance d’occupation du domaine public  

pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des 

ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire ».  
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48/2019   CREATION D’EMPLOI PERMANENT POUR INTEGRATION DIRECTE 

(CHANGEMENT DE FILIERE) 

 

 

Le Maire expose à ses collègues que les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l'organe délibérant de la collectivité.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, 

Vu les dernières délibérations de création de poste 26/2019 et 27/2019 du Conseil Municipal 

en date du 14 mai 2019, 

Vu la demande  d’un agent,  

 

Considérant la nécessité de corriger la filière d’emploi des agents afin qu’elle corresponde à 

la réalité de leur poste,  

Considérant la demande de l’agent susvisée, 

Considérant qu’il convient  de créer un emploi permanent à temps non complet, qui  sera le 

cadre d’emploi d’accueil : 

 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux (catégorie C) 

Adjoint Technique Territorial  

1 poste à temps non complet – 18,82 heures annualisées 

 

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

 

AUTORISE la création de l’emploi permanent comme présenté ; 

 

DIT que le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du certifié exécutoire de la 

présente délibération ; 

 

PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 

au budget. 

  

 

 

 

49/2019     CREATION D’EMPLOI PERMANENT POUR LE SERVICE PERISCOLAIRE   

 

 

Le Maire expose à ses collègues que les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l'organe délibérant de la collectivité.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, 

Vu les dernières délibérations de création de poste 26/2019 et 27/2019 du Conseil Municipal 

en date du 14 mai 2019, 

Vu la création d’une classe en école maternelle à la rentrée scolaire 2019/2020, 
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Vu l’augmentation du nombre de rationnaires de petite section en école maternelle, 

 

Considérant que l’augmentation des enfants de petite section maternelle   

rend nécessaire le recours d’un agent supplémentaire au service périscolaire, 

Considérant qu’il convient  de créer un emploi permanent à temps non complet pour assurer 

ce service supplémentaire à savoir : 

 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux (catégorie C) 

Adjoint Technique Territorial  

1 poste à temps non complet – 6,27 heures annualisées 

 

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

 

AUTORISE la création de cet emploi permanent comme présenté ; 

 

DIT que le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du certifié exécutoire de la 

présente délibération ; 

 

PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 

au budget. 

 

 

 

 

50/2019     CREATION D’EMPLOIS PERMANENTS DANS LE CADRE DES AVANCEMENTS 

DE GRADE 

 

 

Le Maire expose à ses collègues que les emplois de chaque collectivité sont créés par 

l'organe délibérant de la collectivité.  

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

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

fonctionnaires, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction publique territoriale, 

Vu les dernières délibérations de création de poste 26/2019 et 27/2019 du Conseil Municipal 

en date du 14 mai 2019, 

 

Considérant les avancements de grades des différents agents communaux et les temps de 

travail hebdomadaires liés aux besoins du service public à rendre aux administrés ; 

Considérant la nécessité de créer les 4 emplois permanents correspondants pour adapter 

administrativement les postes aux évolutions de carrière des agents, à savoir : 

 

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux (catégorie C) 

 

Adjoint Administratif Territorial Principal de 1ère classe 

1 poste à temps complet – 35 heures hebdomadaires 

 

 

 

Adjoint Administratif Territorial Principal de 2ème classe 

1 poste à temps non complet - 28 heures hebdomadaires 

 

Cadre d’emplois des Adjoints Techniques Territoriaux (catégorie C) 

 

Adjoint Technique Territorial Principal de 2ème classe 

2 postes à temps complet – 35 heures hebdomadaires 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

AUTORISE la création de 4 emplois permanents comme présenté ; 

 

DIT que le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du certifié exécutoire de la 

présente délibération ; 

 

PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 

au budget. 

 

 

 

 

 

51/2019     RECRUTEMENT D’ENSEIGNANTS DANS LE CADRE DES ETUDES ASSUREES 

SUR LE TEMPS  D’ACTIVITES PERISCOLAIRES – Année scolaire 2019/2020 

 

 

Le Maire rappelle à ses collègues que depuis de nombreuses années, un service d’études est 

offert aux élèves de l’école élémentaire. 

 

Ces activités d’études surveillées ou dirigées, peuvent être assurées par des enseignants, 

fonctionnaires de l’Education Nationale, dans le cadre de la réglementation des cumuls 

d’activités qui permet aux fonctionnaires d’exercer une activité accessoire d’intérêt général 

auprès d’une personne publique, à condition d’y être autorisé par leur employeur principal.  

 

Au regard de l’effectif habituel des enfants à l’étude, les besoins sont appréciés à 2 postes 

pour l’étude des lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

A la rentrée 2019/2020, deux nouveaux enseignants se sont proposés. 

 

Dans l’esprit de continuité du service public, l’organisation mise en place est la suivante : 

• un enseignant a en charge la semaine entière 

• deux autres enseignants prennent en charge la moitié de la semaine, soit 2 jours 

chacun. 

 

Pour la rémunération, une réglementation spécifique précise les montants plafonds de 

rémunération des heures effectuées dans ce cadre, montants différents selon que l’activité 

relève de l’enseignement ou de la simple surveillance, et selon le grade détenu par les 

intéressés dans leur emploi principal. 

 

Ces taux plafond ont fait l’objet d’une revalorisation en 2017. Conformément aux 

dispositions régissant le régime spécial de sécurité sociale des fonctionnaires, la 

rémunération afférente à cette activité accessoire sera soumise aux seules cotisations 

suivantes : CSG, CRDS, et, le cas échéant, à la RAFP si les conditions sont remplies. 

 

Le Maire précise que tous les agents ou personnel enseignant rémunérés par la Ville qui 

participent aux temps d'activités périscolaires sont garantis par un contrat responsabilité 

civile. 

 

Il appartient au Conseil de décider cette organisation pour l’année scolaire 2019/2020  et de 

fixer la rémunération afférente à cette activité accessoire selon les taux plafond revalorisés 

en 2017. 

 

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

fonctionnaires,  

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale,  

Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération de certains travaux 

supplémentaires effectués par des instituteurs en dehors de leur service normal,  
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Vu le bulletin officiel de l'Education nationale n° 9 du 02 mars 2017 relative aux taux de 

rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains enseignants pour le compte 

des collectivités locales,  

Vu la note de service n°2017-030 du 8 février 2017 du Ministre de l’Education Nationale, 

 

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

 

AUTORISE le Maire à recruter trois fonctionnaires du ministère de l’Education nationale 

pour assurer les études surveillées et dirigées sur le temps d’activités périscolaires ; 

 

FIXE le temps global nécessaire à cette activité accessoire d’études à 10 heures par semaine, 

réparties comme exposé entre les différents enseignants ; 

 

DIT que les enseignants seront rémunérés sur la base des taux de rémunération maximum  

fixé au bulletin officiel de l’éducation nationale du 2 mars 2017 ; 

 

PREND ACTE que le personnel enseignant rémunéré par la Ville dans le cadre du temps 

d'activités périscolaires est garanti par un contrat responsabilité civile ; 

 

PRECISE que les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet 

au budget.  

 

 

 

 

 

52/2019       ACQUISITION FONCIERE 

  PARCELLES C 477, D 29, D 462, D 463, D 467, D 469, D 480 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 

1111-1, 

Vu le projet de révision du PLU arrêté par délibération n°30/2019 du 14 mai 2019,   

Vu la proposition de Mme DUMAINE en date du 14 mai 2019 de vendre à la commune les 

parcelles C 477, D 29, D 462, D 463, D 467, D 469, D 480, sises sur les secteurs de la 

Coudras et du Petit Grisy, d’une superficie totale de 4.056m², au prix de 8.112€, 

Vu la charte d’évaluation des Domaines publiée par la Direction de l’Immobilier de l’état - 

Direction Nationale d’Interventions Domaniales de décembre 2016,  

 

Considérant que les parcelles susvisées  se situent en zone naturelle du PLU ; 

Considérant  la volonté du Conseil Municipal de préserver et de protéger les zones 

naturelles ; 

Considérant que pour le maintien et la conservation des espaces naturels, il est nécessaire 

que la commune se porte acquéreur des parcelles susvisées ;  

Considérant qu’au regard du prix proposé par le vendeur, une évaluation des domaines n’est 

pas requise ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré  l’unanimité, 

 

 

 

DÉCIDE d’acquérir à l’amiable les parcelles cadastrées  C 477, D 29, D 462, D 463, D 467, 

D 469, D 480,  pour une superficie totale de 4 056m² et au prix de 8 112€ (huit mille cent 

douze euros) ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition des biens et toutes pièces y 

afférentes ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget primitif. 
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53/2019       ACQUISITION FONCIERE 

  PARCELLES D 699, D 701, D 702 

 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment son article L. 

1111-1, 

Vu le projet de révision du PLU arrêté par délibération n°30/2019 du 14 mai 2019,   

Vu la proposition de M. YOUINOU en date du 4 septembre 2019 de vendre à la commune 

les parcelles D 699, D 701 et D 702, sises chemin du Rôle de Suisnes, d’une superficie totale 

de 7 185m², au prix de 14 370€, 

Vu la charte d’évaluation des Domaines publiée par la Direction de l’Immobilier de l’état - 

Direction Nationale d’Interventions Domaniales de décembre 2016,  

 

Considérant que les parcelles susvisées  se situent en zone naturelle du PLU ; 

Considérant  la volonté du Conseil Municipal de préserver et de protéger les zones 

naturelles ; 

Considérant que pour le maintien et la conservation des espaces naturels, il est nécessaire 

que la commune se porte acquéreur des parcelles susvisées ;  

Considérant qu’au regard du prix proposé par le vendeur, une évaluation des domaines n’est 

pas requise ; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré l’unanimité,  

 

DÉCIDE d’acquérir à l’amiable les parcelles cadastrées  D 699, D 701 et D 702,  pour une 

superficie totale de 7 185m² et au prix de 14 370€ (quatorze mille trois cent soixante-dix 

euros) ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition des biens et toutes pièces y 

afférentes ; 

 

DIT que les crédits nécessaires à cette acquisition sont inscrits au budget primitif. 

 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES  

 

 

Monsieur le Maire informe ses collègues : 

1 - Courriers de la Préfecture en date du 20 novembre 2019,  adressés aux occupants des 

parcelles C894, 900, 907, 908 et 909 sises RD 319 au lieu dit « Le Verdun » qui contestent 

l’état d’astreinte mis à leurs charges par ordonnance du tribunal de Grande Instance de 

Melun du 7 juin 2016, dans une affaire intéressant des infractions à la législation sur 

l’urbanisme, à savoir : 

- installation de caravanes en espace boisé classé, 

- défrichement sans autorisation de bois ou forêt d’un particulier, 

- infraction aux dispositions du PLU, 

- exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable. 

Afin de vérifier si la situation a bien été régularisée, les services de la préfecture procèderont 

à une nouvelle opération de contrôle. 

 

Madame FERREIRA interroge Monsieur le Maire sur les dispositions réglementaires en 

matière d’aménagement de jardins familiaux. 

Monsieur le Maire rappelle les dispositifs actuels tels que Les Maîtrises d’Œuvre Urbaines et 

Sociales (MOUS) et le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 

(SDAHGV) de Seine et Marne dont la révision est en cours d’élaboration. Le nouveau 

schéma directeur entérinera probablement la situation existante. 
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2 - Révision du Plan Local d’Urbanisme : Le commissaire enquêteur a rendu le 18 novembre 

dernier le rapport d’enquête et  ses conclusions. Il délivre un avis favorable. Le conseil 

municipal délibérera prochainement sur l’approbation du projet de révision du PLU. 

 

3 – Construction d’un collège par la CCBRC à COUBERT : L’opération est engagée. 

 

4 – Le Chemin des Roses : La voie réservée aux vélos et aux piétons est aménagée sur une 

portion de l'ancienne ligne de Vincennes reliant la gare de Paris-Bastille dans Paris à 

Verneuil-l'Étang. Le chemin traverse les communes de Servon, Brie-Comte-Robert, Grisy-

Suisnes, Coubert, Soignolles-en-Brie, Solers et Yèbles. 

L’ancienne voie ferrée constitue un potentiel pour créer une Voie Verte d’une trentaine de 

Km, à partir de la station terminus du RER A à Boissy-St-Léger. Une phase d’aménagement 

est envisagée entre Servon et Santeny.  

 

 

       Levée de la séance à 22h20 
 

 

 


