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VILLE D’ESBLY 

 

 

20h30 – Salle du Conseil municipal 
______________________ 

 
 

L’an deux mille dix-neuf, le jeudi 10 octobre à 20h30, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni en séance publique, en mairie d’Esbly, salle du Conseil municipal, pour délibérer sur les affaires 
inscrites à l’ordre du jour, sous la présidence de : 
 

Madame Valérie POTTIEZ-HUSSON, Maire d’Esbly 
 
 

Etaient présents MM. les Conseillers Municipaux, lesquels forment la majorité des membres en exercice et 
peuvent délibérer valablement, en exécution de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON, M. Jean-Marc BOULARAND, Mme Thérèse 
ROCHE, M. René GARCHER, M. Antoine BOHAN, M. Jean-Jacques RÉGNIER, M. Jacques COCHARD, 
Mme Françoise TONNEAUT, Mme Jeannine GROSSIER, M. Joseph NOIRAN, M. Jean-Luc DUPIEUX, M. 
Jacques KAJETANEK, M. Bernard BOYER, Mme Brigitte PICILI, Mme Julie HARENZA, M. David 
CHARPENTIER, M. Daniel ETIENNE et M. Francesco PITARI. 
 
ONT DONNÉ POUVOIR :  

- Mme Sylvie RICHEFEU   à M. Jean-Jacques RÉGNIER 
- Mme Christine DAUDON  à M. Jacques COCHARD 
- M. Laurent BOUVIER   à  M. René GARCHER 
- Mme Sylvie BRAILLON  à Mme Thérèse ROCHE 
- Mme Armelle BERCEVILLE à M. Jean-Marc BOULARAND 
- M. Cyrille MAHIEU  à M. Antoine BOHAN 
- Mme Clotilde MESSAGER à  Mme Françoise TONNEAUT 
- Mme Patricia LHUILLIER  à M. David CHARPENTIER 
- Mme Evelyne LESAUNIER à  Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON. 

 
ABSENTS : M. Philippe BOUYER et M. Cyril LONG. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 
-oOo- 

 

 
  

 
Nombre de Conseillers Municipaux  

 
en exercice   29 
présents   18 

votants   27 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019 

 

Date de convocation du Conseil municipal : 03 octobre 2019 
Date d'affichage : 03 octobre 2019 
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Madame le Maire constate que l’assemblée remplit les conditions de quorum pour délibérer et proclame la 

validité de la séance. 

SECRÉTAIRES DE SÉANCE : Mme Thérèse ROCHE et M. David CHARPENTIER ont été désignés pour 
remplir les fonctions de secrétaires de séance, conformément à l’article L.2121-15 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 
 

-oOo- 
 
 
 

En préambule de la séance, Madame le Maire a invité l’assemblée délibérante à observer une minute de 
silence en hommage au Président de la République, Jacques CHIRAC, décédé le jeudi 26 septembre 2019, 
à l’âge de 86 ans. 
Elle demande également à l’assemblée d’avoir une pensée pour Monsieur Jean-Mathieu MICHEL, Maire 
du village de Signes dans le Var (83), décédé le lundi 5 août 2019, à l’âge de 76 ans, en tentant d’empêcher 
un camion de chantier de déverser des gravats sur le bord de la route, et aux quatre fonctionnaires tués, 
récemment,  par un de leurs collègues à la Préfecture de Police de Paris, le jeudi 3 octobre 2019. 
Les élus du Conseil municipal ont observé une minute de silence en leur mémoire. 
 

Après cet hommage, Madame le Maire a procédé ensuite à la lecture de l’ordre du jour du Conseil municipal 
et a demandé à l’assemblée délibérante de se prononcer sur l’approbation du procès-verbal de la précédente 
séance. 
 

-oOo- 
 

ORDRE DU JOUR  
 

 Désignation du Secrétaire de séance – article L. 2121-15 du CGCT 
 

-oOo- 
 
 

I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
 Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 13 juin 2019 

 
II – PERSONNEL COMMUNAL 

1. Créations, modifications et suppressions de postes – Tableau modificatif des emplois et des 
effectifs de la commune au 1er novembre 2019 

2. Création du régime indemnitaire des effectifs de la filière sanitaire-sociale au 1er janvier 2020 
3. Contrats d’Assurance des Risques Statutaires 

 

III – FINANCES LOCALES  
4. Autorisation permanente des poursuites accordée au comptable public 
5. Admission de créances en non-valeur sur proposition du comptable public 
6. Présentation des Rapports Annuels du Délégataire (RAD) pour les services publics de l’eau potable 

et de l’assainissement 2018 
7. Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité et du Service public d’eau potable – exercice 2018 
8. Adoption du Rapport sur le Prix et la Qualité et du Service public d’assainissement – exercice 2018 
9. Tarification de l’accueil au sein de la crèche « La Marelle » 
10. Adoption du Règlement de fonctionnement de la crèche « La Marelle » 
11. Décision budgétaire modificative n°2019-02 – Budget Ville 

 
IV - URBANISME 

12. Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
13. Institution du droit de préemption urbain renforcé 
14. Suppression d’un passage à niveau PN n°3 à Esbly 
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V – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
15. Autorisation d’ouverture dominicale pour l’enseigne PICARD Surgelés à Esbly pour l’année 2020 

 
VI – INTERCOMMUNALITÉ 

16. Recomposition du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Val d’Europe 
Agglomération (CAVEA) : désignation des Conseillers communautaires 

 
VII – VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL 

17. Motion de soutien aux Sapeurs-pompiers de France 
 

VIII – DÉCISIONS DU MAIRE 
18. Décisions prises dans le cadre de la délégation de pouvoirs du Conseil municipal au Maire en vertu 

de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales. 
 

-oOo- 
 

I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
 

a) Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 13 juin 2019 
 
Madame le Maire soumet à l’assemblée délibérante l’adoption du procès-verbal de la séance du jeudi               
13 juin 2019, préalablement transmis aux conseillers municipaux. Aucune observation n’étant formulée, le 
procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

-oOo- 

 

Madame le Maire procède ensuite à l’examen des différents points inscrits à l’ordre du jour : 

 
 
II – PERSONNEL COMMUNAL  

 

1. CRÉATIONS, MODIFICATIONS ET SUPPRESSIONS  DE POSTES  - TABLEAU MODIFICATIF DES 
EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE AU 1ER NOVEMBRE 2019 

 
Rapporteur : Madame Le Maire 

 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le code général des Collectivités territoriales, 
 

Vu la Loi 83-624 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris 
en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, 
 
Vu le budget communal, 
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Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, 
 
Considérant que la commune d’Esbly cessera d’être membre de la Communauté de commune du Pays 
Créçois à compter du 1er janvier 2020 et intégrera à cette même date Val d’Europe Agglomération, et que 
de ce fait, la collectivité récupèrera la gestion de la crèche multi-accueil de la Marelle, située sur son territoire, 
ainsi que le personnel dédié, 
 
Considérant la nomination d’un agent au tableau des avancements de grade 2019, 
 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois et des effectifs de la commune en 
cohérence avec les besoins budgétés, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 24 septembre 2019,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 

 
ARTICLE 1, DÉCIDE : 
 

 

- La création de deux postes permanents à temps complet au grade d’adjoint technique à compter du 1er 
janvier 2020. 

- La création d’un poste permanent à temps complet au grade d’agent de maitrise à compter du 1er janvier 
2020. 

- La création d’un poste permanent à temps complet au grade d’Auxiliaire de puériculture territorial 
principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2020. 

- La création de trois postes permanents à temps complet au grade d’Auxiliaire de puériculture territorial 
principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2020. 

- La création d’un poste permanent à temps complet au grade d’Educateur territorial de jeunes enfants 
de 1ère classe à compter du 1er janvier 2020. 

- La création d’un poste permanent à temps complet au grade de Puéricultrice de classe supérieure à 
compter du 1er janvier 2020. 

- La modification d’un poste permanent à temps complet du grade d’adjoint technique à Adjoint technique 
principal de 2ème classe à compter du 1er novembre 2019. 

- La suppression d’un poste d’adjoint d’animation au 1er novembre 2019. 

 
 
ARTICLE 2, DIT : 
 

Que le tableau modificatif des emplois et des effectifs de la commune, annexé à la présente délibération, 
sera modifié à compter du 01 novembre 2019. 
 

ARTICLE 3, DIT : 
 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.  
 
 
 
 
 

-oOo- 
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ANNEXE 
 

ÉTAT DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE D’ESBLY  
CONSEIL MUNICIPAL DU 01/11/2019 
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2. CRÉATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE DES EFFECTIFS DE LA FILIÈRE SANITAIRE -SOCIALE 
AU 1ER  JANVIER 2020 

 

Rapporteur : Madame Le Maire 
 

 

Le Conseil municipal, 
 
Vu le code général des Collectivités territoriales, 
 

Vu la Loi 83-624 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris 
en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le Décret n°2002-60 modifié du 14 janvier 2002 et Décret n°2002-598 modifié du 25 avril 2002 portant 
sur l’attribution de l’indemnité horaire de travaux supplémentaires, 
 
Vu le Décret n°98-1057 modifié du 16 novembre 1998 et décret n°2008-797 modifié du 20 aout 2008 portant 
sur l’indemnité forfaitaire pour travail des dimanches des personnels de la filière sanitaire et sociale, 
 
Vu le Décret n° 2002-1105 modifié du 30 août 2002 et Décret n° 2002-1443 modifié du 9 décembre 2002 
portant sur l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires (IFRSTS), 
 
Vu le Décret n°98-1057 modifié du 16 novembre 1998 et Arrêté du 6 octobre 2010 portant sur la prime 
forfaitaire mensuelle des auxiliaires de puériculture ou de soins, 
 
Vu le Décret n°98-1057 modifié du 16 novembre 1998 et Arrêté du 6 octobre 2010 portant sur l’indemnité 
de sujétions spéciales des auxiliaire de puériculture ou de soins, 
 
Vu le Décret n° 91-875 du 06 septembre 1991 modifié – Décret n°68-929 du 24 octobre 1968 modifié – 
Décret 98-1057 du 16 novembre 1998 modifié portant sur la prime de service, 
 
Vu le Décret n° 98-1057 modifié du 16 novembre 1998 portant sur l’indemnité de sujétions spéciales, 
 
Vu le Décret n° 92-4 modifié du 2 janvier 1992 portant sur la prime d’encadrement, 
 
Vu le Décret n° 98-1057 modifié du 16 novembre 1998 et Décret 88-1083 modifié du 30 novembre 1988 
portant sur la prime spécifique, 
 

Vu le budget communal, 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, 
 
Considérant que la commune d’Esbly cessera d’être membre de la Communauté de commune du Pays 
Créçois à compter du 1er janvier 2020 et intégrera à cette même date Val d’Europe Agglomération, et que 
de ce fait, la collectivité récupèrera la gestion municipale de la crèche multi-accueil de la Marelle, située sur 
son territoire, ainsi que le personnel dédié, 
 
 
  



 

Compte-rendu  – Séance du Conseil municipal du jeudi 10 octobre 2019 - Ville d’Esbly Page 7 sur 32 

 
 
 
Considérant qu’il convient d’instaurer au sein de la commune un régime indemnitaire, conforme au principe 
de parité tel que prévu par l’article 88 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, afin d’apporter un complément de 
rémunération aux agents municipaux, 
 
Considérant qu’il convient de définir le cadre général et le contenu du régime indemnitaire attribué pour la 
filière Sanitaire et Sociale, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 24 septembre 2019,  
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 

 
ARTICLE 1, DÉCIDE : Dispositions générales  
La présente délibération respectera les dispositions générales et les critères définis par la délibération 
n°51/12-2016 du 8 décembre 2016 relative à la refonte, à l’harmonisation des critères d’attribution du régime 
indemnitaire et à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P), comprenant des indemnités de « fonction », 
de « compétences-technicités-spécificités du poste », « acquis et expérience professionnelle » et du 
« complément indemnitaire variable », à l’ensemble des postes existants sur la commune dans le respect 
et la limite des textes réglementaires fixés pour chaque filière et cadres d’emplois. 
 
 
ARTICLE 2, INSTAURE, les primes et indemnités suivantes : 
 

 Indemnité horaire de travaux supplémentaires (IHTS) :  
 

Peuvent en bénéficier dans les mêmes conditions que les agents relevant de la filière administrative les 
agents relevant des cadres d’emplois de : 

 Educateurs de jeunes enfants 
 Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux 
 Techniciens paramédicaux exerçant les activités médicotechniques de technicien de laboratoire 

médical, de manipulateur d’électroradiologie médicale ou de préparateur en pharmacie hospitalière 
 Agents spécialisés des écoles maternelles 
 Agents sociaux 
 Assistants socio-éducatifs 
Ainsi qu’en vertu des dispositions de la fonction publique hospitalière : 
 Puéricultrices 
 Sages-femmes 
 Puéricultrices cadres de santé 
 Cadres de santé infirmier et techniciens paramédicaux 
 Infirmiers en soins généraux (au titre du maintien antérieur dans l’attente de la modification du 

décret 91-875) 
 Techniciens paramédicaux exerçant des activités de rééducation 
 Infirmiers 
 Auxiliaires de puériculture 
 Auxiliaires de soins 

 
Remarque : En effet, pour la sous filière médico-sociale, la base juridique et les conditions d’attribution des 
IHTS sont celles en vigueur dans la fonction publique hospitalière depuis le 1er janvier 2009. 
Les différences au régime prévu pour les fonctionnaires d’Etat portent sur la définition des bénéficiaires 
(possibilité de versement aux agents de catégorie A), le contingent maximal d’heures supplémentaires                           
(15 heures ou, pour les infirmiers cadres de santé et les sages-femmes, 18 heures), la notion de travail 
supplémentaire de nuit (à partir de 21 heures) ; les montants restent toutefois identiques à ceux des autres 
filières. 
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 Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches des personnels de la filière sanitaire et 
sociale : 

 
Cette indemnité est instituée au profit des membres des cadres d’emplois ci-après : 
- Cadres de santé et techniciens paramédicaux 
- Sages-femmes 
- Puéricultrices cadres de santé 
- Infirmiers en soins généraux (au titre du maintien antérieur dans l’attente de la modification du décret 91-875) 
- Infirmiers 
- Puéricultrices 
- Techniciens paramédicaux exerçant des activités de rééducation 
- Auxiliaires de soins 
- Auxiliaires de puériculture 
- Agents sociaux 
 
Son montant forfaitaire, payé mensuellement à terme échu, pour 8 heures de travail effectif le dimanche ou 
les jours fériés, est de 47,83 € au 1er février 2017.  En cas de durée inférieure ou supérieure à 8 heures, 
son montant sera proratisé. Ce montant est indexé sur la valeur du point d’indice de la fonction publique.  
 
Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEEP, avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires 
mais n’est pas cumulable avec l’indemnité horaire pour travail du dimanche et jours fériés. 
 

 Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires 
(IFRSTS) des éducateurs de jeunes enfants : 

 
Elle est instaurée au bénéfice des éducateurs de jeunes enfants, et est calculée sur la base d’un taux de 
référence affecté d’un coefficient multiplicateur de 1 à 7 en fonction de la manière de servir, des sujétions 
auxquelles les agents sont appelés à faire face dans l’exercice de leurs fonctions, des responsabilités 
exercées.  
 

GRADES Taux annuel moyen (en euros) 

Educateur de jeunes enfants principal 1050 

Educateur de jeunes enfants 950 

 
Cette indemnité n’est pas cumulable avec les IHTS ou la prime de service pour les EJE. 
 

 Prime forfaitaire mensuelle des auxiliaires de puériculture ou de soins  
 
Les agents relevant des cadres d’emplois d’auxiliaires de puériculture ou d’auxiliaires de soins peuvent 
bénéficier d’une prime forfaitaire mensuelle d’un montant de 15,24 €. 
 

 Indemnité de sujétions spéciales des auxiliaires de puériculture ou de soins 
 
Les agents relevant des cadres d’emplois d’auxiliaires de puériculture ou d’auxiliaires de soins peuvent 
bénéficier d’une indemnité de sujétions spéciales qui représente 10% du traitement brut mensuel de l’agent 
(non compris l’indemnité de résidence). 
   

 

 Prime spéciale de début de carrière des infirmiers et des puéricultrices 
 
Peuvent en bénéficier les agents stagiaires et titulaires des cadres d’emplois suivants classés soit au 1er, 
soit au 2ème échelon :  

- Infirmier en soins généraux (au titre du maintien antérieur dans l’attente de la modification du décret 
91-875) 

- Infirmier de classe normale 
- Puéricultrice de classe normale 
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Son montant mensuel au 1er février 2017 est de 38,81 €. 
Cette prime est revalorisée dans les mêmes proportions que la valeur annuelle de l’indice 100.  
 

 Prime de service 
 
Elle est attribuée sur la base d’un crédit global représentant 7,5 % des traitements budgétaires bruts des 
personnes concernées en fonction, appartenant aux cadres d’emplois ci-après : 

- Cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux 
- Sages-femmes 
- Educateurs de jeunes enfants 
- Moniteurs éducateurs et intervenants familiaux 
- Puéricultrices cadres de santé 
- Puéricultrices 
- Infirmier en soins généraux (au titre du maintien antérieur dans l’attente de la modification du décret 91-875) 
-  Infirmiers 
- Techniciens paramédicaux exerçant des activités de rééducation 
- Auxiliaires de soins 
- Auxiliaires de puériculture 

Le montant individuel de la prime de service est fixé dans la limite d’un montant maximum égal à 17 % du 
traitement brut de l’agent apprécié au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est versée. 

S’agissant de la modulation du montant individuel, les textes prévoient pour les agents des corps de 
référence : 

la prise en compte de la valeur professionnelle et de l’activité de chaque agent ; 
la suppression de l’attribution de la prime aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note 
inférieure à 12,5 (10 pour les corps de référence des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs 
éducateurs) ; 
un abattement d’un 1/140e du montant de la prime pour toute journée d’absence, une absence de quatre 
heures étant comptée pour une demi-journée, une absence de huit heures pour une journée. Cet abattement 
n’est toutefois pas applicable aux absences résultant du congé annuel, d’un déplacement dans l’intérêt du 
service, d’un congé consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ou d’un congé de 
maternité. 

Cette indemnité n’est pas cumulable avec l’IFRTS pour les Educateurs de Jeunes Enfants. 
 

 Indemnité de sujétions spéciales 
 

Elle est instaurée au profit des agents stagiaires et titulaires suivants: 
- Cadres de santé et techniciens paramédicaux  
- Sages-femmes  
- Puéricultrices cadres de santé 
- Puéricultrices 
- Infirmier en soins généraux (au titre du maintien antérieur dans l’attente de la modification du décret 91-875) 
- Infirmiers 
- Techniciens paramédicaux exerçant des activités de rééducation 
- Auxiliaires de soins 
- Auxiliaires de puériculture   

 
Cette prime peut être versée aux agents exerçant soit : 

-  dans des établissements d’accueil et de soins des fonctions comportant des sujétions particulières, 
liées à la permanence et au contact direct avec les malades,  

- soit dans les crèches, haltes garderies, centres de PMI, centres médico-sociaux, centres de 
consultation pour nourrissons des fonctions comportant des contraintes liées aux difficultés d’ordre 
social des enfants pris en charge. 
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Son montant annuel représente 13/1900ème de la somme du traitement brut annuel et sera donc réévalué 
en même temps que le traitement. La prime suit le sort du traitement et ne peut être réduite que dans la 
proportion où le traitement lui-même est réduit. 
 

 Prime d’encadrement 
 
Elle peut être attribuée aux cadres d’emplois et selon les taux définis ci-après : 
 

CADRES D’EMPLOIS 
Montant mensuel de référence (en euros)                             

au 1er mars 2007 

Sages-femmes hors classe  167,45 

Puéricultrices (directrices de crèche) 91,22 

Cadre de santé supérieur paramédical 167,45 

Cadre de santé paramédical de 1ère classe 91,22 

Cadre de santé paramédical de 2ème classe 91,22 

 

 Prime spécifique 
 
Décret n° 98-1057 du 11 novembre 1998 et Décret 88-1083 du 30 novembre 1988 
 
Cette prime, d’un montant mensuel de 90 euros pourra être versée aux membres des cadres d’emplois des 
: 
- Cadres de santé paramédicaux 
- Sages-femmes 
- Infirmiers en soins généraux (au titre du maintien antérieur dans l’attente de la modification du décret 91-875) 
- Infirmiers 
- Puéricultrices 
 
ARTICLE 3, AUTORISE : 

Le Maire à fixer par arrêté individuel le montant perçu par chaque agent dans le respect des principes définis 
dans la présente délibération. 
 
ARTICLE 4, DEFINIT :  

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2020. 

 
ARTICLE 5, PRÉCISE :  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

 

ARTICLE 6 :  

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire l’objet d’un recours 
pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Melun dans un délai de deux mois à compter de sa 
transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 
 

3. CONTRATS D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES 

 
Rapporteur : Madame Le Maire 
 
Le Maire expose : 
 

- l’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire 
garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses 
agents ; 
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- que le Centre de gestion de la Seine et Marne peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant 

les risques ; 
- que le Centre de gestion de la Seine et Marne propose aux communes et établissements publics une 

prestation d’accompagnement à l’exécution du marché. 
  
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte 
des collectivités locales et établissements territoriaux ; 
 
Vu le Décret n° 98.111 du 27 février 1998 intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales dans 
le Code des Marchés publics ; 
 
Vu le Code de la Commande publique ;  
 
Vu l’expression du Conseil d’administration du Centre de gestion en date du 2 juillet 2019 ayant fait vœu 
d’une mission facultative consistant à assister les collectivités et établissement souscripteurs du contrat à 
l’exécution de celui-ci et ayant chargé son Président de soumettre cette proposition aux collectivités et 
établissements publics du département. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 
 

 DÉCIDE : 
 
Article 1er :  
 

La commune d’ESBLY autorise Le Maire à donner mandat au Centre de gestion afin de souscrire pour son 
compte des conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d’une compagnie 
d’assurances agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités territoriales 
intéressées selon le principe de la mutualisation. 
  
Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes : 
 
-  Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2021 
-  Régime du contrat : Capitalisation 
 
-  La collectivité souhaite garantir (1) :  
 
      Les agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC 
 

      Les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL 
     
Article 2 : 
 

Si les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, la collectivité charge le CDG77 de l’assister dans les actes 
d’exécution du présent marché une fois celui-ci souscrit, par le biais d’une convention de gestion. 
 

Dans le cas où elle ne donne pas suite aux propositions issues du marché, la collectivité prend acte qu’elle 
devra s’acquitter d’une somme forfaitaire déterminée selon la strate de l’effectif : 
-  contrats standards IRCANTEC (pas de seuil) et CNRACL (jusqu’à 29 agents) : 50 euros 
-  compris entre 30 et 199 agents CNRACL : 300 euros 
-  compris entre 200 et 499 agents CNRACL : 500 euros 
-  à partir de 500 agents CNRACL : 700 euros 
 
Article 3 : 
 

La commune d’ESBLY autorise Le Maire à signer le mandat et les conventions résultant du mandat donné. 
 

(1) Cocher le choix retenu 
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III – FINANCES LOCALES 
 

4. AUTORISATION PERMANENTE DES POURSUITES ACCORDÉE AU COMPTABLE PUBLIC 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 
 
Compte tenu du grand principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable en comptabilité publique, 
l’autorité territoriale ou un adjoint délégué liquide et ordonne le recouvrement des créances. Seul le 
comptable public est habilité à recevoir les fonds correspondants audit recouvrement. Afin de lui permettre 
de disposer de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de cette mission, il est nécessaire de lui 
permettre de poursuivre les redevables. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L1615-5, R1617-4 et R2342-4 ; 
 
VU le décret n°2009-125 du 3 février 2009 relatif à l’autorisation préalable des poursuites pour le 
recouvrement des produits locaux ; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au comptable 
de poursuivre les redevables pour obtenir le recouvrement des créances locales. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

 DÉCIDE de donner au comptable public de la commune d’Esbly une autorisation permanente de 
poursuites pour la mise en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies mobilières. 

 

 

5. ADMISSION EN NON-VALEUR DE CRÉANCES IRRECOUVRABLES SUR PROPOSITION                
DU COMPTABLE PUBLIC 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 
 
Le comptable public de la collectivité, en charge du recouvrement des créances après émission des titres 
de recettes, peut proposer de les admettre en non-valeur dès lors qu’après usage de tous les moyens de 
recours, lesdites créances s’avèrent irrécouvrables. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L1617-5 ; 
 
VU la présentation de demandes en non-valeur n°2568930232, du 10 septembre 2019, déposée par 
Madame Marie CHEMINEAU, Trésorier de Magny-le-Hongre ; 
 
CONSIDÉRANT que toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par Madame 
le Trésorier municipal dans les délais réglementaires ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un 
recouvrement, Madame CHEMINEAU présente plusieurs demandes d’admission en non-valeur pour un 
montant global de 2.047,48 € réparti sur 10 titres de recettes émis entre 2013 et 2018sur le budget ville. 
 
LE CONSEIL MUNICPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

 DÉCIDE d’admettre en non-valeur les titres de recettes faisant l’objet de la présentation de 
demandes en non-valeur n°2568930232 jointe en annexe, présentée par Madame CHEMINEAU, 
Trésorier municipal, pour un montant global de 2.047,48 € sur le budget de la ville. 
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Les écritures concernées sont : 

Exercice 2013 titre 110 pour  459,30 € 
 titre 307 pour      5,86 € 
 titre 627 pour  765,00 € 
 titre 628 pour  625,00 € 
Exercice 2014 titre 392 pour      6,65 € 
 titre 395 pour  113,40 € 
Exercice 2015 mandat Annul 27 pour  19,75 € 
Exercice 2016 titre 239 pour    10,00 € 
Exercice 2018  titre 80 pour      21,60 € 
 titre 239 pour   20,92 € 
 

Les crédits nécessaires à l’admission en non-valeur seront inscrits au budget de la ville 2019, à l’article 6541 
– Créances admises en non-valeur, par décision budgétaire modificative. 

 
 
 

6. PRÉSENTATION DES RAPPORTS ANNUELS DU DÉLÉGATAIRE (RAD) POUR LES SERVICES 
PUBLICS DE L’EAU POTABLE ET DE L’ASSAINISSEMENT – EXERCICE 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 
 
La Commune d'Esbly a délégué la gestion des services publics Eau potable et Assainissement dans le cadre 
de contrats d’affermage applicables depuis le 1er septembre 2009, et ce, pour une durée de 12 ans. 
 
Conformément à l’article L1411-3 du code Général des collectivités territoriales, qui dispose que « Dès la 
communication du rapport mentionné à l'article 52 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 susmentionnée, son 
examen est mis à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'assemblée délibérante qui en prend acte ». 
 
Les principales données ayant fait l’objet d’une communication de synthèse avec l’ordre du jour et le 
document ayant été mis à disposition des membres du Conseil municipal dès l’envoi de la convocation, il est 
proposé à l’Assemblée de prendre acte de la présentation des rapports annuels du délégataire pour les 
services Eau potable et Assainissement, établis par la société SAUR, au titre de l’année 2018.  

 
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1411-3, L. 1411-13, L. 1751-1,                  
L. 2313-1, R. 1751-1, R. 1781-1, R. 1781-2, R. 2222-1 à R. 2222-6 ; 
 
VU l’exposé de Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER présentant les principales données des rapports annuels 
établis par le délégataire pour les services publics de l’eau potable et de l’assainissement au titre de 
l’exercice 2018 ; 
 

CONSIDÉRANT que les rapports annuels 2018 de la société SAUR, délégataire des services Eau potable 
et Assainissement, ont été transmis fin juin 2019 ; 

 
 
LE CONSEIL MUNICPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

• PREND ACTE de la présentation des rapports annuels 2018 établis par la SAUR, délégataire des 
services Eau potable et Assainissement sur le territoire de la commune d’Esbly. 

 
• DIT que les rapports seront laissés à disposition du public en Mairie. 

 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000031939947&idArticle=JORFARTI000031940370&categorieLien=cid
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7. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE 
L’EAU POTABLE – EXERCICE 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’eau potable. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport 
et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 
d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 

l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable et de l’assainissement ; 
 
VU l’exposé de Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER présentant le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’eau potable pour l’exercice 2018 ; 
 
Après présentation de ce rapport, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

 ADOPTE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable – exercice 2018. 
 

 DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 
 

 DÉCIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 
 

 DÉCIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 
 

8. ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE 
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF – EXERCICE 2018 

 

 

Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 

 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
impose, par son article L.2224-5, la réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) 
d’assainissement collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice 
concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 du CGCT, le présent rapport 
et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à 

l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 
Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces indicateurs 
doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même délai de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise en ligne 
sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de l'assainissement. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU le décret n° 95-635 du 6 mai 1995 relatif au rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable et de l’assainissement ; 
 
VU l’exposé de Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER présentant le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement collectif pour l’exercice 2018 ; 
 
 
Après présentation de ce rapport, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

 ADOPTE le rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif 
– exercice 2018. 

 DÉCIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération. 

 DÉCIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site www.services.eaufrance.fr 

 DÉCIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA. 

 

 

9. TARIFICATION DE L’ACCUEIL AU SEIN DE LA CRÈCHE « LA MARELLE » 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 
 
Compte tenu de la procédure de retrait de la Communauté de communes du Pays Créçois et d’adhésion à 
Val d’Europe Agglomération, la compétence petite enfance revient à la commune à compter du 1er janvier 
2020. 
Par conséquent, il est indispensable de préparer la gestion de ce service dans le cadre municipal et, 
notamment, de fixer la tarification du service de crèche organisé au sein de la structure « La Marelle ». 
Afin de faciliter la transition, et compte tenu du partenariat avec la Caisse d’allocations Familiales de Seine-
et-Marne, il est proposé de reprendre à l’identique la grille adoptée en juillet dernier par le Conseil 
communautaire du Pays Créçois. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’arrêté préfectoral référencé 2019/DRCL/BLI/n°67 du 5 juillet 2019 portant retrait des communes d’Esbly, 
Montry et Saint-Germain-sur-Morin de la Communauté de communes du Pays Créçois et leur adhésion à la 
Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération et constatant les impacts sur la carte syndicale ;    
 
VU la circulaire n°2019-005 de la CNAF du 5 juin 2019 modifiant la partie 2 de la circulaire n°2014-009 de 
la CNAF du 26 mars 2014, relative à l’harmonisation de la PSU sur l’ensemble du territoire national ; 
 
CONSIDÉRANT que la commune, dans le cadre d’un partenariat PSU avec la CAF, doit appliquer le barème 
national des participations familiales établi par la CNAF pour les établissements d‘accueil du jeune enfant 
qu’elle gère. 
 
 
 
 
 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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LE CONSEIL MUNICPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

 DÉCIDE d’appliquer le nouveau barème national des participations des familles et donc, les 
nouveaux taux d’effort tels qu’ils sont indiqués dans la circulaire de la CNAF n°2019-005, 
déterminant ainsi le montant horaire dû, à compter du 1er janvier 2020, selon le tableau suivant : 

 

Nombre d’enfants 

du 1er janvier au 
31 décembre 

2020 

du 1er janvier au 
31 décembre 

2021 

du 1er janvier au 
31 décembre 2022 

1 enfant 0,0610% 0,0615% 0,0619% 

2 enfants 0,0508% 0,0512% 0,0516% 

3 enfants 0,0406% 0,0410% 0,0413% 

4 à 7 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

8 à 10 enfants 0,0305% 0,0307% 0,0310% 

 
 DÉCIDE de définir un tarif fixe, calculé annuellement, pouvant s’appliquer dans les cas prévus dans 

le règlement de fonctionnement de la structure d’accueil et définit comme suit :  
 
Le montant total des participations familiales facturées sur l’exercice précédent divisé par le nombre 
d’heures facturées au cours de ce même exercice. 

 

 

10. ADOPTION DU RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT DE LA CRÈCHE « LA MARELLE » 

 
Rapporteur : Madame Le Maire 
 
Compte tenu de la procédure de retrait de la Communauté de communes du Pays Créçois et d’adhésion à 
Val d’Europe Agglomération, la compétence petite enfance revient à la commune à compter du 1er janvier 
2020. 
Par conséquent, il est indispensable de préparer la gestion de ce service dans le cadre municipal et, 
notamment, d’adopter le règlement de fonctionnement applicable au sein de la structure « La Marelle ». 
Afin de faciliter la transition pour les familles et l’équipe en place, et compte tenu du partenariat avec la 
Caisse d’allocations Familiales de Seine-et-Marne, il est proposé de reprendre la quasi-totalité des 
dispositions adoptées en juillet dernier par le Conseil communautaire du Pays Créçois pour ses trois 
structures d’accueil, dont « La Marelle ». 
Cette dernière mise à jour prenait en compte la dernière circulaire de la Caisse Nationale d’Allocations 
Familiales (CNAF). 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’article R2324-30 du Code de la santé publique ;   
 
VU les décrets n°2000-762 du 1er août 2000, modifié, 2007-230 du 20 février 2007 et 2010-613 du 7 juin 
2010 relatifs aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans ; 
 
VU l’arrêté préfectoral référencé 2019/DRCL/BLI/n°67 du 5 juillet 2019 portant retrait des communes d’Esbly, 
Montry et Saint-Germain-sur-Morin de la Communauté de communes du Pays Créçois et leur adhésion à la 
Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération et constatant les impacts sur la carte syndicale ;   
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VU la circulaire n°2019-005 de la CNAF du 5 juin 2019 modifiant la partie 2 de la circulaire n°2014-009 de la 
CNAF du 26 mars 2014, relative à l’harmonisation de la PSU sur l’ensemble du territoire national ; 
 
CONSIDÉRANT que la commune, reprenant la compétence petite enfance, se doit légalement d’adopter un 
règlement afin de régir le fonctionnement de la structure multi-accueil « La Marelle » et notamment les 
relations avec les parents et les modalités d’accueil des enfants.  Dans le cadre d’un partenariat PSU avec la 
CAF, il est impératif de respecter les circulaires émanant de la CNAF. 
 
LE CONSEIL MUNICPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

 DÉCIDE d’adopter le règlement de fonctionnement de la structure multi-accueil « La Marelle » tel 
qu’annexé à la présente délibération, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2020. 

 

 

11. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2019-02 – BUDGET VILLE 
 

Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 
 

Il est rappelé que les décisions budgétaires modificatives sont des délibérations qui viennent modifier les 
autorisations budgétaires initiales pour tenir compte des évènements de toute nature susceptibles de survenir 
au cours de l’année.  
Compte tenu de la notification tardive du Fonds de Solidarité de la Région Ile-de-France, de marges 
supplémentaires pour certaines recettes (les remboursements d’indemnités journalières, les forfaits post-
stationnement, la location du garage) et d’un remboursement d’assurance suite à un sinistre sur un 
candélabre, il est possible d’ajouter des crédits en recettes. 
Ceci permet de financer certaines dépenses comme l’acquisition éventuelle de logiciel(s), le complément 
nécessaire aux changements des portes du préau de l’école du centre, l’évacuation de déchets sauvages 
ainsi que les admissions de titres en non-valeur proposées par le comptable. 
En parallèle, il est également proposé d’adopter des crédits complémentaires pour des opérations d’ordre en 
investissement (sans réel décaissement en encaissement) liés aux études et travaux d’extension de la Mairie. 
Ces opérations d’ordre s’équilibrent d’elles-mêmes. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
VU l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
VU le Budget Primitif 2019 voté le 7 février 2019 et reçu à la Sous-Préfecture de Meaux le 15 février 2019 ; 
 
VU la délibération 37/06-2019 du 13 juin 2019 reçue en Sous-Préfecture de Meaux le 21 juin 2019, portant 
décision budgétaire modificative n°1 au budget 2019 de la ville ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de procéder à certains ajustements en dépenses et recettes compte 
tenu de faits nouveaux survenus en cours d’année ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré et voté, À L’UNANIMITÉ ; 

 

 ADOPTE le projet de décision budgétaire modificative n°2019-02 au Budget communal tel que 
présenté et joint en annexe à la présente délibération, les équilibres de la section de fonctionnement 
et d’investissement étant : 

 

En fonctionnement  

 Dépenses : 7 886 768,26 € Recettes : 7 886 768,26 € 

en hausse de 36 514 euros 

En investissement  

 Dépenses : 3 328 271,51 € Recettes : 3 328 271,51 € 

en hausse de 40 120 euros 
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IV – URBANISME 
 

12. APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 
 

Rapporteur : Monsieur René GARCHER 
 

 

Par délibération en date du 10 décembre 2015, le Conseil municipal a prescrit l’élaboration du plan local 
d’urbanisme (PLU). 
 
Cette délibération fixait également les modalités de concertation à mettre en œuvre au titre de l’article L.300-
2 du code de l’urbanisme.  
 
Cette séance du conseil municipal du 10 octobre 2019 a pour objet d’approuver l’approbation du P.L.U. en 
tenant compte des résultats de l’enquête publique, en application de l’article L.123-10 du code de 
l’urbanisme. 
 
A la suite de l’enquête publique qui s’est déroulée du 3 juin au 6 juillet 2019, le projet de P.L.U. a été réétudié 
afin de tenir compte des remarques émises par les personnes publiques associées, le public et le 
commissaire enquêteur. 
 
Certaines remarques effectuées par les personnes publiques associées ou consultées et les observations 
formulées au cours de l’enquête publique ont justifié des adaptations ponctuelles et mineures du projet de 
P.L.U., constituant des ajustements qui n’ont pas pour effet de bouleverser l’économie générale de ce projet. 
 
Il s’agit en effet de corriger des incohérences et de tenir compte de certaines remarques pertinentes des 
personnes publiques et services consultés ainsi que des observations résultant de l’enquête publique.  
 
Un tableau de prise en compte des avis des personnes publiques associées et des résultats de l’enquête 
publique est annexé à la présente note explicative de synthèse et au projet de délibération.  
 
Ce document comporte une justification des observations qu’il est souhaitable de prendre en compte et donc 
les ajustements qu’il est nécessaire d’apporter au dossier soumis à enquête publique.  
 
Les modifications qu’il est proposé d’apporter aux documents du P.L.U. arrêté pour tenir compte des résultats 
de l’enquête publique ne remettent pas en cause l’économie générale du projet.  
 
Monsieur GARCHER propose d’approuver le P.L.U. en l’état desdites modifications.  
 

 

Vu le Code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-21, R 153-20 et suivants ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 décembre 2015 ayant prescrit l’élaboration du plan 
local d’urbanisme (P.L.U.) et fixé les modalités de la concertation ;  
 
Vu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables ayant eu 
lieu au sein du conseil municipal le 7 avril 2016 ;  
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 14 septembre 2017 ayant arrêté le projet d’élaboration du 
P.L.U. ; 
 
Vu l’avis défavorable de Madame la Préfète de Seine-et-Marne en date du 18 décembre 2017 ; 
 
Vu la délibération du conseil municipal en date du 7 février 2019 ayant arrêté le nouveau projet d’élaboration 
du P.L.U. ;  
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Vu l’avis favorable de Madame la Préfète de Seine-et-Marne en date du 14 mai 2019 ; 
 
Vu l’arrêté du Maire en date du 7 mai 2019 soumettant à enquête publique le projet de P.L.U. arrêté par le 
conseil municipal ;  
 
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 12 août 2019 réceptionnés le 14 août 
2019 ; 
 
Vu les avis émis par les Personnes Publiques Associées et autres organismes consultés ; 
 
Considérant que le projet de P.L.U. arrêté soumis à enquête publique doit faire l’objet d’ajustements pour 
tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire 
enquêteur ; 
 
Considérant que les résultats de l’enquête publique et de la consultation des Personnes Publiques 
Associées justifient des ajustements mineurs ne portant pas atteinte à l’économie générale du P.L.U ; 
 
Considérant que le P.L.U., tel qu’il est présenté au conseil municipal est prêt à être approuvé, conformément 
aux articles susvisés du code de l’urbanisme ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

 DÉCIDE d’approuver le PLU en y apportant les ajustements figurant dans le tableau joint à la 

présente délibération. 

 
La présente délibération sera exécutoire :  

 

- dans le délai d’un mois suivant sa réception par Madame la Préfète de Seine-et-Marne si celle-ci 

n’a notifié aucune modification à apporter au contenu du PLU, ou dans le cas contraire à compter de la prise 

en compte de ces modifications ;  
 

- après l’accomplissement de la dernière des mesures de publicité visées ci-dessous.  

 

La présente délibération fera l’objet, conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de l’urbanisme 

:  

 

- d’un affichage en mairie pendant un mois, 

- d’une insertion en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.  

 

Le dossier du Plan Local d’Urbanisme sera tenu à la disposition du public à la mairie aux jours et heures 

habituels d’ouverture (du lundi au vendredi : 08h30/12h00 – 13h30/16h45 et le samedi de 08h30 à 12h00), 

ainsi qu’à la Préfecture de Seine-et-Marne, conformément aux articles R.153-20 et suivants du code de 

l’urbanisme. 

 

 

13. INSTITUTION DU DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN RENFORCÉ 

 
Rapporteur : Monsieur René GARCHER 
 
 

Monsieur GARCHER expose que l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme offre la possibilité aux communes 
dotées d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé, d’instituer un droit de préemption sur tout ou partie des zones 
urbaines et des zones d’urbanisation futures délimitées par ce plan. 
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Le droit de préemption urbain renforcé était précédemment applicable sur la commune sur l’ensemble des 
zones urbaines du territoire. 
 
L’approbation du Plan Local d’Urbanisme en date du 10 octobre 2019 nécessite de délibérer à nouveau sur 
le droit de préemption urbain. 
 
La Commune souhaite ainsi instituer de nouveau un droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble des 
zones urbaines (U) délimitées par le Plan Local d’Urbanisme, conformément à l’article L.211-4 du Code de 
l’urbanisme. 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2121-24 et L 2122-22, 15° ;  
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants,                           
L 300-1, R 211-1 et suivants ;  
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du conseil municipal en date du 10 octobre 2019 ;  
 
Vu la délibération n°2002-03-04 instaurant un droit de préemption urbain renforcé sur la totalité des zones 
U et NA du territoire communal ; 

 
Il est rappelé que le droit de préemption est la faculté pour une collectivité d’acquérir prioritairement un bien 
à l’occasion de sa mise en vente à titre onéreux ou à titre gratuit, dans des zones préalablement déterminées, 
dans le but de réaliser une opération d’intérêt général.  

 
Considérant l’article L211-4 du Code de l’urbanisme selon lequel le droit de préemption simple n'est pas 
suffisant pour préempter les lots de copropriété et les immeubles construits depuis moins de 4 ans, ainsi que 
pour intervenir sur les cessions de parts ou d’actions de sociétés ; 

  
Considérant que l'instauration du droit de préemption « renforcé » permettra à la commune de mener à bien 
la politique en considération de l'intérêt général de ses habitants, à savoir : mettre en œuvre une politique 
locale de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, réaliser des 
équipements collectifs, lutter contre l'insalubrité, permettre la restructuration urbaine, sauvegarder ou mettre 
en valeur le patrimoine et les espaces naturels,  

 
Il est proposé d’instaurer un droit de préemption urbain renforcé sur les secteurs du territoire communal UA, 
UB, UL, UX, UY, UZ (définis au plan joint) au profit de la commune d’ESBLY, lui permettant de mener à bien 
sa politique foncière ;  

 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 
 

 DÉCIDE d’instituer un droit de préemption urbain renforcé sur l’ensemble des zones UA, UB, UL, 
UX, UY et UZ délimitées par le Plan Local d’Urbanisme de la Commune conformément au plan 
annexé à la délibération ; 
 

 RAPPELLE que le maire possède délégation du Conseil Municipal pour exercer au nom de la 
commune le droit de préemption urbain ; 
 

 PRÉCISE que le droit de préemption urbain sera exécutoire à compter de l’entrée en vigueur du 
Plan Local d’Urbanisme et après l’accomplissement des formalités de publicité ; 
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 DIT que la présente délibération fera l’objet d’un affichage en mairie durant un mois, qu’une mention 
sera insérée dans deux journaux dans le département conformément à l'article R 211-2 du code de 
l'urbanisme ; 
 

 PRÉCISE qu’une copie de la présente délibération et du plan annexé seront adressés à l’ensemble 
des organismes et services mentionnés à l’article R 211-3 du Code de l’urbanisme. 

 
 
 
 

14. SUPPRESSION D’UN PASSAGE A NIVEAU PN N°3 À ESBLY 
 

Rapporteur : Monsieur René GARCHER 
 

 

Monsieur GARCHER informe le Conseil Municipal que SNCF RÉSEAU envisage la suppression du passage 
à niveau piéton n° 3.  
 
En effet, lors de la visite annuelle des passages à niveau, il a été constaté que ce passage à niveau n’était 
plus accessible depuis l’avenue Joffre, la végétation dense ayant envahi le chemin. 
 
Les services de la SNCF demandent l’accord de la Commune pour lancer une enquête publique afin de 
demander si cette suppression est possible. 
 
Le Conseil municipal doit donc se prononcer sur la suppression de ce passage à niveau. 
 

Après avoir entendu les explications concernant la demande de SNCF RESEAU de supprimer le passage à 
niveau n°3 inutilisé en raison d’une végétation dense, 
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2018/DDT/SEMCV/REG-44-07 du 06/06/2018 portant modification des arrêtés de 
classements des passages à niveau n°3 à ESBLY, n°4 etn°6 à MONTRY, et n°8 à SAINT GERMAIN SUR 
MORIN de la ligne d’ESBLY à CRECY LA CHAPELLE, 
 
Vu la demande émanant de SNCF RÉSEAU – Maintenance et Travaux Ile de France – Infrapôle de Paris-
Est par courrier en date du 22/08/2019, 
 
Considérant l’obligation de supprimer le passage à niveau (PN 3 piéton) devenu non accessible depuis 
l’avenue Joffre, 
 
Considérant la nécessité pour les services de la SNCF de procéder à une enquête publique, 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ ; 
 

 ÉMET un avis favorable à la suppression du passage à niveau n°3, 
 

 ACCEPTE que soit lancée l’enquête publique, 
 

 DIT que les frais afférents sont à la charge de SNCF, 
 

 AUTORISE le Maire à signer tous les documents liés à cette affaire. 
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PLAN DE SITUATION DU PASSAGE À NIVEAU N°3 
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V – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

15. AUTORISATION D’OUVERTURE DOMINICALE POUR L’ENSEIGNE PICARD SURGELÉS À 
ESBLY POUR L’ANNÉE 2020 

 

Rapporteur : Madame Françoise TONNEAUT 
 
Par dérogation au principe du repos dominical, l’article L3132-26 du code du travail permet désormais au 
Maire d’accorder une autorisation d’ouvertures des commerces de détail le dimanche pour un maximum de                             
12 dimanches par an par branche d’activité. Cette disposition est applicable depuis 2016. 
 
Dans tous les cas, la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante (article 
L3132-26 du code du travail), après avis du Conseil Municipal. 
 
La dérogation d’ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les établissements de 
commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales, artisans ou associations ne 
peuvent en bénéficier. 
 
La demande d’ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union commerciale, 
un groupement professionnel et la dérogation s’appliquera à la totalité des établissements qui se livrent, 
dans la commune, au même type de commerce. 
 
5 des 12 dimanches relèvent de l’initiative du Maire. Pour les 7 autres, la dérogation doit être accordée après 
avis conforme de l’EPCI dont la commune est membre. A défaut d’avis rendu dans les deux mois, celui-ci 
est réputé favorable. La dérogation doit également être soumise, pour avis, aux organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés intéressés. Cet avis ne lie pas le Maire qui reste libre d’accorder sa dérogation. 
 
PROPOSITIONS DE DATES FIXANT LES OUVERTURES LE DIMANCHE DES COMMERCES DE 
DÉTAIL POUR L’ANNÉE 2020 : 
 
L’enseigne PICARD a sollicité l’autorisation d’ouvrir quatre dimanches durant les fêtes de fin d’année, à 
savoir : 

 Les dimanches 6, et 13 décembre 2020, de 9 heures à 18 heures ; 

 Le dimanche 20 décembre 2020 de 9 heures à 19 heures 30 ; 

 Le dimanche 27 décembre 2020, de 9 heures à 19 heures. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, A L’UNANIMITÉ ; 
 

 DÉCIDE d’accorder les 4 dérogations sur l’année 2020 aux dates proposées ci-dessus. 

 
 
VI – INTERCOMMUNALITÉ 
 

16. RECOMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU VAL D’EUROPE AGGLOMÉRATION (CAVEA) : DÉSIGNATION DES 
CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES 

 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Vu la délibération du conseil municipal d’ESBLY du 17 mai 2018 sollicitant son retrait de la Communauté de 
commune du pays Créçois pour adhérer à la Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération sur 
le fondement de l’article L.5214-26 du CGCT ; 
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Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération Val d’Europe 
Agglomération du 28 mars 2019 approuvant, à l’unanimité, l’adhésion des communes  d’Esbly, Montry et  
Saint Germain sur Morin ; 

Vu les délibérations de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de la Communauté 
d’agglomération Val d’Europe Agglomération, émettant un avis favorable à l’adhésion des communes 
d’Esbly, Montry et Saint Germain sur Morin ; 

Vu l’avis favorable, à l’unanimité, de la commission départementale de la coopération intercommunale du 
21 juin 2019 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2019 portant retrait des communes d’Esbly, Montry et Saint Germain sur 
Morin de la communauté de communes du pays Creçois et leur adhésion à la communauté d’agglomération 
Val d’Europe agglomération ; 

Vu les délibérations de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres de la Communauté 
d’agglomération Val d’Europe Agglomération et des communes y adhérant, portant approbation d’un accord 
local sur le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire de la communauté en son 
périmètre étendu ; 

Vu la délibération du Conseil municipal de la ville d’ESBLY du 13 juin 2019 approuvant l’accord local ; 

Vu l’article L.5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant qu’un accord local adopté à la majorité qualifiée, détermine la composition du Conseil 
communautaire à 48 sièges ; 

Considérant qu’il convient de rapprocher le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à 
chaque commune du nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement 
général des conseils municipaux (2014) et qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte les conseillers 
communautaires supplémentaires élus entre deux renouvellements généraux ; 

Considérant que lors de l’élection du Conseil municipal de 2014, la commune d’Esbly disposait de cinq 
sièges de conseillers communautaires au sein de la communauté de communes du pays Creçois et 
disposera de six sièges au sein de la Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération au 1er 
janvier 2020 ; 

Considérant que les 5 conseillers communautaires élus à l’occasion des dernières élections municipales 
du  23 mars 2014 sont les suivants : 

 

- Mme Valérie POTTIEZ-HUSSON, M. Jean-Marc BOULARAND, Mme Thérèse ROCHE,                
M. René GARCHER et Mme Clotilde MESSAGER. 

 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à l’élection d’un nouveau représentant de la commune d’Esbly 
pour siéger au futur Conseil communautaire et que cette élection s’effectue au sein du Conseil municipal au 
scrutin de liste à un tour ; 

 

Entendu ces propos, LE CONSEIL MUNICIPAL doit procéder à l’élection d’un conseiller communautaire ; 

 

Est candidat : 

 Liste 1 : M. Jacques COCHARD 
 Liste 2 : M. David CHARPENTIER 
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Résultats du premier tour de scrutin : 
 
a) Nombre de conseillers municipaux présents ou représentés : 27 
b) Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0 
c) Nombre de votants (bulletins trouvés dans l’urne) : 27 
d) Nombre de bulletins blancs : 0 
      (articles L.65, L.66 et L.268 du Code électoral)  
e) Nombre de suffrages exprimés (c – d): 27 
f) Majorité absolue : 14 
 

Civilité, noms et prénoms                  
des candidats 

Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

M. Jacques COCHARD 24 voix (vingt-quatre) 

M. David CHARPENTIER 3 voix (trois) 

 
Monsieur Jacques COCHARD est élu conseiller communautaire, à la majorité absolue, suite à l’intégration 
de la commune d’Esbly au sein de la Communauté d’agglomération Val d’Europe Agglomération (CAVEA). 
 

 DÉCIDE  que cette délibération prendra effet au 1er janvier 2020 
 

 
VII – VŒU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

17. MOTION DE SOUTIEN AUX SAPEURS-POMPIERS DE FRANCE 
 

Rapporteur : Madame le Maire 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales ; 
 
Madame le Maire précise qu’en application des dispositions de l’article L.2121-29 du Code général des 
collectivités territoriales (alinéa IV), le Conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local. 
 
Madame le Maire expose : 
 
- Que la France a un système de sécurité civile parmi les plus performants du monde, qui associe à la 

fois les sapeurs-pompiers professionnels (SPP), des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et des 
experts, avec le plus grand maillage territorial de secours qui apporte une réponse d’urgence sur 
l’ensemble du pays. 

 

- Que le Département de Seine-et-Marne nous a alertés par communiqué de presse du 24 juillet 2019 de 
la situation actuelle du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Seine-et-Marne (SDIS) et 
des mesures devant être prises dans l’intérêt d’un service public de qualité, tel que nous l’avons connu 
ces dernières années. 
 

- Qu’un mouvement de grève nationale des sapeurs-pompiers professionnels a été lancé fin juin par                          
7 organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels, de nombreux pompiers se sont 
déclarés grévistes en maintenant toutefois leurs activités. Il exprime les raisons de la colère des soldats 
du feu qu’ils soient professionnels ou volontaires.  

Dans un contexte national de hausse constante du nombre d’interventions, en particulier le secours à 
personnes, les revendications portent sur une réévaluation de la prime de feu (tant la police que les agents 
des SAMU ont obtenu récemment des améliorations dans ce domaine), la lutte contre les agressions, le 
recrutement massif d’effectif pour faire face à l’augmentation constante du nombre d’interventions, 
auxquelles s’ajoutent des revendications portant sur les projets de réforme des retraites et de la fonction 
publique. 
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Les élus communaux se félicitent que la réforme annoncée des retraites prévoit à ce jour une préservation 
du régime spécifique des pompiers et restent déterminés à agir pour que ces dispositions propres au métier 
à risque de sapeur-pompier soient pérennisées dans le cadre de la future réforme des retraites. 
 
Considérant que la collectivité porte un attachement profond aux sapeurs-pompiers de notre département 
qui œuvrent quotidiennement et avec dévouement pour que la sécurité de nos concitoyens soit assurée sur 
tout le territoire de la Seine-et-Marne, en tout temps et en toutes heures ; 
 
Madame le Maire propose à l’assemblée délibérante d’adopter une motion de soutien aux sapeurs-pompiers 
afin de défendre ce service public qui fait ses preuves depuis des décennies et qui demeure le pilier de la 
sécurité civile de notre pays, notamment lorsque ce service majeur est menacé par l’éventuelle transposition 
d’une directive européenne : Directive Européenne du Temps de Travail. 
 

Tenant compte : 
 
- Que chaque jour sur le territoire national, les sapeurs-pompiers de France interviennent toutes les sept 

secondes, dans l’urgence, que ce soit dans les métropoles, dans les villes et villages et dans les 
campagnes ; 
 

- Que, chaque jour, ils sont près de 40 000 à être mobilisés, prêts à intervenir à l’appel du bip ou de 
l’alerte pour porter secours et assistance, en risquant leur vie pour sauver celle des autres ; 
 

- Que depuis plusieurs années, l'augmentation des interventions et la sollicitation croissante font que nos 
sapeurs-pompiers, dans tous les départements et communes de France, sont toujours présents, 
toujours partants et toujours proches, mais surtout là quand il le faut avec courage et dévouement ; 

 
- Qu'au quotidien comme en cas de crise, les missions effectuées par nos sapeurs-pompiers sont larges, 

intervenant, par tout temps et à toute heure, auprès des populations, dans des situations de la vie 
courante (malaises, accidents, incendies domestiques, ... ) mais aussi sur des évènements plus graves 
et extrêmes comme malheureusement la France a pu le vivre récemment (catastrophes industrielles et 
naturelles, inondations, feux massifs de végétation ou pire, lors d'attentats ... ) ; 

 
Aussi, Considérant notamment :  
 

- La fragilité du système et le manque des moyens financiers pour recruter les sapeurs-pompiers en 
nombre, ce qui conduirait à l’abaissement du niveau de sécurité des populations et générerait de 
graves dysfonctionnements dans la distribution des secours ; 
 

- L'arrêt rendu le 21 février 2018 par la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) qui fragilise 
le modèle français et introduit une inquiétude bien légitime auprès de nos sapeurs-pompiers 
volontaires, qui craignent de ne pouvoir poursuivre leur mission en cas de transposition de la 
directive européenne sur le temps de travail (DETT) ; 

 
- L’inquiétude des sapeurs-pompiers qui interpellent régulièrement les élus ; 

 
- Notre devoir de défendre ce service public qui a fait ses preuves depuis des décennies et qui 

demeure un des piliers de la sécurité civile de notre République ; 
 
A travers ces différents éléments, la Ville d’Esbly souhaite faire connaître sa volonté pour que les sapeurs-
pompiers de Seine-et-Marne, qu’ils soient professionnels ou volontaires, puissent exercer leur métier ou leur 
engagement, et donc les missions qui leur incombent, dans les meilleures conditions. 
 
Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, LE CONSEIL MUNICIPAL D’ESBLY, À 

L’UNANIMITÉ ; 
 

 S’ASSOCIE et SOUTIENT les sapeurs-pompiers de France, ainsi que le Département et le SDIS 
de Seine-et-Marne. 
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VIII – DÉCISIONS DU MAIRE 
 

18. DÉCISIONS PRISES DANS LE CADRE DE LA DÉLÉGATION DE POUVOIRS DU CONSEIL 
MUNICIPAL AU MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22 DU CODE GÉNÉRAL DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 

 

Rapporteur : Madame le Maire 
 
Madame le Maire expose à l’assemblée ce qui suit : 
 
Vu l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu la délibération n°31/03-2014 du 30 mars 2014 portant sur les délégations de pouvoirs consenties au 
Maire par le Conseil municipal dans le cadre de l’article L.2122-22 du CGCT, complétée par délibération                   
n°20/04-2016 du Conseil municipal du 7 avril 2016 ; 
 
Considérant l’obligation de présenter au Conseil municipal les décisions prises par Madame le Maire en 
vertu de ses délégations ; 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, PREND ACTE des décisions suivantes : 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-17 du 18/06/2019 : 
 
FINANCES LOCALES  – Emprunt 1 000 000 € - Budget Ville 
 

Signature d’une offre de prêt auprès de la Banque Postale, 115 rue de Sèvres - CP X215 – 75275 Paris 
Cédex 06, pour financer des travaux d’infrastructure avec les travaux de voirie, d’extension de la Mairie et 
de sécurisation et de réhabilitation des Ecoles, dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- Montant : 1 000 000 € 
- Durée du contrat : 15 ans 
- Taux : fixe à 0.79% 
- Versement des fonds : à la demande de l’emprunteur, en 1, 2 ou 3 fois, et ce, jusqu’au 2 août 

2019 avec versement automatique à cette date. 
- Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours. 
- Echéance d’amortissement et des intérêts : trimestrielle. 
- Mode d’amortissement du capital : constant avec possibilité de remboursement anticipé à une 

date d’échéance moyennant les indemnités actuarielles. 
- Frais de dossier : 500 € 

 
 

 Décision du Maire n° 2019-18 du 25/06/2019 : 
 

AFFAIRES PERISCOLAIRES – Signature d’une convention pour l’organisation d’une séance 
d’initiation à l’aïkido par l’association ASCA (aïkido) de Coupvray (77) 
 

Signature d’une convention avec l’association ASCA (aïkido) de Coupvray, représentée par Monsieur Joël 
BOQUET, en sa qualité de Président d’association, afin de pouvoir bénéficier de l’intervention de Pascal 
THEPAUT (Enseignant) auprès des jeunes de 11 à 15 ans de l’Espace Jeunesse d’Esbly, dans le cadre 
d’une initiation à l’aïkido. 
Cette action vise à initier les jeunes à la pratique de l’aïkido. Il s’agit de leur présenter les principes de base 
de cet art martial. Cette activité est menée sur le dojo de l’Espace Jean-Jacques LITZLER. La séance 
s’articule autour d’exercices effectués en binômes par les jeunes, mais aussi de jeux animés qui 
s’adressent au groupe tout entier. 
Il est précisé que la séance d’initiation à l’aïkido aura une durée de 2 heures, et se déroulera le lundi 8 
juillet 2019 à 14h30. La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les parties. 
Cette intervention est menée à titre gracieux par l’association ASCA de Coupvray, sans contrepartie 
financière. 
  



 

Compte-rendu  – Séance du Conseil municipal du jeudi 10 octobre 2019 - Ville d’Esbly Page 28 sur 32 

 
 
 
 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-19 du 25/06/2019 : 
 

AFFAIRES PERISCOLAIRES – Signature d’une convention pour l’organisation d’une séance 
d’initiation à l’aviron par l’association « Société Nautique de Lagny » 
 

Signature d’une convention avec l’association « Société Nautique de Lagny », représenté par Monsieur 
Gérard HILAIRE, en sa qualité de de Président d’association, afin de pouvoir bénéficier de deux séances 
d’initiation à la pratique de l’aviron. Cette activité, encadrée par les éducateurs sportifs de la « Société 
Nautique de Lagny », sera proposée aux jeunes de l’Espace Jeunesse dans le cadre du programme de 
vacances organisé par la structure communale. 
Cette action vise à initier les jeunes à la pratique de l’aviron. Il s’agit de leur présenter les principes de base 
de cet art martial. Cette activité est menée par la Société d’Aviron de Lagny-sur-Marne, (131, quai de la 
Gourdine à Lagny-sur-Marne). Au cours de ces séances, les jeunes évolueront sur la Marne sur des 
embarcations allant de 1 à 8 places. 
 
Il est précisé que les séances d’initiation à la pratique de l’aviron auront une durée de 2 heures et 30 
minutes, et se dérouleront les 10 et 11 juillet 2019 à 14h30. La présente convention prendra effet à la date 
de sa signature par les parties. 
Le prix à verser à l’association « Société Nautique de Lagny », au titre de cette prestation, est de              
500,00 € TTC. 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-20 du 25/06/2019 : 
 

AFFAIRES PERISCOLAIRES – Signature d’une convention pour l’organisation d’une séance 
d’initiation au tir à l’arc par l’association « Compagnie d’arc d’Esbly » 
 

Signature d’une convention avec l’association « Compagnie d’arc d’Esbly », représentée par Monsieur 
Jean Pierre COQUERY, en sa qualité de Président d’association, afin de pouvoir bénéficier de l’intervention 
des éducateurs sportifs de la « Compagnie d’arc d’Esbly » auprès des jeunes de l’Espace Jeunesse 
d’Esbly, dans le cadre de leur programme de vacances. 
Cette action vise à initier les jeunes à la pratique du tir à l’arc. Il s’agit de leur présenter les principes de 
base de cet art martial. Cette activité est menée à la compagnie d’arc d’Esbly (quai du canal à Esbly). Au 
cours de cette séance, le public composé d’environ 24 jeunes sera divisé en deux groupes. Il est précisé 
que la séance d’initiation au tir à l’arc aura une durée de 2 heures, et se déroulera le mardi 09 juillet 2019 
à 14h30. La présente convention prendra effet à la date de sa signature par les parties. 
Cette intervention est menée à titre gracieux par l’association « Compagnie d’arc d’Esbly », sans 
contrepartie financière. 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-21 du 25/06/2019 : 
 

AFFAIRES PERISCOLAIRES – Stage sportif de l’Espace Jeunesse en Seine-et-Marne (77)  du 08 au 
12 juillet 2019 
 

Décision de valider le tarif du stage sportif de l’Espace Jeunesse d’Esbly, organisé du lundi 08 au vendredi 
12 juillet 2019 pour des enfants âgés de 11 à 15 ans. 
Il a été également décidé de valider les activités et lieux d’activités coordonnés par l’Espace Jeunesse. 
Il est précisé que le tarif du stage sportif est fixé à 20.00 € par jeune. 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-22 du  27/06/2019 : 
 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Convention pour l’entretien, la maintenance et le raccordement 
des poteaux d’arrêts, écrans pour l’information des voyageurs du réseau bus exploité par Transdev 
Marne et Morin 
 

Signature d’une convention avec la société Transdev Marne et Morin afin d’autoriser le raccordement sur 
le réseau d’éclairage public, de poteaux associés à des bornes d’informations voyageurs. 
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Il est précisé que la convention est conclue pour une durée d’un an et renouvelable annuellement par tacite 
reconduction pour la même durée, dans la limite de 5 ans. 
Le montant des prestations sera à la charge de l’entreprise Transdev Marne et Morin. 
 

 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-23 du 16/07/2019 : 
 

DOMAINE ET PATRIMOINE – Renouvellement du bail commercial Garage Alexandre 
 

Renouvellement du bail commercial avec la société Garage Alexandre, domiciliée dans le local loué,                  
2 rue Louis Braille à Esbly, et ses représentants, Monsieur et/ou Madame Carlos Alexandre pour une durée 
de neuf ans, soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2028. 
Le loyer annuel est arrêté à la somme de 18.835 €, hors charges et hors taxes et sera révisable selon 
l’évolution de l’Indice des Loyers Commerciaux (ILC) tous les trois ans. 
 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-24 du 29/07/2019 : 
 

AFFAIRES PERISCOLAIRES – Spectacle de Noël pour les enfants d’âge maternel année scolaire 
2019-2020 
 

Signature d’une convention de partenariat avec l’association La Piecette à Musique  relative à la réalisation 
d’un spectacle de noël « Alizouille la fripouille, attend de pied ferme, le père Noël », le jeudi 19 décembre 
2019 pour les enfants d’âge maternel. 
Il est précisé que l’association va réaliser une intervention à 10h au sein de l’espace Jean-Jacques 
LITZLER de la commune. Le montant de la prestation s’élève à 700€. Sont inclus le GUSO (frais de 
déclaration des artistes, contrat de travail, fiche de paie,…), le décor, la régie et le déplacement. 
 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-25 du 29/07/2019 : 
 

AFFAIRES SCOLAIRES – Convention pour l’utilisation de la piscine municipale FROT du Pays de 
Meaux 
 

Signature d’une convention avec Le Pays de MEAUX pour l’utilisation de la piscine municipale FROT pour 
l’année scolaire 2019/2020. 
Il est précisé que les écoles élémentaires du Centre et des Champs Forts sont concernées et que les 
séances se dérouleront, comme suit : 

 De 09 h 40  à 10 h 20 pour une classes de CM2 de l’école élémentaire du Centre. 
Période 1 : Chaque lundi du 18 novembre au 16 décembre 2019 (hors jours fériés et congés 
scolaires) 

Période 2 : Chaque mardi du 4 février au 17 mars 2020 (hors jours fériés et congés scolaires) 

 De 09 h 40  à 10 h 20  pour une classe de CM2 et la classe de CP/CM2 de l’école élémentaire du Centre. 
Période 1 : Chaque lundi du 6 janvier au 23 mars 2020 (hors jours fériés et congés scolaires) 

  De 09 h 40  à 10 h 20  pour les classes de CM2 et CM1/CM2 de l’école élémentaire des Champs Forts. 
Période 1 : Chaque lundi du 30 mars au 22 juin 2019 (hors jours fériés et congés scolaires) 

 

Il est précisé que : 

 Chaque classe de CM2 et de double niveau de CM2 bénéficie de 10 séances d’apprentissage à la 
pratique de la natation. 

  Le coût de la séance est de 138.40 € TTC, soit pour l’école élémentaire du centre 20 séances 
pour un montant total de 2 768,00 € TTC et pour l’école élémentaire des Champs Forts 10 séances, 
soit un montant total de 1 384,00 € TTC. 

 
 
 



 

Compte-rendu  – Séance du Conseil municipal du jeudi 10 octobre 2019 - Ville d’Esbly Page 30 sur 32 

 
 
 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-26 du 29/07/2019 : 
 

AFFAIRES SCOLAIRES – Contrat avec la société « Transdev Marne et Morin » pour le transport des 
élèves de nos écoles élémentaires vers la piscine FROT à Meaux 
 

Signature d’un contrat avec la société « Transdev Marne et Morin » pour assurer le transport des enfants 
des classes de CM2 et de double niveau de CM2 de l’école élémentaire du Centre et de l’école élémentaire 
des Champs Forts vers la piscine FROT à Meaux. 
Il est précisé que ce contrat est valable du 18 novembre 2019 au 22 juin 2020 avec une première mise en 
application le lundi 18 novembre 2019 et une dernière mise en application le lundi 22 juin 2020. 
 
Le prix à payer sera de 153.00 € TTC par car et par jour de fonctionnement, pour l’école élémentaire du 
centre : vingt séances, soit 3060,00 € TTC (durant les périodes scolaires). 
Il est précisé que le prix à payer sera de 153.00 € TTC par car et par jour de fonctionnement, pour l’école 
élémentaire des champs forts : dix séances, soit 1530,00 TTC (durant les périodes scolaires). 
 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-27 du 07/08/2019 : 
 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - Convention de raccordement pour une installation de 
consommation d’électricité Basse Tension de puissance supérieure à 36 kVA, située – chemin des 
Aulnoyes à ESBLY 
 

Signature d’une convention de raccordement avec ENEDIS Direction Ile-de-France Est, 3 place Arthur 
Chaussy – BP 50 – 77002 Melun Cedex, afin d’assurer l’alimentation électrique de l’espace Jean-Jacques 
LITZLER, chemin des Aulnoyes à Esbly, en abandonnant l’ancien transformateur. La convention est 
conclue uniquement pour cette opération avec une mise en service prévisionnelle au 30 octobre 2019. 
Il a été décidé d’engager la participation aux travaux demandée pour un montant de 21.663,60 € HT, soit 
25.996,32 € TTC qui pourra être réglée avec acompte(s) et soldée auprès d’ENEDIS après validation des 
travaux par les deux parties. 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-28 du 09/08/2019 : 
 

FINANCES LOCALES - Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et 
du Département de Seine-et-Marne – Etudes pour la réalisation d’une station d’épuration – Maîtrise 
d’œuvre et études complémentaires 
 

Il a été décidé de solliciter l’attribution d’une subvention au nom de la commune d’Esbly auprès de l’Agence 
de l’Eau Seine-Normandie et de Monsieur le Président du Département de Seine-et-Marne, pour la 
réalisation des études de maîtrise d’œuvre, des études complémentaires (dont notamment une étude 
environnementale faune et flore, des relevés de géomètre et des plans, les études géotechniques, les 
diagnostics, la mission de coordination sécurité et protection de la santé…) et des acquisitions foncières 
nécessaires à la construction d’une nouvelle station d’épuration et de signer tout document relatif à son 
obtention. 
 

Opération :  Etudes pour la construction d’une nouvelle station d’épuration – Etudes de 
Maîtrise d’œuvre et missions complémentaires 

Coût estimé :   192.722,96 € HT (détail en annexe). 
 

La commune d’Esbly s’est engagée à respecter les spécifications de la charte de qualité de l’Agence de 
l’Eau Seine-Normandie, pour la réalisation des études, puis des travaux de reconstruction de la station 
d’épuration ainsi qu’à la mise en place de l’élimination des boues et des sous-produits pendant au moins 
10 ans, ainsi qu’à la mise en œuvre du suivi de l’état du milieu récepteur. Les études et les travaux devront 
être réalisés conformément aux préconisations du fascicule 81 titre II. 
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 Décision du Maire n° 2019-29 du 04/09/2019 : 
 

COMMANDE PUBLIQUE – Signature de l’avenant n°02 au contrat d’assurances souscrit auprès de 
la SMACL Assurances - Marché public n° M 2017.30 -  lot n° 2 « Dommages causés à autrui – 
Responsabilités / Défense et recours » 

 

Signature de l’avenant n°002 au contrat « Dommages causés à autrui – Responsabilités / Défense et 
recours – N°003 » pour l’exercice 2018, Marché n° M. 2017.30 souscrit auprès de la SMACL Assurances, 
sise  141, avenue Salvador-Allende – CS 20000 – 79031 NIORT CEDEX 9 : 
 

 relatif à la révision de la cotisation afférente aux garanties « Responsabilités / 
Défense Recours », pour un montant majoré de 1 180,35 € HT, soit 1 286,58 € TTC. 

 
Il est précisé que la cotisation définitive pour l’année 2018 s’élèvera, à l’échéance, à 4 689,57 € HT, soit 
5 111,63 € TTC (hors indexation et modifications contractuelles). Les dépenses afférentes à cette 
extension de garantie seront imputées au budget communal. 
 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-30 du 19/09/2019 : 
 

AFFAIRES PERISCOLAIRES – Spectacle de Noël pour les écoles élémentaires   
 

Signature d’un contrat de cession n°UD-20088 avec l’entreprise INTER PROD relative à la réalisation d’un 
spectacle magique et musical sur le thème de Noël, le vendredi 20 décembre 2019 pour les écoles 
élémentaires. 
Il est précisé que l’entreprise va réaliser deux interventions le vendredi 20 décembre 2019, une le matin à 
9h30 et une l’après-midi à 15h00 à l’espace Jean-Jacques LITZLER. Le montant de la prestation s’élève 
à 2400 € sont inclus les salaires, charges sociales, les frais de déplacement, de repas et d’hébergement. 
 
 
 

 Décision du Maire n° 2019-31 du 23/09/2019 : 
 

FINANCES LOCALES – Subvention de la commune de Quincy-Voisins – Installation d’une 
climatisation - local mis à disposition des Restaurants du cœur  
 

Vu le projet d’installation d’une climatisation dans le local mis à disposition gracieusement à l’association 
des Restaurants du cœur afin de faciliter la conservation des denrées stockées ; 
Considérant que la commune de Quincy-Voisins a répondu favorablement à la demande de participation 
adressée aux communes voisines dont proviennent une partie des bénéficiaires (délibération 2019-41 du                   
28 juin 2019) ; 
Il a été décidé d’accepter la subvention de 1.000€ attribuée par la commune de Quincy-Voisins pour la 
climatisation du local mis à disposition des Restaurants du cœur et de signer la convention y relative. 
 

 
-oOo- 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé,  
la séance du Conseil municipal est levée à 22h30. 
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 Délibérations prises en séance : 

 

N° Délibération 
 

Objet 
 

N°44/10-2019 
Créations, modifications et suppressions de postes – Tableau modificatif des emplois et 
des effectifs de la commune au 1er novembre 2019 

N°45/10-2019 
Création du régime indemnitaire des effectifs de la filière sanitaire -sociale au 1er janvier 
2020 

N°46/10-2019 Contrats d’Assurance des Risques Statutaires 

N°47/10-2019 Autorisation permanente des poursuites accordée au comptable public 

N°48/10-2019 Admission de créances en non-valeur sur proposition du comptable public 

N°49/10-2019 
Présentation des Rapports Annuels du Délégataire (RAD) pour les services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement – exercice 2018  

N°50/10-2019 
Adoption du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’eau potable – 
exercice 2018 

N°51/10-2019 
Adoption du Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service public de l’assainissement 
– exercice 2018 

N°52/10-2019 Tarification de l’accueil au sein de la crèche « La Marelle » 

N°53/10-2019 Adoption du Règlement de fonctionnement de la crèche « La Marelle » 

N°54/10-2019 Décision budgétaire modificative n°2019-02 – Budget Ville 

N°55/10-2019 Approbation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) 

N°56/10-2019 Institution du droit de préemption urbain renforcé 

N°57/10-2019 Suppression d’un passage à niveau PN n°3 à Esbly 

N°58/10-2019 
Autorisation d’ouverture dominicale pour l’enseigne PICARD Surgelés à Esbly pour l’année 
2020 

N°59/10-2019 
Recomposition du Conseil communautaire de la Communauté d’agglomération du Val 
d’Europe Agglomération (CAVEA) : désignation des Conseillers communautaires 

N°60/10-2019 Motion de soutien aux Sapeurs-pompiers de France 

 

 
 

 
    Le Maire, 

         Valérie POTTIEZ-HUSSON. 
 

Le compte-rendu de la présente séance a été affiché en exécution de l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, le : 17/10/2019. 


