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GRISY-SUISNES 

COMPTE RENDU DE SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 janvier 2021 
Affiché en application de l'article L.2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales 

 

 
NOMBRE DE MEMBRES  

Afférents au 

conseil 
municipal 

En 

exercice 

Qui ont pris 
part aux 

délibération

s 

L’an deux mil vingt et un, le 12 janvier à 18h30, 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 du Maire, Monsieur Jean-

Marc CHANUSSOT. 

19 19 18 
  

Présents :  

Mesdames GIRAULT, EMARRE, GAVARD, LANGLER, DOS SANTOS,  

BRINJEAN, BEIGNET,  

Messieurs CHANUSSOT, CARTON, MOREL, GALPIN, LABORDE, 

COCHET, TANFIN, CAMEK, CARAMELLE 

 

Date de convocation 

8/01/2021 

Date d’affichage 

8/01/2021 

 

Absent(s) excuse(s) :  

Madame APERT (donne pouvoir à Monsieur TANFIN) 

Madame FERREIRA (donne pouvoir à Madame LANGLER)  

Absent(s) :  

Monsieur MATEOS  

Madame GIRAULT a été désignée secrétaire  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

En application des mesures sanitaires nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19, le Conseil 

Municipal sera amené à voter pour une séance à huis clos. 

 

• 01/2021 : Décision de siéger à huis clos 

• Approbation du compte rendu de séance du Conseil Municipal du 8 décembre 2020 

• Présentation des décisions du Maire (36/2020 à 38/2020 et 01/2021 à 07/2021) 

• 02/2021 : Acquisition foncière des parcelles E n°353, 361 et 363 

• 03/2021 : Acquisition d’un bien sans maître, parcelle D n°603, 

• 04/2021 : Ouverture anticipée de crédits d’investissement avant le vote du budget principal  

• 05/2021 : Adoption des restes à réaliser 2020 

• 06/2021 : Autorisation d’emprunt 

• 07/2021 : Création d’emploi permanent – Avancement de grade 

• 08/2021 : Création d’emploi permanent – Prévision recrutement 

• 09/2021 : Convention unique avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale 

de Seine-et-Marne 

• 10/2021 : Modification des statuts du Syndicat intercommunal du Chemin des Roses 

 

 

 

01/2021         Décision de siéger à huis-clos 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire, 
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VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et 

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, 

VU le décret n°1454 du 27 novembre 2020, modifiant le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 

prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de 

l’état d’urgence sanitaire, 

VU le code général des collectivités et notamment les articles L.2121-18,  

VU l’évolution de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, 

 

CONSIDERANT que l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 

est prorogé jusqu'au 16 février 2021 inclus, 

CONSIDERANT qu’au regard des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid 

- 19 et en application de l’article L.2121-18 du CGCT, le maire peut demander au conseil municipal 

de décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu’il se réunit à huis 

clos,  

CONSIDÉRANT la configuration de la salle du Conseil Municipal, 

CONSIDÉRANT la demande de Monsieur le Maire d’organiser la présente séance du Conseil 

Municipal à huis clos, 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité 

 

DECIDE de siéger à huis clos. 

 

 

 

 

Approbation du compte rendu de séance du Conseil Municipal du 8 décembre 2020 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du 8 décembre 2020. 

 

 

 

RELEVE DES DECISIONS DU MAIRE 

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

n°33/2020 du 9/06/2020)  

- 36-2020 – Contrat de services avec la société JVS MAIRISTEM – Plateformes « 

mesfacturesonline.fr » et « monespacefamille.fr » et les prestations s’y rattachant ; 

- 37-2020 – Avenant n°1 au MAPA 02.2019 – Construction d’un Restaurant scolaire – Lot n°4 

– Société TOURRET. – Pour la suppression de traitement anti-graffiti, tableaux et voussures, 

et l’application d’un enduit à la chaux avec intégration d’une toile de verre marouflée entre 

deux passes d’enduit afin de préparer le support à la pose des pierres de parement ; 

- 38-2020 – Contrat de services de dératisation avec la société AHRB ; 

- 01-2021 – Avenant n°3 au MAPA 02.2019 – Construction d’un Restaurant scolaire – Lot n°7 

6 Soci2té ITG – Pour la pose de doublage sur ossature M48 dans les sanitaires ; 

- 02-2021 – Avenant n°4 au MAPA 02.2019 – Construction d’un Restaurant scolaire – Lot n°15 

– Société TP2000 – Pour diverses modifications quantitatives et qualitatives (caniveaux, sols 

souples, réseaux divers, aire de jeux, plantations,…) ; 

- 03-2021 – Avenant n°2 au MAPA 02.2019 – Construction d’un Restaurant scolaire – Lot n°5 

– Société MBO – Pour le double vitrage acoustique d’une porte ; 

 



3 

 

- 04-2021 – Avenant n°1 au MAPA 02.2019 – Construction d’un Restaurant scolaire – Lot n°8 

– Société MILLET – Pour la suppression d’un volet roulant coupe-feu et sur l’ajout de tablette 

sur allège ; 

- 05-2021 – Avenant n°10 au contrat d’assurance ALEASSUR véhicules à moteur avec la société 

SMACL Assurances – Pour le véhicule DACIA DUSTER. 

- 06-2021 – Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour la végétalisation des allées 

secondaires du cimetière. 

- 07-2021 – Demande de subvention au titre de la DETR 2021 pour l’achat de 2 défibrillateurs 

 

 

DELIBERATIONS 

 

02/2021         Acquisition foncière des parcelles E n°353, 361 et 363 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

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 la délibération n°54/2019 en date du 10 décembre 2019, approuvant la révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), 

VU la proposition du propriétaire des parcelles E n°353, n°361 et 363, en date du 15 décembre 2021, 

de vendre à la commune les parcelles considérées, sises La ruelle des Bordes, d’une superficie totale 

de 3474m², au prix de 6.948€, 

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,  

 

CONSIDERANT que les parcelles susvisées se situe en zone naturelle du PLU ; 

CONSIDERANT la volonté du Conseil Municipal de préserver et de protéger les zones naturelles ; 

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

la commune se porte acquéreur des parcelles susvisées ;  

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

pas requise ; 

 

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

 

DÉCIDE d’acquérir à l’amiable les parcelles cadastrées E n°353, n°361 et 363, pour une superficie 

totale de 3474m² et au prix de 6.948€ (six mille neuf cent quarante-huit euros) hors frais de notaire 

; 

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. 

 

 

03/2021         Acquisition d’un bien sans maître – Parcelle D n°603 

 

 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la réglementation applicable aux biens sans 

maître et à l’attribution à la commune de ces biens. 
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Il expose que confrontée à la présence sur le territoire de la commune d’une parcelle ou d’un 

immeuble qui semble abandonné, l’autorité municipale peut souhaiter intervenir pour remédier à cet 

état aux motifs qu’il perturbe l’aménagement urbain ou qu’il présente des risques au regard de la 

sécurité et salubrité publique. 

 

En application des dispositions de l’article L.1123-2 du Code général de la propriété des personnes 

publiques et de l’article 713 du Code civil, le Maire indique que si le bien fait partie d’une succession 

ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté, le bien revient 

de plein droit à la commune si elle n’y renonce pas. 

 

Ainsi, d’après le relevé de propriété, la parcelle D n°603 d’une superficie de 559 m², appartient à 

Monsieur Henri FORTER.  

Les services de la direction générale des finances publiques ont informé la commune qu’aucun acte 

relatif à la parcelle D n°603 n’a été enregistré au service des publicités foncières de Melun depuis 

la rénovation cadastrale (à partir de 1955) et que le propriétaire indiqué sur le relevé de propriété de 

la parcelle D n°603 n’est pas connu du service des publicités foncières. 

La commune ne possède pas les éléments qui permettraient d’affirmer si le bien fait partie d’une 

succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. 

 

Le terrain est situé en zone 1AU du PLU. Cette zone correspond aux espaces voués à l’urbanisation 

pour le développement de l’habitat aux fins principalement de consolider l’entité urbaine à vocation 

mixte. 

 

Dès lors, il convient de savoir si ce bien dont le propriétaire est connu peut être considéré comme 

un bien sans maître au sens des dispositions des articles 713 du code civil et L1123-1 alinéa 1 du 

Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et peut, par conséquent, être acquis de plein 

droit par la Ville de GRISY-SUISNES. 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L.1123-1 et 

L.1123-2, 

VU le Code civil et notamment l’article 713, 

VU la délibération n°54/2019 en date du 10 décembre 2019, approuvant la révision du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU), 

VU la parcelle D n°603, sise rue de la Coudras et présumée « Bien sans maître », 

VU les informations de la Direction Départementale des Finances Publiques de Seine et Marne en 

date du 9 novembre 2017, relatives à la situation cadastrale de la parcelle D n°603, 

 

CONSIDERANT que sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens qui : 

1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun 

successible ne s'est présenté ; 

2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois 

ans la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers ; 

3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe 

foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les 

propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers ; 

CONSIDERANT que le relevé cadastral de la parcelle D n°603 fait apparaître le nom d’un 

propriétaire, 

CONSIDERANT qu’aucun acte relatif à la parcelle D n°603 n’a été enregistré au service des 

publicités foncières de Melun depuis la rénovation cadastrale (à partir de 1955), 

CONSIDERANT que le propriétaire indiqué sur le relevé de propriété de la parcelle D n°603 n’est 

pas connu du service des publicités foncières, 
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CONSIDERANT que la commune peut se porter acquéreur de plein droit d’un bien sans maître sur 

son territoire lorsque ce bien était détenu par un propriétaire décédé depuis plus de 30 ans et dont 

les héritiers n’ont pas accepté la succession (expressément ou tacitement) durant cette période, 

CONSIDERANT que les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire 

de laquelle ils sont situés, 

CONSIDERANT que pour qualifier la parcelle D n°603 de « bien sans maître » il convient de 

s’assurer si le bien susvisé fait partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour 

laquelle aucun successible ne s'est présenté, 

 

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

 

DECIDE l’acquisition à titre gratuit de la parcelle D n°603 si le bien fait partie d'une succession 

ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes afférents à cette procédure et notamment à 

engager les recherches généalogiques et successorales nécessaires, 

 

DIT qu’à l’issue des recherches, si le bien peut être considéré comme un bien sans maître, il 

appartiendra de plein droit à la commune.  

 

DIT que la prise de possession du bien sera constatée, le cas échéant, par un procès-verbal affiché 

en mairie selon les modalités de l’article L 2131-1 du Code général des collectivités territoriales. 

 

 

 

04/2021     Ouverture anticipée de crédits d’investissement avant le vote du budget principal 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l'article L1612-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales (CGCT), modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 

(VD). 

 

Jusqu’à l'adoption du budget, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe 

délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des 

crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette et les restes à réaliser. 

 

Afin de permettre d'engager les marchés et dépenses validés dans le cadre du budget 2020 mais dont 

l'engagement juridique et comptable n'a pu intervenir avant le 31 décembre 2020, mais aussi afin de 

réaliser des investissements 2021 avant le vote du budget, il est proposé aux membres du conseil 

municipal d'ouvrir par anticipation au budget 2021, des crédits d'investissements à hauteur de 25% 

des crédits inscrits en section d'investissement au budget primitif 2020, sur les chapitres suivants : 

 

 

 

2020 

MONTANTS  

BUDGETISES 

2021 (25% maxi) 

CAPACITE  

OUVERTURE 

2021 

BESOINS  

BUDGETAIRES 

DETAIL 

A LA LIGNE  

SELON 

ANNEXE 

CHAPITRE 

20 
13 406.00 € 3 351.50 € 3 351.50€ 

CHAPITRE 

204 
86 687.98 € 21 672.00 € 21 672.00 € 

CHAPITRE 

21 
955 176.63 € 238 794.16 € 238 794.16 € 

CHAPITRE 

23 
1 285 484.38 € 321 371.10 € 13 558.42 € 

TOTAUX 2 340 754.99€ 585 188.75 € 277 376.07 € 
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Il est également proposé aux membres du Conseil Municipal de s'engager à reprendre les crédits 

budgétaires ouverts dans le cadre de cette délibération lors du vote du Budget Primitif 2021. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les crédits inscrits en section d'investissement du budget primitif 2020, 

 

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

 

DECIDE d'ouvrir par anticipation au Budget 2021, les crédits d'investissements ci-dessus ; 

 

S'ENGAGE à reprendre les crédits budgétaires ouverts dans le cadre de cette délibération lors du 

vote du Budget Primitif 2021. 

 

 

 

05/2021  Adoption des restes à réaliser 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle que le montant des restes à réaliser, tant en section d’investissement que 

de fonctionnement, est déterminé à partir de la comptabilité d’engagement dont la tenue obligatoire 

par l’ordonnateur résulte de la loi. Les restes à réaliser doivent être sincères dans leur inscription et 

dans leur contenu. 

 

Les restes à réaliser correspondent pour les communes de moins de 3 500 habitants à l’état des 

dépenses engagées non mandatées au 31 décembre de l’exercice. 

 

Monsieur le Maire précise que la clôture du budget d’investissement 2020 intervenant le 31 

décembre 2020, il convient, pour assurer le paiement des dépenses engagées non mandatées, 

d’établir l’état des restes à réaliser de la section d’investissement à reporter sur l’exercice 2021 lors 

du vote du budget. 

 

VU l’instruction budgétaire et comptable M 14 ; 

VU le budget de la ville ; 

 

CONSIDERANT les engagements comptables inscrits au 31 décembre 2020 à reporter sur le budget 

primitif 2021 : 

 

N°AE ART LIBELLE ENGAGEMENT MONTANTS 

147 2116 CIM-reprises de concessions *7 10 611.60 

178 205 URBA-geoplu-installation logiciel 1 992.00 

23 21533 RESO-coudras-enfouissement EP 1 267.17 

24 204158

1 

RESO-coudras-enfouissement BTA 7 434.40 

40 21533 RESO-rue verdun-enfouissmt EP 9 976.27 

41 204158

1 

RESO-rue verdun-enfouissmt BT/CE 22 518.84 

50 204158

1 

RESO-rue Légalité-enfouisst BT/CE 22 915.09 

51 21533 RESO-rue Légalité-enfouisst EP 53 563.40 

52 204158

1 

RESO-coudras-enfouissement CE 263.67 

53 204158

1 

RESO-rue villemain-enfouisst BT/CE 87 921.48 

54 21533 RESO-rue villemain-enfouisst EP 73 437.49 

156 21534 RESO-rue des bois-mise en place LED/EP 8 241.70 

37 2112 VOIRIE-omer jouas-aménagt géométre 5 040.00 

132 2151 VOIRIE-gallieni L rue nico-création passage piéton 1 622.76 
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103 21318 BATIT-gymnase-mise en sécurité buts basket 840.00 

161 2188 PM-terminal de verbalisation 1 203.60 

162 2051 PM-cession logiciel municipol 1 651.81 

157 2182 PM-duster 115 4x4 2019 27 303.76 

167 2116 CIM-pierre tombale-remise en état ossuaire 1 500.00 

1 21318 BATIT-cantine-coordonnateur SSI 1 800.00 

6 21318 BATIT-cantine-lot 15 VRD / esp. Verts 133 426.13 

7 21318 BATIT-cantine-lot 14 équipements cuisine 54 276.09 

8 21318 BATIT-cantine-lot 13 chauff+ventilaO+plomb. sanitaire 192 381.43 

9 21318 BATIT-cantine- lot 12 électricité 91 761.79 

10 21318 BATIT-cantine-lot 11 peintures 12 771.96 

11 21318 BATIT-cantine-lot 10 revêtmt sols souples 35 558.16 

12 21318 BATIT-cantine- lot 9 revêtmt sols durs + faïences 46 440.00 

13 21318 BATIT-cantine-lot 8 menuiseries intérieurs 108 478.83 

14 21318 BATIT-cantine-lot 7 cloisons/plafonds suspendus 82 797.60 

15 21318 BATIT-cantine-lot 6 serrurerie / métallerie 112 960.20 

16 21318 BATIT-cantine-lot 5 menuiseries extérieures 12 912.27 

17 21318 BATIT-cantine-lot 4 ravalements 73 819.88 

18 21318 BATIT-cantine-lot 3 étanchéité 9 601.59 

19 21318 BATIT-cantine-lot 2 charpente bois 2 395.09 

20 21318 BATIT-cantine-lot 1  fondation / gros œuvre 130 991.37 

30 21318 BATIT-restaurant scol-honoraires 307.00 

45 21318 BATIT-cantine travaux-phase conception, réalisaO 1 774.50 

46 21318 BATIT-cantine travaux-mission CT, ET, attest. handicap 7 658.05 

76 21318 BATIT-cantine scol-raccordemt, réseaux 1 929.60 

130 21318 BATIT-cantine-créaO branchemt eau+compteur 8 078.04 

143 21318 BATIT-cantine-réalisaO cablage optique multi ac 333.60 

144 21318 BATIT-cantine-étude+fournitures et pose d’une tête 1 707.10 

177 21318 BATIT-cantine-mission base 8.6% + OPC 1.1% 15 488.84 

TOTAL DES RESTES A REALISER DÉPENSES- 

INVESTISSEMENT 

1 478 954.16€ 

 

N°AE ART LIBELLE ENGAGEMENT MONTANTS 

1 1382 CAR cantine Subv invest bâtiment - région 599 874.53 

2 1341 DETR 2019 cantine - prefecture 300 000.00 

3 1383 FAC cantine Fond d'aménagt communal dept77 255 300.00 

4 1341 DETR 2020 lavoir - prefecture  2 546.00 

5 1385 SDESM iSolaO combles Subv invest bâtit-grpt coll. 16 253.00 

6 13258 SDESM miSe pl. LED rue des bois 10 000.00 

7 13258 SDESM enfouissmt légalité 26 239.00 

8 13258 SDESM enfouissmt coudras 5 480.00 

9 13258 SDESM enfouissemt verdun 16 576.00 

10 13258 SDESM chgt mats brunner 6 000.00 

TOTAL DES RESTES A REALISER RECETTES- 

INVESTISSEMENT 

1 238 268.53€ 

 

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

 

ADOPTE l’état des restes à réaliser ci-dessus en dépenses d’investissement au budget principal 

2020 ; 

 

ADOPTE l’état des restes à réaliser ci-dessus en recettes d’investissement au budget principal 

2020 ; 
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous états et à poursuivre les paiements selon crédits ci-

dessus ; 

 

DIT que ces écritures seront reprises dans le budget primitif 2021. 

 

 

06/2021  Autorisation d’un emprunt  

 

Le Maire rappelle le financement de l’opération de construction du restaurant scolaire avec un 

montant global de 2 012 481HT, comprenant le montant arrêté des travaux et les frais d’honoraires, 

tel qu’il résulte des décisions prises avec les partenaires financiers. 

 

Le plan de financement est le suivant : 

1. Subvention du Conseil Régional (CAR)    750 000€ (37,3%) 

2. Subvention de l’Etat (DETR)               300 000€ (14,9%) 

3. Subvention du Conseil Départemental (FAC) 300 000€ (14,9%) 

                   _______ 

Montant total des subventions :                       1 350 000€ (67,1%) 

Reste à charge de la commune :   662 481€ HT (32,9% du montant HT) 

 

En raison de la crise sanitaire, le contexte économique difficile obère le financement de l’opération 

tel qu’il était prévu initialement avec les partenaires. 

 

Pour financer les dépenses d’investissement à venir, il est nécessaire de recourir à un emprunt d’un 

montant d’1 500 000€ (un million cinq cent mille euros), 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), notamment les articles L 2337-3 et L 

1611-3-1, 

VU le Code de la commande publique, notamment l’article L 2512-5 – 6°, 

VU la délibération n°33/2020 en date du 9 juin 2020, relative aux délégations consenties au Maire 

par le Conseil Municipal, 

VU la décision n°8/2019 du 16 juillet 2019, informant le Conseil régional du financement de 

l’opération de construction d’un restaurant scolaire et ses abords, 

VU la décision n°8/2019 du 16 juillet 2019, informant l’Etat du financement de l’opération de 

construction d’un restaurant scolaire et ses abords, 

VU la décision n°15/2019 du 20 novembre 2019, informant le Conseil départemental du 

financement de l’opération de construction d’un restaurant scolaire et ses abords, 

VU la proposition de Prêt long terme du Crédit Mutuel en date du 4 janvier 2021, 

 

CONSIDERANT que par délibération n°33/2020 du 9 juin 2020, le Conseil Municipal a décidé de 

donner délégation au Maire pour procéder, dans la limite d’un montant de 150 000€, à la réalisation 

des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, 

CONSIDERANT la proposition de la banque du Crédit Mutuel d’accorder à la commune un prêt à 

long terme pour financer les investissements l’exercice 2021, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 17 voix pour (abstention de M.CAMEK), 

 

APPROUVE la proposition de la banque du Crédit Mutuel d’un prêt long terme pour financer les 

investissements 2021 : 

• Nature : Prêt Long Terme 

• Objet : Financement des Investissements 2021 

• Montant : 1 500 000€ (un million cinq cent mille euros), 

• Durée d’amortissement (linéaire) : 20 ans maximum 

• Taux : 1,00% 
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AUTORISE Monsieur le maire à signer le contrat de prêt et toutes pièces y afférentes. 

 

Commentaires : 

Monsieur CAMEK souhaite savoir si l’emprunt permettra de conserver un stade et s’il ne 

serait pas préférable de recourir à un prêt relais. 

Monsieur CHANUSSOT répond que l’emprunt n’est pas destiné au financement du nouveau 

stade. Il rappelle que le stade ne sera pas déplacé tant que les nouvelles installations sportives 

n’auront pas été réalisées. Les commissions communales concernées vont travailler sur le 

dossier. Sur la question du prêt relais, Monsieur le Maire explique que l’emprunt est la 

solution la plus appropriée pour faire face aux prochaines dépenses d’investissement 

(construction du restaurant scolaire, acquisitions foncières,..etc….). Monsieur le Maire 

précise que le contrat d’emprunt sera souscrit après le vote du budget primitif. 

 

Monsieur CAMEK souhaite connaître le taux d’endettement de la commune. 

Madame GIRAULT répond que le taux d’endettement sera inférieur à celui résultant du prêt 

actuel dont le remboursement s’achèvera cette année. Madame GIRAULT précise que la 

consultation de l’emprunt a été élargie à la Banque des Territoires qui n’a pas présenté une 

offre aussi avantageuse que celle proposée par la banque du Crédit Mutuel. 

 

 

 

07/2021         Création d’emploi permanent – Avancement de grade 

 

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 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, 

 

CONSIDERANT les avancements de grades des agents communaux et le temps de travail 

hebdomadaire lié aux besoins du service public à rendre aux administrés ; 

CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi permanent correspondant pour adapter 

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

 

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

 

Adjoint Technique Territorial Principal de 1ère classe 

1 poste à temps complet – 35 heures hebdomadaires 

 

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

 

AUTORISE la création d’un 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 sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 
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08/2021         Création d’emploi permanent – Prévision recrutement 

 

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 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, 

 

CONSIDERANT la demande de mutation du responsable des services techniques, 

CONSIDERANT les candidatures retenues en première intention, 

CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi permanent pour accueillir administrativement le cas 

échéant le futur agent recruté, à savoir : 

 

Emploi de Responsable des Services Techniques,  

1 poste à temps complet – 35 heures hebdomadaires  

 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux 

(catégorie B), titulaire du grade de Technicien, ou Technicien principal de 2ème classe ou Technicien 

principal de 1ère classe. 

 

L’emploi pourra être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 

maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 

l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 

fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement 

pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’a pu aboutir. 

 

En cas de recours à un agent contractuel en application des dispositions ci-dessus énoncées, celui-ci   

exercera les fonctions définies précédemment. L’indice maximum de rémunération retenu sera 

l’indice terminal majoré du grade de Technicien Principal de 1ère classe. 

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

 

AUTORISE la création d’un 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 sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 

 

09/2021         Convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de 

Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine et Marne 

 

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 ; 
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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 27 novembre 

2020 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du 

Centre de gestion de Seine-et-Marne ; 

 

Considérant que 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. 

Considérant 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 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. 

Considérant que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose 

néanmoins un accord préalable valant approbation. 

Considérant 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 ». 

Considérant 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 dues, qu’avec la due 

production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant 

en annexes. 

 

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

 

APPROUVE la convention unique pour l’année 2021 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 avenants éventuels. 

 

 

 

10/2021         Modification des statuts du Syndicat intercommunal du Chemin des Roses 

 

 

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU les statuts du Syndicats intercommunal du Chemin des Roses, 

VU la délibération n°11/2020 du 25 novembre 2020 du Syndicat intercommunal du Chemin des Roses, 

soumettant à l’approbation des communes membres la modification des statuts du syndicat, 

 

CONSIDERANT que la modification des statuts du Syndicat intercommunal du Chemin des Roses est 

soumise à l’approbation des communes adhérentes qui doivent délibérer dans un délai de 3 mois suivant 

la notification de la décision prise par le Conseil syndical, 

CONSIDERANT la prise en compte des modifications dans les statuts figurant en annexe, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 17 voix pour (abstention de M.CARTON), 

 

APPROUVE la modification des articles 3, 6, 8 et 13 des statuts du Syndicat Intercommunal du 

Chemin des Roses qui figurent en annexe de la présente décision. 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à la présente délibération. 
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Commentaires : 

Monsieur CAMEK, en sa qualité de membre suppléant du Syndical Intercommunal du Chemin 

des Roses, demande à être destinataire des convocations et des comptes rendus du conseil 

syndical. 

Philippe CARTON, membre du conseil municipal et Président du Syndicat Intercommunal du 

Chemin des Roses, ne participe pas au débat. 

Monsieur MOREL répond que la question relève de l’organisation intérieure propre au syndicat. 

Il signale que dans la plupart des structures intercommunales, les convocations sont adressées 

aux titulaires qui les transfèrent au suppléant en cas d’empêchement. Les comptes rendus sont 

généralement communiqués à l’ensemble des membres du conseil syndical (titulaires et 

suppléants). Il suggère à Monsieur CAMEK de se référer au règlement intérieur du syndicat ou 

d’interroger son président. 

 
 

 

INFORMATIONS GENERALES 

Monsieur le Maire informe que les travaux de construction du futur collège et des équipements connexes vont 

démarrer. Les travaux de voiries sont terminés. Le bâtiment sera livré probablement vers la fin 2022. Il aura 

une capacité d’accueil d’environ 600 élèves et comportera une classe SEGPA (accueille des jeunes de la 6ème à 

la 3ème présentant des difficultés scolaires importantes) et une classe ULIS (accueil d’élèves en situation de 

handicap). 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Madame BRINJEAN demande si la convocation du SIVU (gens du voyage) est différente de celle relative à la 

commission gens du voyage de la CCBRC.  

Monsieur le Maire répond affirmativement. Le conseil municipal a déclaré élus pour siéger au SIVU YERRES 

BREON 2 membres titulaires et 2 membres suppléants. Seuls les membres titulaires sont convoqués aux 

réunions organisées dans le cadre des activités de ce syndicat. Parallèlement, la CCBRC a procédé de la même 

façon à la désignation de ses membres pour représenter la communauté de communes au sein du SIVU. Il 

convient de se rapprocher des services de la CCBRC pour obtenir plus de précisions. 

 

Monsieur COCHET informe que la nouvelle aire d’accueil des gens du voyage a été dégradée. Les occupants 

ne veulent plus payer leur emplacement. Le conseil syndical a acté le coût d’investissement pour l’aire d’accueil 

de 7€ (coût prévisionnel) à 14€ (coût final). 

 

 

 

Levée de la séance à 20h28 

 


