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GRISY-SUISNES 

COMPTE RENDU DE SEANCE DU 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 février 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 2 février 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 16 
  

Présents :  

Mesdames GIRAULT, EMARRE, GAVARD, DOS SANTOS, BRINJEAN, 

BEIGNET,  

Messieurs CHANUSSOT, CARTON, MOREL, GALPIN, LABORDE, 

COCHET, TANFIN, CAMEK, CARAMELLE 

 

Date de convocation 

29/01/2021 

Date d’affichage 

29/01/2021 

 

Absent(s) excuse(s) :  

Madame FERREIRA (donne pouvoir à Monsieur GALPIN)  
Absent(s) :  

Madame LANGLER 

Madame APERT 

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. 

 

• 11/2021 : Décision de siéger à huis clos 

• Approbation du compte rendu de séance du Conseil Municipal du 12 janvier 2021 

• Présentation des décisions du Maire (08/2021) 

• 12/2021 : Acquisition foncière - Parcelle D n°451 

• 13/2021 : Acquisition foncière - Parcelles C n°571, 572, 795, 806 et ZK n°84 

• 14/2021 : Accessibilité des bâtiments communaux 

• 15/2021 : Création d’emploi permanent – Prévision recrutement 

• 16/2021 : Convention de médecine préventive 2021 avec le CDG77 

 

• Informations : 

• Nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 

électorales 

 

 

 

11/2021         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 12 janvier 2021 

 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu du 12 janvier 2021. 

 

 

 

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)  

- 08-2021 – Contrat de services pour la maintenance du prologiciel Municipol avec la société 

LOGITUD, pour un coût annuel de 358,20€TTC. 

 

 

DELIBERATIONS 

 

12/2021         Acquisition foncière des parcelle D n°451 

 

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 de la parcelle D n°451, en date du 4 janvier 2021, de vendre à la 

commune la parcelle considérée, sise 18, rue de la Coudras, d’une superficie totale de 960m², au 

prix de 1.920€, 
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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 la parcelle susvisée 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 de la parcelle susvisée ;  

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 la parcelle cadastrée D n°451, pour une superficie totale de 960m² 

et au prix de 1.920€ (mille neuf cent vingts euros) hors frais de notaire ; 

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition du bien et toutes pièces y afférentes ; 

 

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

 

Commentaires : 

Monsieur CARAMELLE souhaite connaître l’action de la commune lorsque l’on constate 

qu’un terrain est illégalement occupé. 

Monsieur le Maire répond que le constat est établi par un officier de police judiciaire (Le 

Maire ou l’adjoint au maire délégué) puis la plainte est déposée auprès de la brigade de 

gendarmerie. Lorsque l’occupation illicite concerne un terrain appartenant à la commune, 

celle-ci agit en qualité de propriétaire. 

 

 

 

Acquisition foncière des parcelles C n°571, 572, 795, 806 et ZK n°84 

 

La commune n’ayant pas reçu l’avis du Domaine sur la valeur vénale du bien correspondant à l’unité foncière, 

le point est retiré de l’ordre du jour. 

 

 

 

13/2021     Accessibilité des bâtiments communaux 

 

Monsieur le Maire expose que les établissements ouverts au public doivent être accessibles aux 

personnes handicapées. Les gestionnaires d’établissements recevant du public (ERP) non conformes 

aux règles d'accessibilité doivent déposer des demandes d'autorisation de travaux ou de permis de 

construire de mise en conformité totale. Cette obligation fait suite à la fin du dispositif d'Agenda 

d'Accessibilité Programmée (Ad'AP) le 31 mars 2019. 

 

A cet effet, la commune a missionné l’année dernière la société LAH pour établir un diagnostic 

complet de l’accessibilité de tous les établissements et installations municipales concernés. 

 

Pour chacun des établissements concernés, le diagnostic comprend : 

Une note explicative du diagnostic, 

Un état des lieux en matière d’accessibilité avec un descriptif des travaux d’accessibilité envisagés, 

Le coût estimatif des travaux de mise en accessibilité, 

L’imprimé CERFA de demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP. 

 

 La commune est propriétaire d’un parc de 11 Etablissements Recevant du Public. (9 ERP de 5ème 

catégorie, 2 ERP de 4ème catégorie) et d’un IOP (Installation Ouverte au Public) :  
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• ERP : Mairie, Salle F Courboin, Salle de musique, Salle Madame Hégot, Salle Polyvalente, 

Musée des Anciens Combattants, Musée Rose, Gymnase, Ecole Champ Fleuri, Ecole 

Maternelle la Ruche, Bibliothèque 

 

• IOP : Cimetière. 

 

La société « LAH » a élaboré un diagnostic d’accessibilité des bâtiments communaux qui contient 

la liste des actions envisagées nécessaires à la mise en accessibilité des ERP. 

 

Ce point a été discuté en commission Bâtiments – Accessibilité – Hygiène – Sécurité – Energies et 

Numérique du 16 janvier 2021. 

 

Monsieur le Maire propose aux conseillers municipaux d’en délibérer. 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°2005-102 du 11 février 2005 en faveur de l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 

VU le Code de la construction et de l’habitation,  

VU la liste des Etablissements Recevant du Public et Installation Ouverte au Public appartenant à 

la ville de Grisy-Suisnes et concernés par les travaux de mise en accessibilité, 

VU le diagnostic d’accessibilité des bâtiments de la ville de Grisy-Suisnes, établi l’année dernière 

par la société LAH, présentant l’analyse de la situation des établissements au regard des obligations 

de mise en accessibilité définies par le code de la construction et de l’habitation, décrivant les 

travaux nécessaires et établissant une estimation des coûts de ces travaux, 

VU le coût global des travaux de mise en accessibilité résultant du diagnostic, 

VU l’avis favorable de la commission Bâtiments – Accessibilité – Hygiène – Sécurité – Energies et 

Numérique du 16 janvier 2021, 

 

CONSIDERANT que le coût global des travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux 

est estimé à 94.440€HT soit 113.328€TTC,  

CONSIDERANT que la commune a la capacité financière suffisante pour assurer la réalisation des 

actions nécessaires sur 3 ans, 

CONSIDERANT que la commission Bâtiments – Accessibilité – Hygiène – Sécurité – Energies et 

Numérique a émis un avis favorable au projet de décision, 

 

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

 

PREND ACTE de l’étude diagnostic et des travaux de mise en accessibilité des bâtiments 

communaux ; 

 

APPROUVE les actions de mise en accessibilité mentionnées au diagnostic d’accessibilité des 

bâtiments annexé à la présente décision ; 

 

DIT que les travaux de mise en accessibilité nécessaires s’élèvent à un montant global prévisionnel 

de 113.328€ € TTC (prix novembre 2020) échelonné sur 3 ans et réparti de la façon suivante : 

 

Bâtiment Coût estimatif des travaux (€HT) 

Mairie 9790 

Salle F.Courboin 270 

Salle de Musique 490 

Salle Madame Hégot 14020 

Salle Polyvalente 12730 

Musée des anciens combattants 840 

Musée de la Rose 5850 

Cimetière 0 

Gymnase 27580 

Ecole Champ Fleuri 12480 
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Ecole La Ruche 9560 

Bibliothèque 830 

Total HT 94440 

  

Total TTC 113328 

 

 

CHARGE Monsieur le Maire de signer les demandes d’autorisation de travaux nécessaires ainsi 

que toutes pièces afférentes à cette opération.  

 

Commentaires : 

Monsieur CAMEK demande si des places de stationnements accessibles aux personnes à 

mobilité réduite seront aménagées devant la mairie. 

Monsieur MOREL répond que l’étude prévoit l’aménagement d’une place PMR, le long du 

trottoir situé devant la mairie. 

 

 

 

14/2021         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, 

VU le tableau des emplois, 

 

CONSIDERANT le départ d’un agent administratif, sur un poste à temps non complet de 28H, en 

charge de l’accueil, de l’état-civil, du cimetière et d’autres missions en faveur des administrés, 

CONSIDERANT la nécessité d’augmenter le temps de travail hebdomadaire de cet emploi à 35H, 

CONSIDERANT la nécessité de créer un emploi permanent à temps complet, à savoir : 

 

Cadre d’emplois des Adjoints Administratifs Territoriaux 

1 poste à temps complet – 35 heures hebdomadaires  

 

Cet emploi est ouvert aux fonctionnaires relevant du cadre d’emplois des Agents Administratifs 

Territoriaux (catégorie C), titulaire du grade d’Adjoint Administratif, Adjoint Administratif principal 

de 2ème classe ou Adjoint Administratif 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 Adjoint Administratif Principal de 1ère classe. 
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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. 

 

 

 

15/2021         Convention médecine préventive CDG 77 - 2021 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

publique territoriale et notamment son article 108-2, 

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

VU le décret 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’Hygiène et la Sécurité du travail ainsi qu’à la 

médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 

VU le décret 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux Centres de Gestion, 

VU le décret 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions 

d’aptitude physique et au régime des congés maladie des fonctionnaires territoriaux, 

VU l’arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de 

prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné, 

VU le projet de convention du service de médecine professionnelle et préventive du CDG de Seine et 

Marne, 

 

CONSIDERANT que dans le cadre de ses obligations d’employeur, l’autorité territoriale est chargée 

de veiller à la sécurité et à la protection des agents placés sous son autorité, 

CONSIDERANT que la pénurie de médecins du travail a conduit le CDG à restreindre ses prestations 

en la matière pour la commune à la liste limitative suivantes : 

• Visites liées à une saisine d’une instance médicale consultative (comité médical, commission 

de réforme), 

• Visites dans le cadre de la mise en œuvre de la période préparatoire au reclassement, 

• Examen nécessaire à l’instruction d’une maladie professionnel. 

CONSIDERANT que ces interventions interviennent à la demande de la commune dans ce périmètre 

strictement limité selon les conditions et tarifs figurant à une convention annuelle, 

CONSIDERANT que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, 

plusieurs ou toutes les prestations proposées en annexe, 

 

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

 

APPROUVE la convention de service de médecine professionnelle et préventive 2021 relative aux 

missions optionnelles du Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne,  

 

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention et ses avenants éventuels. 
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INFORMATIONS GENERALES 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la nomination des membres de la commission de 

contrôle chargée de la régularité des listes électorales prise par Arrêté préfectoral n°2021-DRCL-

ELEC-001 du 6 décembre 2020. Cet arrêté fait suite à la délibération n°50/2020 du 7 juillet 2020 

prise par le conseil municipal, désignant les membres de la commission de contrôle au titre de 

l’article 19 du code électoral. 

Sont nommés : 

• Parmi les conseillers municipaux appartenant à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de 

sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal :  

Jean-Claude COCHET, 

Gilbert LABORDE,  

 

Elisabeth FERREIRA, 

• Parmi les conseillers municipaux appartenant à la deuxième liste ayant obtenu le plus grand 

nombre de sièges lors du dernier renouvellement du conseil municipal : 

Christelle BEIGNET, 

Virginie BRINJEAN. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Monsieur le Maire informe les conseillers sur les affaires suivantes : 

- Les riverains du hameau de Suisnes sont dérangés par des poids lourds circulant chemin des 

Forgettes, vers des parcelles occupées illégalement. A la demande du Maire, la police 

municipale et la brigade de gendarmerie se sont déplacées. La brigade de gendarmerie a 

verbalisé.  

Les recherches cadastrales ont révélé que les occupants sont en fait propriétaires de nombreuses 

parcelles, malgré le dispositif de préemption mis en place avec la SAFER. 

Nous avons sollicité des services de la publicité foncière (ancien service des hypothèques) la 

communication des titres de propriété. 

Finalement, plusieurs terrains, situés en zone naturelle du PLU et ayant appartenu aux consorts 

ROBERT, ont fait l’objet de donations. Ce type de cession peut échapper au droit de préemption 

de la SAFER et donc empêcher la commune d’acquérir prioritairement les parcelles concernées. 

Monsieur GALPIN demande si une action de la commune a été sollicitée par les riverains. 

Monsieur le Maire répond qu’en complément de l’action de la commune, les riverains ont la 

possibilité de porter plainte collectivement auprès du Procureur de la République. 

 

- Projet d’un parc à jeux d’été/hiver : Monsieur BORNAIS envisage l’aménagement d’un parc à 

jeux d’été / hiver sur le secteur « Les Roseraies », entre la RD319 (entrée) et l’avenue du 

Maréchal Joffre (sortie). L’activité accueillerait moins de 300 personnes et comporterait moins 

de 49 places de stationnement. Le projet est en cours d’instruction et est soutenu unanimement 

par l’équipe municipale. 

 

- La Poste : Comme chaque année, la Poste a présenté son bilan d’activités régionales. L’activité 

courrier accuse une baisse importante provoquée par l’évolution du numérique et le 

développement des achats en ligne (perte de 600 millions d’euros). Cette baisse d’activité est 

toutefois compensée par la création de nouveaux services.  

Pour le bureau de poste de Grisy-Suisnes, avec une ouverture au public de 15 heures par 

semaine, il est observé une activité réelle d’1heure 11 minutes par jour.  

Les colis non retirés à l’agence de Grisy-Suisnes sont envoyés au bureau de poste de Coubert 

voir à celui d’Evry Gregy, sauf intervention immédiate.  
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Madame BRINJEAN signale que les feux tricolores situés sur la RD319 ne sont pas synchronisés 

et provoquent des encombrements en période de pointe. 

Monsieur le Maire répond que le système de signalisation tricolore donne la priorité aux véhicules 

qui proviennent des voies transversales (rue du Maréchal Galliéni/rue de la Coudras, avenue du 

Maréchal Joffre/rue de Melun). L’installation est temporisée afin de fluidifier le trafic de 

circulation. Les difficultés temporairement rencontrées sont probablement dues à la période de 

couvre-feu. 

 
 

 

 

Levée de la séance à 19h31 

 


