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VILLE D’ESBLY 

 

 

20h30 – Salle du Conseil municipal 
______________________ 

 
L’an deux mille dix-sept, le jeudi 16 novembre à 20h30, le Conseil municipal, légalement convoqué, s’est 
réuni à la Mairie d’Esbly, salle du Conseil municipal, en séance publique 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, Mme 
Jeannine GROSSIER, M. Jacques COCHARD, M. Jean-Luc DUPIEUX, M. Jacques KAJETANEK,  M. 
Bernard BOYER, Mme Françoise TONNEAUT, Mme Brigitte PICILI, M. Laurent BOUVIER, Mme Sylvie 
BRAILLON, Mme Armelle BERCEVILLE, M. Cyrille MAHIEU, Mme Julie HARENZA, M. Cyril LONG, M. 
David CHARPENTIER (arrivé en cours de séance après le vote du point n°1) et Mme Evelyne LESAUNIER. 
 
ONT DONNÉ POUVOIR :  

- M. Joseph NOIRAN à M. Jacques COCHARD 
- Mme Sylvie RICHEFEU à M. Jean-Marc BOULARAND 
- Mme Christine DAUDON à M. René GARCHER 
- Mme Clotilde MESSAGER à Mme Thérèse ROCHE 
- Mme Patricia LHUILLIER à M. Cyril LONG 
- M. Daniel ETIENNE à M. Antoine BOHAN 
- M. Arnaud-Fabrice MIEMOUNITOU à M. David CHARPENTIER (à partir du point n°2).  

 

ABSENT : M. Philippe BOUYER. 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Il est précisé que Monsieur David CHARPENTIER, ayant reçu un pouvoir de Monsieur Arnaud-Fabrice 
MIEMOUNITOU, est  arrivé en retard à la séance et n’a pas pu participer au vote de la délibération portant 
sur le personnel communal : « Créations, modifications et suppressions de postes : tableau modificatif des 
emplois et des effectifs de la commune au 16 novembre 2017 » (point n°1).  

 
 

Date de convocation du Conseil municipal : 07 novembre 2017 
Date d'affichage : 07 novembre 2017 

 

 

     Nombre de Conseillers Municipaux  
 

en exercice   29 
présents   21 
votants   28 

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 
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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 : M. Cyril LONG et Mme Armelle BERCEVILLE 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- 
 

Madame le Maire procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour du Conseil municipal et propose 
l’approbation des précédents procès-verbaux. 
 

-oOo- 
 

 

ORDRE DU JOUR  
 

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

-oOo- 

 

I – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES 
▪ Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 1er juin 2017 
▪ Approbation du procès-verbal de la séance du vendredi 30 juin 2017 
▪ Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 14 septembre 2017 

 
II – RESSOURCES HUMAINES 

1. Créations, modifications et suppressions de postes : tableau modificatif des emplois et des 
effectifs de la commune au 16 novembre 2017 

 
III – FINANCES LOCALES  

2. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable : exercice 2016  
3. Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement : exercice 2016 
4. Réforme du stationnement payant : fixation des tarifs, des horodateurs et du forfait post-

stationnement (FPS) 
5. Nouveaux tarifs d’occupation du domaine public 
6. Services Publics Locaux d’assainissement et de distribution d’eau potable : revalorisation des 

redevances 
7. Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC) 
8. Subvention exceptionnelle de solidarité aux sinistrés de l’Ouragan IRMA survenu le 6 septembre 

2017 -  Appel à la solidarité nationale par la Fondation de France « Solidarité Antilles» 
 

IV – SUBVENTIONS – VIE ASSOCIATIVE 
9. Versement d’une subvention exceptionnelle 2017 au Club Philatélique d’Esbly et sa Région (CPER)  
10. Versement d’une subvention exceptionnelle 2017 à l’association « Alors on joue » 
11. Versement d’une subvention exceptionnelle 2017 à l’association « CABESCRAP » 
 

V – AFFAIRES SCOLAIRES 
12. Tarifs de l’Accueil de Loisirs des mercredis 
 

VI – URBANISME 
13. Transfert d’office dans le domaine public communal de l’Allée des Roses et l’Allée des Œillets 
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VII – ADMINISTRATION GÉNÉRALE  

14. Autorisation d’ouverture dominicale des magasins à Esbly pour l’année 2018 
 
VIII – CONCESSION FUNÉRAIRE 

15. Gratuité d’une concession funéraire en pleine terre au bénéfice de Monsieur Olivier FRANCONVILLE 

 
IX – ÉLECTION D’UN MAIRE-ADJOINT 

16. Création d’un 7ème poste d’adjoint au Maire 
17. Election d’un nouvel adjoint au Maire 
18. Fixation du taux des indemnités de fonctions des élus 

 
X – DÉCISIONS DU MAIRE 

19. 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 DES PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES 

 
Madame le Maire soumet à l’assemblée délibérante l’adoption des procès-verbaux des trois séances 
précédentes : 
 

a) Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 1er juin 2017 
 

Le procès-verbal de la séance du jeudi 1er juin 2017, n’ayant pas eu d’observation, est adopté                      
à l’unanimité. 

 
b) Approbation du procès-verbal de la séance du vendredi 30 juin 2017 

 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le procès-verbal de la séance du vendredi 30 juin 2017. 
 

c) Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 14 septembre 2017 
 

Madame le Maire demande aux membres du Conseil municipal de se prononcer sur le procès-verbal de la 
séance du jeudi 14 septembre 2017, préalablement transmis aux conseillers municipaux. Aucune 
observation n’étant formulée, celui-ci est adopté à l’unanimité. 

 
-oOo- 

 
Il est procédé ensuite à l’examen des points inscrits à l’ordre du jour : 
 
II – RESSOURCES HUMAINES 

 

1 - Créations, modifications et suppressions de postes : tableau modificatif des emplois et des 
effectifs de la commune au 16 novembre 2017 

 
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,  
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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 budget communal, 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services,  
 
Considérant que les créations de postes sont consécutives au recrutement du Responsable des 
Finances Locales, à l’ouverture d’un poste en prévision d’un remplacement d’agent et au recrutement 
pour le poste au service Ressources Humaines, 
 
Considérant que les modifications de postes sont consécutives à l’avancement des agents dans un 
grade supérieur, 
 
Considérant la nécessité de fermer administrativement des postes non nécessaires afin de mettre à jour 
le tableau des emplois et des effectifs de la collectivité au regard de ses besoins actuels, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 3 octobre 2017,  
 

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

 
ARTICLE 1, DÉCIDE : 

- La création d’un poste au grade d’Attaché Principal à temps complet,  
- La création d’un poste au grade d’Adjoint Technique à temps complet,  
- La création d’un poste au grade Adjoint Administratif principal de 1ère classe à temps complet,  

 
ARTICLE 2, DÉCIDE : 

- La modification à compter du 16 novembre 2017 d’un poste au grade d’Adjoint Administratif au 
grade d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, 

- La modification à compter du 16 novembre 2017 d’un poste au grade d’Adjoint Administratif 
Principal de 2ème classe au grade d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe, 

- La modification à compter du 16 novembre 2017 d’un poste au grade d’Adjoint d’Animation 
Principal de 2ème  classe au grade d’Adjoint d’Animation Principal de 1ère classe, 

- La modification à compter du 16 novembre 2017 d’un poste au grade d’Agent de Maitrise au grade 
d’Agent de Maîtrise Principal, 

- La modification au 16 novembre 2017 d’un poste au grade de Rédacteur Principal de                            
2ème classe au grade de Rédacteur Principal de 1ère classe. 

 
 

ARTICLE 3, DÉCIDE : 
- La suppression d’un poste de Rédacteur, 
- La suppression d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe, 
- La suppression d’un poste d’Animateur, 
- La suppression d’un poste d’Animateur Principal de 1ère classe, 
- La suppression d’un poste de Rédacteur Principal de 1ère classe, 
- La suppression d’un poste de Technicien Principal de 1ère classe, 
- La suppression d’un poste d’Adjoint Technique Principal de 2ème classe. 
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ARTICLE 4, DIT : 
Que le tableau modificatif des emplois et des effectifs de la commune, annexé à la présente délibération, 
sera modifié à compter du 16 novembre 2017. 
 
ARTICLE 5 : 
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget. 

 
ARTICLE 6 : 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 16 novembre 2017. 
 

ARTICLE 7 : 

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.  

numéro de délibération 

portant création 
CTP Service

libellé, fonctions 

poste ou emploi

quotité temps 

de travail (en H)
filière catégorie grade Observations

60/11-2017 03/10/2017
Service Finances 

locales

Directeur des 

Finances locales
35 ADM A Attaché Principal  recrutement au 20/11/2017

60/11-2017 03/10/2017

Service Enfance-

Jeunesse-Vie 

scolaire

Agent d'entretien et 

de restauration
35 TEC C Adjoint technique

remplacement d'un agent en 

arrêt maladie

60/11-2017 03/10/2017

Service des 

Ressources 

Humaines

Chargé de gestion 

ressources humaines
35 ADM C Adjoint administratif principal de 1ère classe prévision recrutement

numéro de délibération 

portant création 
CTP Service

libellé, fonctions 

poste ou emploi

quotité temps 

de travail (en H)
filière catégorie grade Observations

39/03/2017 03/10/2017

Service Enfance-

Jeunesse-Vie 

scolaire

Chef de service 

enfance-jeunesse-vie 

scolaire

35 ADM B Rédacteur poste pourvu

39/03/2017 03/10/2017

Service Enfance-

Jeunesse-Vie 

scolaire

Chef de service 

enfance-jeunesse-vie 

scolaire

35 ADM B Rédacteur principal de 1ère classe poste pourvu

39/03/2017 03/10/2017

Service Enfance-

Jeunesse-Vie 

scolaire

Chef de service 

enfance-jeunesse-vie 

scolaire

35 ADM B Animateur poste pourvu

39/03/2017 03/10/2017

Service Enfance-

Jeunesse-Vie 

scolaire

Chef de service 

enfance-jeunesse-vie 

scolaire

35 ADM B Animateur principal de 1ère classe poste pourvu

53/12/2016 03/10/2017
Service Finances 

locales

Directeur des 

Finances locales
35 ADM B Rédacteur principal de 1ère classe poste pourvu

01/03/2010 03/10/2017
Direction des 

services techniques

Directeur des 

services techniques
35 TEC B Technicien principal de 1ère classe

promotion interne en catégorie A: 

ingénieur

19/04/2016 03/10/2017 Agent technique 35 TEC C Adjoint technique Principal de 2ème classe
départ en retraite après une 

période de disponiblité

numéro de délibération 

portant création 
CTP Service

libellé, fonctions 

poste ou emploi

quotité temps 

de travail (en H)
filière catégorie grade Observations

19bis/03/2008 03/10/2017 Service Population Agent d'accueil 35 ADM C Adjoint administratif principal de 2ème classe
avancement / modification du 

grade d'adjoint administratif

25/05/2012 03/10/2017 Service Urbanisme Agent administratif 35 ADM C Adjoint administratif principal de 1ère classe

avancement / modification du 

grade d'adjoint administratif 

principal de 2ème classe

25/05/2012 03/10/2017

Service Enfance-

Jeunesse-Vie 

scolaire

Adjoint au 

responsable de 

l'Accueil

35 ANIM B Adjoint d'animation principal de 1ère classe

avancement / modification du 

grade d'adjoint d'animation 

principal de 2ème classe

27/06/2013 03/10/2017
Centre technique 

municipal
Agent technique 35 TEC C Agent de maitrise principal

avancement / modification du 

grade d'Agent de maitrise 

25/05/2012 03/10/2017 Service Urbanisme

Coordinatrice des 

activités de 

l'urbanisme

35 ADM B Rédacteur principal de 1ère classe

avancement / modification du 

grade de rédacteur principal de 

2ème classe

Créations de postes

Suppression de postes

Modification de poste

ETAT DES EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE D'ESBLY - CONSEIL MUNICIPAL DU 16/11/2017

Annexe à la délibération n°60/11-2017
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III – FINANCES LOCALES  
 
Arrivée de Monsieur David CHARPENTIER qui s'excuse de son retard. 
 
 

2 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable : exercice 2016  

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 

 
La loi N°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a rendu 
obligatoire la présentation au Conseil municipal du rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement destiné notamment à l’information des usagers, et ceci quel 
que soit le mode de gestion. Ces dispositions intégrées dans le Code Général des Collectivités Territoriales 
(art. L.2224-5) ont été précisées par le décret n°95-635 en date du 6 mai 1995. 
 
Le rapport annuel est mis à disposition du public, à l’accueil de la mairie, dans les quinze jours suivant son 
adoption par le Conseil municipal. Un exemplaire est transmis au représentant de l’Etat pour information. 
 
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 ; 
 
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 2016 ; 
 
Après avoir entendu réponses aux questions posées ; 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• ADOPTE le rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service de distribution 
publique de l’eau potable – Exercice 2016 – . 

 
 

3 - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement : exercice 2016  

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 
 
La loi N°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a rendu 
obligatoire la présentation au Conseil municipal du rapport annuel sur le prix et la qualité des services 
publics de l’eau potable et de l’assainissement destiné notamment à l’information des usagers, et ceci quel 
que soit le mode de gestion. Ces dispositions intégrées dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales (art.L.2224-5) ont été précisées par le décret n°95-635 en date du 6 mai 1995. 
 
Le rapport annuel est mis à disposition du public à l’accueil de la mairie dans les quinze jours suivant son 
adoption par le Conseil municipal. Un exemplaire est transmis au représentant de l’Etat pour information. 
 
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’Assainissement ; 
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VU l’exposé de Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER présentant le rapport annuel sur le prix et la qualité du 
service public de l’assainissement  pour l’exercice 2016 ; 
 
Après avoir entendu réponses aux questions posées,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

▪ ADOPTE le rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité du service de distribution 
publique de l’assainissement – Exercice 2016 – . 
 

 

4 - Réforme du stationnement payant : fixation des tarifs, des horodateurs et du forfait post- 
stationnement (FPS) 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 

 
La dépénalisation du contrôle du stationnement payant de surface prévue par l’article 63 de la loi du                        
27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles                              
(loi MAPTAM) donne aux collectivités territoriales, à partir du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence leur 
permettant une gestion complète de leur politique de stationnement. 
 
Ainsi, la dépénalisation du stationnement payant a modifié la nature du caractère payant du stationnement. 
 
En effet, l’usager ne réglera plus un droit de stationnement mais une redevance d’utilisation du domaine 
public.  
 
En cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de cette redevance, l’usager ne commettra plus une 
infraction pénale sanctionnée par une amende de 1ère classe, fixée nationalement à 17 €, mais devra 
s’acquitter du paiement d’un forfait post-stationnement dit FPS. 
 
La prochaine mise en place de la dépénalisation du stationnement au 1er janvier 2018 nécessite de 
reprendre la qualification du titre de stationnement en redevance et de revoir le barème tarifaire en instituant 
le forfait post-stationnement. 
 
 

1) Barème tarifaire : 
 

Le barème tarifaire de la redevance de stationnement sur voirie est élaboré par le Conseil municipal. 
Il détermine le montant de la redevance dont les automobilistes doivent s’acquitter lorsqu’ils décident de 
payer immédiatement la totalité de leur période de stationnement, ainsi que le montant du forfait de post-
stationnement (FPS) exigible en cas de défaut ou d’insuffisance de paiement immédiat.  
 

Les tarifs proposés à compter du 1er janvier 2018 sont les suivants : 
   

▪ la première heure              =    gratuite      gratuite 
▪ 15 mm supplémentaires =     0,50€ (0,30€) 
▪ 30 mm supplémentaires =     1,00€ (0,60€) 
▪ 45 mm supplémentaires =     1,50€ (0,90€) 
▪ 60 mm supplémentaires =     2,00€         (1,20€) 

 
 

En cas de défaut de paiement du stationnement, le forfait post-stationnement sera ainsi fixé à 17 euros. 
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Dans ce cas, les recettes correspondantes sont affectées au budget de la collectivité qui a voté les tarifs 
de stationnement. 
 
 
2) Etablissement et recouvrement des FPS : 
 
Les avis de paiement du forfait post-stationnement seront établis par les agents habilités à vérifier le 
paiement de la redevance de stationnement payant (ASVP, policiers municipaux) ; l’agent de surveillance 
renseigne les informations relatives au forfait de post-stationnement dans un terminal électronique. 
 
Le contrôle du règlement du stationnement payant et l’application du FPS s’effectueront par voie 
dématérialisée. 
 
En cas d’absence de paiement ou de paiement insuffisant, l’avis de paiement du FPS sera notifié à 
l’usager par voie postale ou par voie dématérialisée, par l’intermédiaire de l’Agence Nationale du 
Traitement Automatisé des Infractions (ANTAI), par convention avec la ville d’ESBLY. 
 
La convention précitée a pour objet de définir les conditions et les modalités selon lesquelles l’ANTAI 
s’engage au nom et pour le compte de notre collectivité à notifier par voie postale ou par voie 
dématérialisée l’avis  « e paiement » du forfait post-stationnement initial ou rectificatif au domicile du 
titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur 
du véhicule, conformément à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales. 
 
La convention précise notamment le montant des prestations réalisées par l’ANTAI, les conditions 
générales d’utilisation de l’accès au service FPS – ANTAI, les règles de confidentialité et les conditions 
d’utilisation des données personnelles, ainsi que les modèles de documents envisagées par l’ANTAI. 
 
Le forfait de post-stationnement devra être réglé en totalité dans les trois mois.  
A défaut, le forfait post-stationnement sera considéré impayé et fera l’objet d’une majoration dont le produit 
est affecté à l’ÉTAT. En vue du recouvrement du forfait post-stationnement impayé et de la majoration, un 
titre exécutoire sera émis. 

 
3) Gestion des contestations : 
 
Les automobilistes pourront contester l’avis de paiement du forfait post-stationnement.  
Pour cela, ils devront introduire un Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) dans un délai 
maximum d’un mois suivant la date de notification de l’avis de paiement du FPS auprès de notre 
collectivité. 
Ce RAPO agit comme un premier filtre permettant de limiter les dépôts de recours non fondés devant la 
juridiction chargée de traiter les contentieux liés au stationnement payant, dénommée Commission du 
Contentieux du Stationnement Payant (CCSP). 
L’examen du RAPO est effectué par l’autorité dont dépend l’agent qui a établi l’avis de paiement, ou être 
confié à un tiers contractant.  
 
Dans ce dernier cas, l’autorité dont relève l’agent ayant établi le FPS reste juridiquement responsable et 
signataire des décisions prises après analyse du RAPO. 
Les automobilistes pourront présenter un recours devant la commission du contentieux du stationnement 
payant dans un délai d’un mois suite au rejet du RAPO ou contre le titre exécutoire. 
 
Si la requête est jugée recevable, elle est communiquée à notre collectivité qui dispose d’un mois pour 
produire ses observations. 
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L’autorité en charge de l’examen des RAPO doit établir chaque année un rapport d’exploitation annuel et 
présenté à l’organe délibérant ayant institué la redevance avant le 31 décembre de l’année suivante. 
 
Ce rapport contient un tableau détaillé du suivi statistique des contestations et précise les motifs de 
recours et les suites à donner. 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, DÉCIDE, À LA MAJORITÉ et                  
4 ABSTENTIONS (M. Cyril LONG, Mme Patricia LHUILLIER, M. David CHARPENTIER et M. Arnaud-
Fabrice MIEMOUNITOU) ; 
 

▪ D’INSTITUER l’application de l’article L. 2333-87 du CGCT, le barème des redevances tarifaires 
de stationnement pour les trois horodateurs présents sur la commune et du forfait post-
stationnement, à compter du 1er  janvier 2018. 

▪ D’APPROUVER la convention ci-jointe avec l’Agence Nationale du Traitement Automatisé des 
Infractions (ANTAI). 

▪ D’AUTORISER Madame le maire à signer l’ensemble des documents nécessaires. 

 

 

5 - Nouveaux tarifs d’occupation du domaine public 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 
 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2331-4 ; 
 
VU le Code de la Voirie Routière et, notamment son article 113-2 ; 
 
VU la délibération N° 87/12-2015 en date du 10 décembre 2015 fixant les tarifs de la redevance pour 
occupation temporaire du domaine public (droits de place du marché ainsi que l’occupation temporaire du 
domaine public) ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à une revalorisation de certains tarifs pratiqués ; 
 
Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER propose les tarifs ci-joints annexés et ce, à compter du 1er janvier 2018 ; 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À LA MAJORITÉ ET 4 ABSTENTIONS (M. Cyril 
LONG, Mme Patricia LHUILLIER, M. David CHARPENTIER et M. Arnaud-Fabrice MIEMOUNITOU) ; 
 
 

• ADOPTE les tarifs proposés en annexe et ce, à compter du 1er janvier 2018. 
 

• DIT que les recettes correspondantes seront imputées sur le Budget Communal à l’article 
7336 – Droits de place -. 

 

• PRÉCISE que cette délibération ne s’appliquera pas aux droits de place de la fête foraine 
ainsi qu’à l’occupation du domaine public par les commerçants sédentaires de la 
commune. 
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6 - Services Publics Locaux d’assainissement et de distribution d’eau potable : revalorisation des 
redevances 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 

 
Par délibération n°29/06-2016 en date du 2 juin 2016, le Conseil municipal avait décidé de fixer le montant 
des redevances comme suit : 
 

- Redevance EAU : 0,4100 € par m3 d’eau consommée 
- Redevance ASSAINISSEMENT : 0,2900 € par m3 d’eau consommée 

Et ce, à compter du 1er janvier 2017. 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
 
 

Annexe à la délibération n°64/11-2017 

Séance du Conseil municipal du jeudi 16 novembre 2017 

  
REDEVANCE POUR OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

 OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 

   
Intitulé 

Tarifs                                                             
au 1er janvier 2016 

Tarifs                                                       
à compter du 1er janvier 2018 

Dépôt de matériaux, bennes, emprises 
de chantiers sur trottoir et sur rue                                        
Unité : m2 / jour 

6,20 € 

✓ Première journée gratuite 
✓ 2 à 3 jours :   6,50 € 
✓ 4 à 10 jours : 5,00 € 
✓ A partir de 11 jours et + : 3,50 € 
 

Echafaudages, palissades                                              
Unité : mètre linéaire / jour 

2,10 € 

✓ Première journée gratuite 
✓ 2 à 3 jours :   2,50 € 
✓ 4 à 10 jours : 2,30 € 
✓ A partir de 11 jours et + : 2,10 € 
 

Stationnement temporaire 
de véhicule / jour 

38,00 € 45,00 € 

Occupation du domaine public pour un 
véhicule effectuant de la vente 
ambulante                                          
inférieur à 8 mètres linéaires / jour 

40,00 € 50,00 € 

Occupation du domaine public pour un 
véhicule effectuant de la vente 
ambulante                                                  
à partir de 8 mètres linéaires 

65,00 € 75,00 € 

Occupation de place pour les 
spectacles de plein air, expositions etc.  
Par jour 

90,00 € 100,00 € 
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VU le plan comptable M49 applicable aux services publics locaux d’assainissement et de distribution d’eau 
potable, 
 
CONSIDÉRANT que la part non subventionnée des investissements est financée par la Commune et 
notamment par le produit des redevances, 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter des recettes supplémentaires à ce service compte-tenu des 
travaux qui seront inscrits au budget primitif 2018, 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ ET 4 ABSTENTIONS (M. Cyril LONG, Mme Patricia 
LHUILLIER, M. David CHARPENTIER et M. Arnaud-Fabrice MIEMOUNITOU) ; 
 

▪ DÉCIDE de fixer le montant des redevances à compter du 1er janvier 2018 comme suit : 
 

- Redevance EAU : 0,4300 € par m3 d’eau consommée 
- Redevance ASSAINISEMENT : 0,3000 € par m3 d’eau consommée 

 

 

7 - Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC) 
 

Rapporteur : M. Jean-Jacques RÉGNIER 
 
VU l’article L.1331-7 du Code de la Santé Publique ; 
 
VU la délibération n°42/06-2012 du 14 juin 2012 instaurant la participation pour le financement de 
l’Assainissement Collectif (PAC) ; 
 
CONSIDÉRANT que la PAC définie par le Code de la Santé Publique est une redevance destinée à 
couvrir les frais d’établissement de l’ouvrage public d’assainissement et permet aux usagers d’éviter les 
frais engendrés par un dispositif d’assainissement non collectif ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de réactualiser les tarifs compte tenu de l’augmentation du coût de l’entretien 
de la station d’épuration ; 
 
Entendu cet exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

• DÉCIDE de fixer le montant de la participation pour le financement de l’assainissement collectif                
comme suit, et ce à compter du 1er janvier 2018 : 
 

 

Type de branchement 

Participation pour 
habitation existante 

avec installation 
ultérieure du réseau 

Participation pour 
construction neuve 

Participation pour 
construction 

communes voisines 

Branchement individuel 
1 000 € 1 800 € Majoration de 100 % 

Immeubles : par unité de 
logement 

800 € 1 300 € 
Majoration de 100 % 

Hébergements collectifs : 
hôtels, maisons de retraite, 
hôpitaux, cliniques… par 
chambre 

400 € 800 € 

 
Majoration de 100 % 

Bureaux, locaux d’activités 
et professions libérales : par 
m² de surface de plancher  

Par tranche : 
8 € pour les premiers 100 m² 
6 € pour les 200 m² suivants 

(de 101 m² à 300 m²) 
4 € au-delà de 300 m² 

 
Majoration de 100 % 
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8 - Subvention exceptionnelle de solidarité aux sinistrés de l’Ouragan IRMA survenu le 6 septembre 
2017 -  Appel à la solidarité nationale par la Fondation de France « Solidarité Antilles» 

 
Rapporteur : Madame le Maire 

 
Madame le Maire souhaite associer la Ville d’ESBLY au mouvement de solidarité engagé au bénéfice des 
sinistrés des îles françaises des Antilles, durement frappés par le terrible Ouragan dévastateur Irma, 
survenu le 6 septembre 2017. 
 

Face aux conséquences désastreuses de l’ouragan Irma, Madame le Maire propose au Conseil Municipal 
de verser une subvention exceptionnelle de 1 € par habitant (esblygeois), soit un montant de 6 249 € à la 
Fondation de France, mandatée par l’AMF pour coordonner les aides aux sinistrés. 
 

Madame le Maire rappelle que le Conseil municipal a, à plusieurs reprises, apporté son soutien aux 
victimes de catastrophes naturelles : 
 

✓ Sinistrés de la Somme, le 14 juin 2001 
✓ Sinistrés du Sud-Est de la France, le 26 septembre 2002 
✓ AMIF Solidarité Ile-de-France Algérie, le 2 octobre 2003 
✓ AMIF Solidarité TSUNAMI, le 10 février 2005 
✓ Sinistrés de la Martinique, le 11 octobre 2007 
✓ Sinistrés du Nord « Solidarité Sambre », le 18 septembre 2008 
✓ Sinistrés d’Haïti, le 4 février 2010 
✓ Sinistrés des Philippines, le 5 décembre 2013 
✓ Sinistrés de la Ville de Mormant (Seine-et-Marne), le 16 octobre 2014 
✓ Sinistrés du séisme en Italie « Urgence séisme Italie », le 13 octobre 2016. 

 

Face à l’ampleur de la catastrophe humaine et physique, les organisations non gouvernementales (ONG) 
se mobilisent en nombre aux côtés des autorités publiques, fortes de leur expérience en matière d’aide 
d’urgence et d’accompagnement post-conflit ou post-catastrophes naturelles pour aider les zones des 
Antilles où une grande partie des habitants vivent dans des conditions précaires. 
 

Forte de près de 50 ans d’expérience, la Fondation de France est le premier réseau de philanthropie en 
France. Elle réunit fondateurs, donateurs, experts bénévoles, salariés et des milliers d’associations, tous 
engagés et portés par la volonté d’agir. Grâce à ses acteurs implantés un peu partout en France, en 
milieu rural ou en ville, elle est en prise directe avec les enjeux locaux. 
 

Madame le Maire précise que la Fondation de France aidera les personnes sinistrées les plus vulnérables 
dans les îles des Antilles. Elle suivra de près l’évolution des besoins et sera vigilante sur la situation des 
personnes sinistrées les plus en détresse. Pour faciliter le retour à une vie quotidienne normale des 
personnes les plus fragiles, la Fondation de France engage une nouvelle étape de son action : 
reconstruction et relance économique, en parallèle de l’aide aux victimes qui se poursuit. 
 

En soutien aux populations sinistrées et afin de leur permettre de faire face aux besoins les plus urgents 
et les plus élémentaires, la commune d’Esbly souhaite exprimer son entière solidarité envers les sinistrés 
touchés par la violence de l’ouragan Irma. 
 

Après avoir entendu l’exposé de Madame le Maire, et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL,                            
À L’UNANIMITÉ ; 
 

• DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de 6 249 € au bénéfice des 
victimes de l’ouragan Irma, en passant par la FONDATION DE FRANCE – « Solidarité Antilles », 
organisme privé qui monte des projets pour de nombreuses causes philanthropiques – Relations 
donateurs, 40 avenue Hoche – 75008 PARIS, agissant pour les victimes de la catastrophe.  

 

• AUTORISE Madame le Maire à prendre toute mesure nécessaire à l’application de la présente 
délibération. 

 

• DIT que la dépense sera inscrite à l’article 6574, fonction 025 du budget primitif 2017. 
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IV – SUBVENTIONS – VIE ASSOCIATIVE 

 

9 - Versement d’une subvention exceptionnelle 2017 au Club Philatélique d’Esbly et sa Région 
(CPER)  

 
Rapporteur : M. Jean-Marc BOULARAND 

 
Monsieur Jean-Marc BOULARAND rappelle que la Municipalité, dans le cadre de sa politique de soutien à 
la vie associative, a défini les modalités d’aide financière aux associations. 
 
Ainsi, les associations attestant de période de longévité, identifiées et sériées,  peuvent recevoir une 
subvention exceptionnelle. 
 
Dans ce cadre, l’association Club Philatélique d’Esbly et sa Région, attestant 70 ans d’existence et 
d’activité peut recevoir une subvention exceptionnelle de 225,00 €  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;  
 
Vu le budget primitif 2017 de la commune voté le  1er février 2017 et reçu à la Sous-préfecture de Meaux le    
09 février 2017 ;           
 

Vu  la demande  formulée par l’association « Club Philatélique d’Esbly et sa Région » ; 
 
Vu le caractère exceptionnel de la demande ; 

 
Vu l’avis du Bureau Municipal du 26 septembre 2017 ; 
 
Entendu cet exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 

 
▪ DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de deux cent vingt-cinq euros 

(225,00 €) pour l’année 2017.  
 

▪ DIT que la dépense sera inscrite à l’article 6574, fonction 025. 
 
 

10 - Versement d’une subvention exceptionnelle 2017 à l’association « Alors on joue » 

 
Rapporteur : M. Jean-Marc BOULARAND 
 
Monsieur Jean-Marc BOULARAND rappelle que la Municipalité, dans le cadre de sa politique de soutien à 
la vie associative, a défini les modalités d’aide financière aux associations. 
 
Ainsi, les associations nouvellement déclarées et domiciliées à Esbly, peuvent recevoir une subvention 
exceptionnelle. 
 
Dans ce cadre, l’association Alors on Joue, ayant pour objet de promouvoir le jeu de société, déclarée en 
sous-préfecture de Meaux le 18 septembre 2017 et domiciliée à Esbly, peut recevoir une subvention 
exceptionnelle d’aide à la création de 80.00 €  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;  
 
Vu le budget primitif 2017 de la commune voté le  1er février 2017 et reçu à la Sous-préfecture de Meaux le    
09 février 2017 ;              
 

Vu  la demande  formulée par l’association « Alors on joue» ; 
 
Vu le caractère exceptionnel de la demande ; 
 
Vu l’avis du Bureau Municipal du 26 septembre 2017 ; 
 
Entendu cet exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

▪ DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de quatre-vingt euros (80 €) pour 
l’année 2017. 
 

▪ DIT que la dépense sera inscrite à l’article 6574, fonction 025. 
 
 

 

11 - Versement d’une subvention exceptionnelle 2017 à l’association « CABESCRAP » 

 
Rapporteur : M. Jean-Marc BOULARAND 

 
Monsieur Jean-Marc BOULARAND rappelle que la Municipalité, dans le cadre de sa politique de soutien à 
la vie associative, a défini les modalités d’aide financière aux associations. 
 
Ainsi, les associations nouvellement déclarées et domiciliées à Esbly, peuvent recevoir une subvention 
exceptionnelle. 
 
Dans ce cadre, l’association CABESCRAP,  ayant pour objet la promotion et la pratique des loisirs créatifs 
notamment le scrapbooking, déclarée en sous-préfecture de Meaux le 18 septembre 2017 et domiciliée à 
Esbly, peut recevoir une subvention exceptionnelle d’aide à la création de 80.00 €  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
Vu le budget primitif 2017 de la commune voté le 1er février 2017 et reçu à la Sous-préfecture de Meaux                   
le 09 février 2017 ;           
 

Vu  la demande  formulée par l’association « CABESCRAP» ; 
 
Vu le caractère exceptionnel de la demande ;   
 
Vu l’avis du Bureau Municipal du 26 septembre 2017 ; 
 
 
Entendu cet exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 

 
▪ DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de quatre-vingt euros (80 €) pour 

l’année 2017.  
 

▪ DIT que la dépense sera inscrite à l’article 6574, fonction 025. 
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V – AFFAIRES SCOLAIRES 

 

12 - Tarifs de l’Accueil de Loisirs des mercredis 

 
Rapporteur : M. Antoine BOHAN 

 
Vu la délibération n°10/02-2017 du 1er février portant sur les nouveaux tarifs de l’Accueil de Loisirs ; 
 
Vu le Décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques ; 
 
Considérant la volonté municipale d’instaurer la semaine de quatre jours avec le mercredi libéré ; 
 
Considérant que les tarifs municipaux pratiqués pour l’Accueil de Loisirs durant les vacances scolaires et 
les mercredis étaient identiques, avant la réforme des rythmes scolaires ; 
 
Considérant la nécessité d’actualiser les tarifs de l’Accueil de Loisirs en intégrant la journée complète du 
mercredi ; 
 
Entendu ces propos, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 

 
▪ DÉCIDE d’adopter les grilles tarifaires ci-dessous : 

 
 

Accueil de Loisirs * : 
des mercredis et des vacances 

1 Enfant** 2 Enfants** 3 Enfants et +** 

< ou = à 13 000 € / an 6.92 € 6.71 € 6.36 € 

+ de 13 000 € à 15 000 € / an 7.96 € 7.72 € 7.33 € 

+ de 15 000 € à 18 000 € / an 9.15 € 8.88 € 8.42 € 

+ de 18 000 € à 22 000 € / an 10.51 € 10.20 € 9.69 € 

+ de 22 000 € à 27 000 € / an 12.11 € 11.74 € 11.16 € 

+ de 27 000 € à 33 000 € / an 13.07 € 12.68 € 12.05 € 

+ de 33 000 € à 41 000 € / an 14.11 € 13.69 € 13.01 € 

+ de 41 000 € à 50 000 € / an 15.24 € 14.78 € 14.03 € 

+ de 50 000 € / an 17.51 € 16.99 € 16.13 € 

Non Esblygeois 21.75 € 

Tarif accompagnement social (Inchangé) 6.30 € 

 

Majoration « Enfant(s) non inscrit(s) » 
(Inchangée) 

Par jour 
d’inscription 
et par famille 

4.00 € 

Pénalité financière (Inchangée) 
« Enfant(s) non repris au-delà de 19 h 00 » 

Par nombre de 
retards et par 

famille 
5.00 € 

* Prendre en compte la somme : du revenu fiscal de référence (ligne 25) figurant sur l’avis d’imposition 
** Nombre d’enfants figurant sur l’avis d’imposition 
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▪ PRÉCISE que cette délibération modifie la précédente délibération  n°10/02-2017 du 1er février 2017 
portant sur la tarification de l’Accueil de Loisirs des mercredis. 

 
 

VI – URBANISME 
 

13 - Transfert d’office dans le domaine public communal de l’Allée des Roses et l’Allée des Œillets 

 
Rapporteur : M. René GARCHER 
 
Par courrier du 02 mars 2016, Messieurs Alain et Joël GROSJEAN ont demandé à la Commune le 
transfert dans le domaine public communal de l’allée des Roses et l’allée des Œillets dont ils sont 
propriétaires, desservant chacune un ensemble de résidences (voie de desserte). 
 
Il est rappelé que l’agence GROSJEAN avait aménagé au début des années 80 ans ce lotissement de 26 
lots jouxtant la Gendarmerie. Les branchements aux réseaux (eau, électricité, assainissement) avaient été 
réalisés à l’époque par le lotisseur. 
 
L’allée des Roses et l’allée des Œillets sont des voies privées ouvertes à la circulation publique, reliant la 
rue Jean Le Beau. 
 
Pour permettre de qualifier ces voies privées de « voies publiques communales », il est nécessaire de 
transférer leur assiette foncière par le biais d’une procédure de classement d’office sans indemnité. 
 
Conformément aux articles L 318-3 du Code de l’urbanisme, L 141-4 et suivants et R 141-4 à R 141-10 du 
code de la Voirie Routière, les éléments de qualification de voie publique ont été réunis pour procéder à 
une enquête publique en vue d’informer les propriétaires et la population riveraine du projet de transfert et 
recueillir les observations.  
 
Par délibération du 1er février 2017, le Conseil Municipal a ainsi décidé de recourir à cette procédure de 
transfert d’office sans indemnité des deux voies privées susnommées. 
 
Conformément à l’arrêté du Maire du 31 août 2017, une enquête publique s’est déroulée du mercredi                 
20 septembre au jeudi 05 octobre inclus. Les mesures de publicité ont été respectées. Monsieur Jean-
Claude BAUVE, désigné commissaire enquêteur, a effectué deux permanences en Mairie les  20 
septembre 2017 et 05 octobre 2017 et a remis ses conclusions en mairie le 14 octobre 2017. 
 
Cette enquête n’a recueilli aucun avis défavorable de la part des personnes directement concernées mais 
également des personnes informées par la publicité de l’enquête. Les observations écrites sur le registre 
mis à la disposition du public ont été prises en considération mais il est à noter que personne ne s’est 
opposé au classement de ces deux voies. 
 
Monsieur le Commissaire Enquêteur a, pour ces raisons, émis un avis favorable au classement d’office de 
l’allée des Roses et l’allée des Œillets dans le domaine public communal. 
 
L’article R 318-10 du Code de l’urbanisme impose que le Conseil Municipal délibère sur ce projet de 
transfert de voies privées dans le domaine public communal, dans un délai de 4 mois. 
 
En l’absence d’opposition des propriétaires à ce projet, la décision de l’autorité administrative portant 
transfert vaut classement et éteint par elle-même et à sa date tous droits réels et personnels existants sur 
les biens transférés, une fois les mesures de publicité effectuées. 
 
Le Conseil Municipal doit donc délibérer pour autoriser le transfert d’office sans indemnité dans le domaine 
public communal des deux voies privées, nommées allée des Roses et allée des Œillets. 
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Madame le Maire rappelle la demande des propriétaires, Messieurs Alain et Joël GROSJEAN, d’intégration 
dans le domaine public communal de l’allée des Roses et l’allée des Œillets. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121-29,  
 
Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles L 141-3 et suivants et R 141-4 et suivants, 
 
Vu le Code de l’urbanisme, et notamment les articles L 318-3 et R 318-10, 
 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1er février 2017 décidant  le lancement de la procédure 
de transfert d’office de l’allée des Roses et l’allée des Œillets dans le domaine public de la commune, 
 
Vu l’arrêté du maire n° 2017-164 en date du 31 août 2017 prescrivant l’enquête publique et désignant le 
commissaire enquêteur, 
 
Vu le plan cadastral et la liste des parcelles concernées par le transfert d’office dans le domaine public 
communal, ci-annexés, 
 
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 20 septembre 2017 au 05 octobre 2017 inclus, 
 
Vu le rapport, les conclusions et l’avis favorable du commissaire enquêteur reçus en Mairie le 14 octobre 
2017 pour le transfert d’office de ces parcelles dans le domaine communal, ci-annexés, 
 
Considérant que l’article L. 318-3 (modifié par ordonnance n°2015-1344 du 23 octobre 2015 – art. 5) 
précise que la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles 
d’habitations peut, après enquête publique, être transférée d’office sans indemnité dans le domaine public 
de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées, 
 
Madame le Maire précise que la présente délibération du Conseil Municipal portant transfert d’office des 
voies vaut classement dans le domaine public et éteindra tous les droits réels et personnels existants sur 
les biens transférés. 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 
 
 

- DÉCIDE le transfert d’office sans indemnité, dans le domaine public communal, de l’allée des 
Roses (parcelle cadastrée H 120) et l’allée des Œillets (parcelle cadastrée H 109) pour une 
superficie totale de 627m². 
 

- DIT que dès que la publicité foncière sera effectuée, les parcelles seront classées dans le 
domaine public communal. 
 

- AUTORISE Madame le Maire à signer toute pièce et à effectuer toutes les formalités nécessaires 
afférentes à ce dossier. 
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PIÈCES ANNEXES À LA DÉLIBÉRATION N°72/11-2017 
portant transfert d’office dans le domaine public communal                 
de l’Allée des Roses et l’Allée des Œillets 
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VII – ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

14 - Autorisation d’ouverture dominicale des magasins à Esbly pour l’année 2018 

 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
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’ANNEE 2018 : 
 
Seule, l’enseigne PICARD a sollicité l’autorisation d’ouvrir quatre dimanches durant les fêtes de fin 
d’année,  à savoir : 

• Les dimanches 9 et 16 décembre 2018, de 9 heures à 18 heures ; 

• Les dimanches 23 et 30 décembre 2018, de 9 heures à 19 heures 30. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 
 

• DÉCIDE d’accorder les 4 dérogations sur l’année 2018 aux dates proposées ci-dessus. 
 
 
VIII – CONCESSION FUNÉRAIRE 

 

15 - Gratuité d’une concession funéraire en pleine terre au bénéfice de M. Olivier FRANCONVILLE 

 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le conseil municipal réuni en séance publique le 16 novembre 2017, 
 
Vu le code général des communes et notamment ses articles L. 2213-7 et suivants, L 2223-1 et suivants                       
et L 2223-27 ; 
 
Vu l’arrêté n°2016-82 portant règlement intérieur des cimetières et du site cinéraire de la Ville d’Esbly ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

▪ DÉCIDE d’octroyer une concession gratuite pour une durée de 30 ans au nouveau cimetière 
communal, localisée secteur 1, rangée 20, emplacement n°7. 
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▪ PRÉCISE que cette concession est attribuée à titre individuel et exclusif pour y recueillir la 

sépulture de Monsieur Olivier FRANCONVILLE (sans domicile fixe), dépourvu de ressources 
suffisantes. 

 
▪ DIT qu’à l’échéance de cette concession, celle-ci fera l’objet d’une reprise par la commune. Si la 

famille du défunt décide de renouveler celle-ci, elle devra alors s’acquitter du montant de la 
concession pour une durée égale ou supérieure à 30 ans. 

 

 
IX – ÉLECTION D’UN MAIRE-ADJOINT 
 

16 - Création d’un 7ème poste d’adjoint au Maire 

 
Rapporteur : Madame le Maire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2122-2 ;  
 
Madame le Maire expose au Conseil municipal que lors du dernier renouvellement du Conseil municipal et 
dans le cadre de la séance élective d’installation du 30 mars 2014, l’assemblée délibérante avait procédé à 
la création de sept postes d’adjoints au Maire, en application des articles L.2122-1 et L.2122-2 du CGCT. 
 
Madame le Maire rappelle que, par délibération n°21/03-2017 du 30 mars 2017, le Conseil municipal avait 
décidé de ne pas procéder au remplacement de Madame Clotilde MESSAGER dans ses fonctions 
d’adjointe au Maire suite à sa démission, en supprimant par conséquent le poste correspondant et fixant 
ainsi à six le nombre des adjoints. 
 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que le fait de ne pas avoir d’adjoint, en charge du 
commerce local, crée une distance entre les commerçants et la municipalité et nuit au dialogue nécessaire 
au bon fonctionnement du commerce local ; 
 
Il apparaît donc nécessaire de recréer un poste d’adjoint et de le pourvoir. 
 
Il est rappelé que la commune n’atteint pas à ce jour l’effectif maximum de huit postes d’adjoints autorisé                            
par la Loi. 

 
Madame le Maire propose, en conséquence, de créer un 7ème poste d’adjoint au Maire chargé du 
commerce local, et invite le Conseil municipal à se prononcer. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé et en avoir délibéré, par 24 voix POUR et 
4 ABSTENTIONS (M. Cyril LONG, Mme Patricia LHUILLIER, M. David CHARPENTIER et M. Arnaud-
Fabrice MIEMOUNITOU) ; 
 

▪ DÉCIDE la création d’un poste supplémentaire d’adjoint au Maire, portant ainsi le nombre 
d’adjoints au Maire à sept. 

 

 

17 - Election d’un nouvel adjoint au Maire 

 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2122-1, L. 2122-2, L.2122-4,                       
L. 2122-7, L 2122-7-2 et L. 2122-8 ; 
 
Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal et de l’élection d’un maire et de 7 adjoints                               
du 30 mars 2014 ; 
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Vu la délibération n°29/03-2014 du 30 mars 2014 relative à l’élection des adjoints au Maire ; 
 
Vu la délibération n°37/06-2015 du 10 décembre 2015 portant sur la suppression d’un poste d’adjoint au 
Maire et modification de l’ordre du tableau de nomination des autres adjoints au Maire ; 
 
Vu la délibération n°79/12-2015 du 10 décembre 2015 relative à l’élection d’un nouvel adjoint au Maire ; 
 
Vu la délibération n° 21/03-2017 du 30 mars 2017 décidant de ne pas procéder au remplacement de               
Madame Clotilde MESSAGER dans ses fonctions d’adjointe au Maire suite à sa démission, en supprimant 
par conséquent le poste correspondant et portant à 6 le nombre de postes d’adjoints au Maire ; 
 
Vu la délibération n°75/11-2017 de la présente séance créant un poste supplémentaire d’adjoint au Maire,                  
il convient de procéder à l’élection de celui-ci ; 
 
Vu l’article L.2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit qu’en cas 
d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L.2122-7 du CGCT, c’est-à-
dire au scrutin secret uninominal à la majorité absolue parmi les membres du Conseil municipal. 
 
Madame le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection du 7ème maire-adjoint. Elle rappelle que 
si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 
troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le candidat 
ayant l’âge le plus élevé est élu (articles L. 2122-4, L2122-7 et L. 2122-7-2 du CGCT). 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 
 

▪ DÉCIDE que l’adjoint à désigner occupera, dans l’ordre du tableau, le dernier rang des adjoints. 
 
▪ PROCÈDE aux opérations de vote pour l’élection d’un nouvel adjoint au Maire au scrutin secret à 

la majorité absolue, dans les conditions réglementaires, sous la présidence de Madame le Maire. 
 
 

Constitution du bureau : 
Le Conseil municipal a désigné deux assesseurs au moins :  

- Mme Jeannine GROSSIER 
- M. Antoine BOHAN. 

 
Après un appel à candidature parmi les membres du Conseil municipal, il est procédé au déroulement du 
vote. 
Est candidat :  -  Mme Françoise TONNEAUT 
 
 
Chaque Conseiller municipal remet un bulletin fermé. 

 
▪ PROCLAME les résultats suivants : 

 
Résultats du premier tour de scrutin : 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : …………….…..…  2 
b. Nombre de votants (enveloppes déposées) : ……………………………………………..….... 24 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L. 66 du code électoral) : ….........…  0 
d. Nombre de suffrages exprimés (b – c ): …………………………………………………..….....  24 
e. Majorité absolue : ………………………………………………………………..……………..….  13 
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Nombre de suffrages obtenus : 
A obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés :  

 

 
NOM ET PRÉNOM  
DES CANDIDATS 

 

 
NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

 

En chiffres En toutes lettres 

 
Mme TONNEAUT Françoise 

 

 

 
24 (voix). 

 

 

 
vingt-quatre (voix). 

 

 

 
Proclamation de l’élection du 7ème adjoint : 

 
- Est élue en qualité de 7ème adjoint au Maire d’Esbly et est immédiatement installée                              

dans ses fonctions : 
- Mme Françoise TONNEAUT. 
 

▪ ARRÊTE le nouveau tableau des adjoints en place, suivant : 
 

Qualité 
(M. ou Mme) 

NOM et PRÉNOM Fonction 

M. Jean-Marc BOULARAND 1er Adjoint 

Mme  Thérèse ROCHE 2ème Adjointe 

M. René GARCHER 3ème Adjoint 

M. Antoine BOHAN 4ème Adjoint 

M. Jean-Jacques RÉGNIER 5ème Adjoint 

M. Jacques COCHARD 6ème Adjoint 

Mme Françoise TONNEAUT 7ème Adjointe 

 
▪ MODIFIE le tableau du Conseil municipal afin de tenir compte de ce changement. 

 

 

18 - Fixation du taux des indemnités de fonctions des élus 

 
Rapporteur : Madame le Maire 

 
Madame le Maire expose que, par délibération n°30/03-2014 du 30 mars 2014, les indemnités du Maire et 
des adjoints ont été fixées au taux de 55 % de l’indice brut 1015 au Maire et à chacun des 7 adjoints, une 
indemnité égale à 22 % de l’indice brut 1015. 
 
Elle propose au Conseil municipal d’attribuer, dans les mêmes conditions, une indemnité de fonction au                
7ème adjoint élu et installé ce jour.  
 
Vu le décret n°2017-85 du 26 janvier 2017 paru au JO du 27 janvier 2017 portant modification du décret             
n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n°85-1148 du 24 
octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnes civils et militaires de l’Etat, des personnes 
des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation ; 
 
Vu le décret n°2016-670 en date du 25 mai 2016 relatif à la revalorisation de l’indice de la fonction 
publique ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2123-20 à L.2123-24 et                 
R 2123-23 ; 
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Vu les articles L.2123-24 et L 2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales fixant les taux 
maximum de référence des indemnités de fonctions allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux ;  
 
Vu les délibérations du Conseil municipal n°30/03-2014 du 30 mars 2014, n°37/06-2015 du 04 juin 2015 
et n°80/12-2015 du 10 décembre 2015 fixant le montant des indemnités du Maire et des adjoints ; 
 
Vu la délibération n°20/03-2017 du 30 mars 2017 portant sur la revalorisation de l’indice brut des 
indemnités de fonctions des élus locaux ;  
 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 75/11-2017 en date de ce jour fixant à 7 le nombre d'adjoints 
au Maire ;  
 
Considérant qu'il convient de fixer et de répartir l'enveloppe globale entre le Maire et les adjoints ; 
 
Considérant que les articles L.2123-23 et L.2123-24 du Code général des collectivités territoriales fixent 
des taux maximum de l’enveloppe des indemnités par strate de commune et qu'il y a lieu de ce fait de 
déterminer le taux des indemnités de fonctions allouées aux élus ;  
 
Considérant que la commune compte 6 284 habitants (population totale légale au 1er janvier 2014 en 
vigueur à compter du 1er janvier 2017) ; 
 
Entendu cet exposé et après en avoir délibéré, LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ et                     
4 ABSTENTIONS (M. Cyril LONG, Mme Patricia LHUILLIER, M. David CHARPENTIER et M. Arnaud-
Fabrice MIEMOUNITOU) ; 
 
▪ DÉCIDE d’allouer une indemnité de fonction au 7ème adjoint égale à 22 % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique, à compter de sa prise de fonction.  
 

▪ DÉCIDE de fixer l'enveloppe globale maximale pour le paiement des indemnités de fonctions des 
élus locaux ainsi qu'il suit :  
- 55 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique au titre de l'indemnité 

maximale de Madame le Maire,  
- 22 % de l'indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique au titre de l'indemnité 

maximale des adjoints au Maire. 
 

▪ DIT que la dépense correspondante sera imputée sur les crédits qui sont ouverts au budget primitif ;  
 

▪ PRÉCISE que les indemnités de fonctions seront payées mensuellement et revalorisées en fonction 
de la valeur du point d’indice des fonctionnaires ; 
 

▪ APPROUVE le tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités allouées au Maire et aux adjoints 
tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

 
 

X – DÉCISIONS DU MAIRE 
 

19 - 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 

 
 

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 ; 
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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° 2017-14 du 16/06/2017 : 
 

VIE ASSOCIATIVE – Contrat de cession de droits – Association COULEUR METAMORPHOSE – 
Cérémonie d’inauguration du 24 juin 2017 
 

Signature d’un contrat de cession de droits avec l’association COULEUR MÉTAMORPHOSE, représentée 
par Monsieur Sébastien GOHIER, dûment habilité, dans le cadre de l’organisation de la cérémonie 
d’inauguration du samedi 24 juin 2017 par la commune d’Esbly. Les modalités de l’intervention sont 
définies dans le présent contrat. Le montant total pour cette prestation s’élève à 1 846,25 € TTC.  
 
 

➢ Décision du Maire n° 2017-15 du 26/06/2017 : 
 

AFFAIRES PERISCOLAIRES – Stage sportif de l’Espace Jeunesse en Seine-et-Marne (77) du 10 au                   
13 juillet 2017 
 

Signature d’une convention de stage sportif de l’Espace Jeunesse d’Esbly avec la Société Nautique de 
Lagny (SNL) pour une séance d’aviron, organisée du lundi 10 juillet au jeudi 13 juillet 2017. Il est 
convenu que la Société Nautique de Lagny met à disposition des stagiaires, jeunes de 11 à 15 ans et de 
leur encadrant, son personnel d’encadrement et son matériel sportif dans le cadre de la pratique de 
l’aviron en initiation.  
L’Espace Jeunesse d’Esbly s’acquittera du coût suivant : 13 € par stagiaire pour une séance entre 
14h30 et 17h00. Le montant total des prestations générées dans le cadre de ce stage sportif s’élève à              
20 € par jeune.  
 
 
➢ Décision du Maire n° 2017-16 du 26/06/2017 : 
 

COMMANDE PUBLIQUE – Participation financière aux frais de scolarité classe CLIS 2016/2017 – 
commune de Saint-Soupplets 
 

Signature d’une convention de participation financière avec la commune de Saint-Soupplets pour l’année 
scolaire 2016/2017 pour les élèves inscrits à la classe d’intégration scolaire (C.L.I.S.) de l’école 
élémentaire Henri Caroly à Saint-Soupplets.  
 
Il est précisé que la participation financière de la commune d’Esbly aux frais de scolarité pour l’année 
2016/2017 s’élève à un montant  de 500 € pour l’enfant PICARD Léa, accueilli en classe CLIS sur la 
commune de Saint-Soupplets. La commune d’Esbly s’acquittera de ces frais de scolarité à réception d’un 
titre de recettes émis par la commune de Saint-Soupplets. 
 
 
➢ Décision du Maire n° 2017-17 du 06/07/2017 : 
 

VIE ASSOCIATIVE - AUTRES TYPES DE CONTRATS – Contrat de location avec la Société 
Chapiteaux de Paris dans le cadre de la Fête Nationale du 13 juillet 2017 
 

Signature d’un contrat de location avec la société Chapiteaux de Paris, représentée par Monsieur ROBBA, 
dûment habilité en sa qualité de Directeur,  dans le cadre de l’organisation de la Fête Nationale du 13 juillet 
2017 par la commune d’Esbly. Les modalités de location définies dans le présent contrat, sont les 
suivantes : 
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✓ Location du matériel, transport et frais de personnel 
Prix forfaitaire HT : 1 400,00 €, TVA 20% : 280,00 €, soit TTC : 1 680,00 € (montage le                    
13 juillet 2017 au matin sur la Place de l’Europe et démontage le 15 juillet 2017 en fin 
d’après-midi). 

Il est précisé que la commune d’Esbly devra verser 50% du prix TTC à la signature du présent contrat et le 
solde en fin de montage ou matériel livré. 
 
 

➢ Décision du Maire n° 2017-18 du 13/07/2017 : 
 

AFFAIRES PÉRISCOLAIRES – Tarifs de l’Accueil de Loisirs des mercredis 
 

Considérant que les tarifs pratiqués pour l’Accueil de Loisirs durant les vacances scolaires et l’accueil des 
mercredis étaient identiques, avant la réforme des rythmes scolaires ; 
Considérant qu’il convient à ce titre d’actualiser les tarifs de l’Accueil de Loisirs en intégrant la journée 
complète du mercredi ; 
Il est donc décidé de valider les tarifs de l’accueil de loisirs des mercredis pour la rentrée de septembre 
2017, comme suit : 
 

Accueil de Loisirs : 
des mercredis et des vacances scolaires 

1 Enfant** 2 Enfants** 3 Enfants et +** 

< ou = à 13 000 € / an 6.92 € 6.71 € 6.36 € 

+ de 13 000 € à 15 000 € / an 7.96 € 7.72 € 7.33 € 

+ de 15 000 € à 18 000 € / an 9.15 € 8.88 € 8.42 € 

+ de 18 000 € à 22 000 € / an 10.51 € 10.20 € 9.69 € 

+ de 22 000 € à 27 000 € / an 12.11 € 11.74 € 11.16 € 

+ de 27 000 € à 33 000 € / an 13.07 € 12.68 € 12.05 € 

+ de 33 000 € à 41 000 € / an 14.11 € 13.69 € 13.01 € 

+ de 41 000 € à 50 000 € / an 15.24 € 14.78 € 14.03 € 

+ de 50 000 € / an 17.51 € 16.99 € 16.13 € 

Non Esblygeois 21.75 € 

Tarif accompagnement social (Inchangé) 6.30 € 
 

A cet effet, il est précisé que le Conseil municipal d’Esbly sera appelé à délibérer ultérieurement sur 
l’actualisation des tarifs pratiqués de l’Accueil de Loisirs des mercredis, lors d’une prochaine séance. 
 

➢ Décision du Maire n° 2017-19 du 20/07/2017 : 
 

AFFAIRES PÉRISCOLAIRES – Contrat de location avec la Société Au Pays des Kangourous – Fête 
des associations d’Esbly 
 

Signature d’un contrat de location avec la société Au Pays des Kangourous, dans le cadre de 
l’organisation de la Fête des associations du 09 septembre 2017 par la commune d’Esbly. Les modalités 
de location sont définies dans le présent contrat. Il est précisé que cette prestation s’élève à un montant 
de 10 705,22 € H.T., TVA : 326,40 €, soit 12 846,26 € TTC. 

 

➢ Décision du Maire n° 2017-20 du 09/08/2017 : 
 

COMMANDE PUBLIQUE – Contrat de maintenance d’entretien des équipements d’aires de jeux 
 

Signature d’une convention avec la Société FORECO SAS située 56, rue Vauchèvre – 77115 BLANDY 
LES TOURS pour la maintenance de l’ensemble des installations sur la commune. 
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Le présent contrat prendra effet à la date de signature des parties. Le marché est conclu pour une durée 
d’un an. Il sera renouvelable par reconduction expresse par période de douze mois sans pouvoir excéder 
deux ans, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties et par lettre recommandée avec accusé de 
réception, un mois avant la date anniversaire du contrat.  
Il est précisé que le coût de la maintenance s’élève à 1 600 € HT/an, soit 3 200 € HT pour deux ans. 
 

➢ Décision du Maire n° 2017-21 du 25/08/2017 : 
 

VIE ASSOCIATIVE - AUTRES TYPES DE CONTRATS – Convention de prêt -  Communauté 
d’Agglomération du Pays de Meaux  - Exposition 14/18 – Edition 2017 
 

Signature d’une convention de prêt de collection du Musée de la Grande Guerre avec la Communauté 
d’agglomération du Pays de Meaux, représentée par Monsieur Jean-François COPÉ, dûment habilité en 
sa qualité de Président,  dans le cadre de l’organisation de l’exposition « 14/18 -  Edition 2017 : la vie 
quotidienne au front et à l’arrière » par la commune d’Esbly.  
La présente convention est établie afin de définir les conditions dans lesquelles le prêteur met 
gratuitement en prêt les œuvres et objets, pour la durée du prêt.  
L’exposition se tiendra à Esbly, salle Art et Culture, rue Mademoiselle Poulet du 06 au 12 
novembre 2017. Cette convention pourra être renouvelée en cas de prolongation de l’exposition sous 
réserve de l’autorisation du prêteur. La commune d’Esbly est chargée d’assurer la garde et la 
conservation des objets et œuvres déposés. Elle est responsable de tout dommage pouvant être 
occasionné à l’un des objets en prêt durant l’exécution de la présente convention. La commune s’engage 
donc à contracter une assurance auprès de la compagnie de son choix pour une valeur des objets et 
œuvres déterminée par le prêteur. 
 

➢ Décision du Maire n° 2017-22 du 25/08/2017 : 
 

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE – EXERCICE DES MANDATS LOCAUX – Convention de formation 
pour élus avec l’association « Laïcité et République » 
 

Signature d’une convention de formation pour élus avec l’association « LAÏCITÉ ET RÉPUBLIQUE » 
domiciliée 165 rue du Maréchal Joffre - 76 600 LE HAVRE.  
Cette formation intitulée « Comprendre et anticiper la politique du gouvernement vis-à-vis des collectivités 
locales et territoriales » se déroulera du 15 au 17 septembre 2017 à MONTPELLIER (34). 
Il est précisé que Monsieur David CHARPENTIER, Conseiller municipal, y participera au titre du droit à 
formation pour les élus locaux. 
 
➢ Décision du Maire n° 2017-23 du 21/09/2017 : 
 

AFFAIRES SCOLAIRES – AUTRES TYPES DE CONTRATS - Contrat pour l’organisation d’un 
critérium du jeune conducteur avec l’association L’Automobile Club de l’Ouest « L’ACO »   
 
Signature d’un contrat avec l’association L’automobile Club de l’Ouest « l’ACO », représentée par                  
Monsieur Vincent BEAUMESNIL, en sa qualité de Directeur Sport, afin de pouvoir bénéficier de la 
formation Critérium du Jeune Conducteur « Kid e Conduite » à destination des jeunes enfants à partir de 7 
ans. 
Il est précisé que cette action est un concept d’éducation, créé par l’automobile Club de l’Ouest, dont le 
but est de former et de sensibiliser les enfants aux risques inhérents à la circulation. Il s’agit également 
d’apprendre aux enfants d’adopter une conduite intelligente, citoyenne et responsable afin de préserver 
l’environnement et de diminuer le nombre d’accident. 
Cette formation s’inscrit dans le cadre du Plan Départemental d’Actions et de Sécurité Routière (PDASR).  
A ce titre, une subvention de 4 000 euros (quatre mille euros) est accordée à la commune d’Esbly. 
La durée de cette formation est de 4 jours, soit 28 heures. Celle-ci se déroulera aux dates suivantes : 
les 21, 22 et 25 et 26 septembre 2017.  
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Le montant à verser à l’ACO au titre de cette prestation est de 8 850,00 € HT (huit mille huit cent 
cinquante euros hors taxes), soit 10 620,00 € TTC (dix mille six cent vingt euros toutes taxes comprises).  

 
➢ Décision du Maire n° 2017-24 du 09/10/2017 : 
 

VIE ASSOCIATIVE – AUTRES TYPES DE CONTRATS - Contrat de cession de droits avec 
l’association Les Châteaux de Sable dans le cadre de la représentation de Noël organisée par la 
commune d’Esbly 
 
Signature d’un contrat de cession de droits avec l’association Les Châteaux de Sable, représentée par 
Madame Corinne BOREL, agissante en qualité de Présidente, dans le cadre de la programmation de 
Noël organisée par la commune d’Esbly. Les modalités de l’intervention sont définies dans le présent 
contrat. Le producteur soussigné dispose du droit de représentation en France du spectacle « Noël en 
Péril », pour lequel il s’est assuré le concours des artistes nécessaires à sa présentation. Le producteur 
et l’organisateur collaboreront pour réaliser une représentation « Noël en Péril », le samedi                
16 décembre 2017 à 16h00. Cette prestation s’élève à un montant de 600 € TTC (568,72 € HT                                
+ 31,28 € TVA 5,5%). Le règlement s’effectuera sur présentation d’une facture. 
 
 
➢ Décision du Maire n° 2017-25 du 09/10/2017 : 
 

L’ESPACE JEUNESSE - AUTRES TYPES DE CONTRATS – Signature d’une convention pour 
l’organisation du projet « U’sing » avec l’association C.E.C.E. Ecole de Musique Maurice Ravel 
 
Signature d’une convention avec l’association C.E.C.E. Ecole de Musique Maurice Ravel, représentée 
par Monsieur Bernard LEBRAY, en sa qualité de Président d’association, afin de pouvoir bénéficier de 
l’intervention d’un professeur de chant dans le cadre d’un atelier de chant à destination des jeunes de 11 
à 15 ans de l’Espace Jeunesse d’Esbly. 
Cette action vise à enseigner aux jeunes des techniques vocales nécessaires à la pratique du chant. Il 
s’agit également de leur permettre d’apprendre un répertoire de musiques actuelles pour se produire 
ensuite sur des scènes locales en compagnie de jeunes musiciens de l’Espace Jeunesse.  

Il est précisé que les sessions de chant, d’une durée de 1 heure, se dérouleront les mercredis après-
midis entre le 18 octobre 2017 et le 20 juin  2018 (à l’exclusion des vacances scolaires). Le nombre de 
séances prévisionnel est arrêté à 27. 

Le prix à verser à l’association C.E.C.E. Ecole de Musique Maurice Ravel au titre de cette prestation est 
de 559,98 HT (cinq cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), soit 765,72€ TTC (sept 
cent soixante-cinq euros et soixante-douze centimes toutes taxes comprises).  

 

➢ Décision du Maire n° 2017-26 du 11/10/2017 : 
 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE DES COMMUNES – Ouvertures exceptionnelles du magasin 
« PICARD » les dimanches 10, 17, 24 et 31 décembre 2017 

L’article L.3132-26 du Code du Travail disposant que « dans les établissements de commerce de détail ou 
le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches 
désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire dans la limite de 12 dimanches par 
année civile » ;  
Sachant que la liste des dimanches arrêtée avant le 31 décembre peut désormais être modifiée dans les 
mêmes formes en cours d’année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette 
modification ; 
 
Vu la demande présentée par Madame Emmanuelle MERVILLE, Directrice des Ressources Humaines 
de la société « PICARD » dont le siège social est situé 19, place de la Résistance – 92446 ISSY LES 
MOULINEAUX cedex, d’ouvrir le magasin « PICARD » sis rue du Port, dans le cadre des fêtes de fin 
d’année, les dimanches  10, 17, 24 et 31 décembre 2017 ; 
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Vu l’avis du Comité d’Entreprise PICARD Surgelés ; 
 
Madame le Maire autorise le Directeur de l’enseigne « PICARD », sis rue du Port à Esbly, à ouvrir son 
magasin, exceptionnellement, les : 

▪ Dimanche 10 décembre 2017 : de 9 h 00 à 18 h 00 ; 
▪ Dimanches 17 et 24 décembre 2017 : de 9 h 00 à 19 h 00 ; 
▪ Dimanche 31 décembre 2017 : de 9 h 00 à 19 h 30. 

 

➢ Décision du Maire n° 2017-27 du 16/10/2017 : 
 

COMMANDE PUBLIQUE – Contrat de maintenance des cloches, de l’horloge et du paratonnerre de 
l’église Saint-Jean-Baptiste avec la Société BODET  

Signature d’un contrat de maintenance des cloches, de l’horloge et du paratonnerre de l’église Saint-Jean 
Baptiste avec la Société BODET sise 180 rue de Vaugirard – 75015 PARIS. 
Le présent contrat est conclu pour une durée d’une année. Il se renouvellera 3 fois, par reconduction 
expresse pour une durée d’une année.  
Il est précisé que la redevance annuelle s’élève à 387,67 € HT par an, soit 1.550,68 € HT pour                     
quatre ans. 
 
 
➢ Décision du Maire n° 2017-28 du 19/10/2017 : 
 

AFFAIRES SCOLAIRES – Classe d'environnement de l'école élémentaire des Champs Forts au 
Centre Nautique à PLENEUF-VAL-ANDRE (Côtes-d’Armor)  du 21 mai au 26 mai 2018 

Signature d’une convention d’accueil avec le centre nautique de Pléneuf-Val-André, relative à la classe 
d’environnement organisée par la municipalité au centre nautique de Pléneuf-Val-André du samedi 21 mai 
au samedi 26 mai 2018 pour les classes de CM1 et de CM2 de l’école élémentaire des Champs forts. 
  
Le budget de ce déplacement s’élève à 27 082.00 € pour 75 enfants, soit 361.00 € par enfant. 
 
Les tarifs de ce séjour sont fixés comme suit : 

Tranche de revenu annuel 
Coût du séjour 

par enfant 
Taux de prise en 

charge de la Mairie 
Coût payé 
par famille 

de moins de 13 000 € à 15 000 € 361.00 € 60% 144.40 € 

de 15 001 € à 22 000 € 361.00 € 55% 162.45 € 

de 22 001 € à 27 000 € 361.00 € 50% 180.50 € 

27 001 € à 41 000 € 361.00 € 45% 198.55 € 

41 001 € à 50 000 € 361.00 € 40% 216.60 € 

 

Il est précisé qu’une aide sera accordée aux familles dont plusieurs enfants partent dans le même séjour : 
- Abattement de 40 € par famille pour le départ de plusieurs enfants d’une même fratrie de la part de la ville. 
 

Il est précisé que : 
-  Les « bons vacances » de la Caisse d’Allocations Familiales ne sont pas acceptés pour ce séjour. 
- Seules les familles dont les enfants se trouvent dans l’incapacité de participer au séjour pour des 

raisons de santé, sous réserve de justification médicale, pourront être remboursées. 
 

-oOo- 
 

L’ordre du jour étant épuisé,  
la séance du Conseil municipal est levée à 22h15. 
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❖ Délibérations prises en séance : 
 

N° Délibération 
 

Objet 
 

N° 60/11-2017 
Créations, modifications et suppressions de postes : tableau modificatif des emplois et des 
effectifs de la commune au 16 novembre 2017 

N° 61/11-2017 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable : exercice 2016 

N° 62/11-2017 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’assainissement : exercice 2016  

N° 63/11-2017 
Réforme du stationnement payant : fixation des tarifs, des horodateurs et du forfait post-
stationnement (FPS) 

N° 64/11-2017 Nouveaux tarifs d’occupation du domaine public 

N° 65/11-2017 
Services Publics Locaux d’assainissement et de distribution d’eau potable : revalorisation des 
redevances 

N°66/11-2017 Participation pour le financement de l’Assainissement Collectif (PAC) 

N° 67/11-2017 
Subvention exceptionnelle de solidarité aux sinistrés de l’Ouragan IRMA survenu le 6 septembre 
2017 -  Appel à la solidarité nationale par la Fondation de France « Solidarité Antilles» 

N° 68/11-2017 
Versement d’une subvention exceptionnelle 2017 au Club Philatélique d’Esbly et sa Région 
(CPER) 

N° 69/11-2017 Versement d’une subvention exceptionnelle 2017 à l’association « Alors on joue » 

N° 70/11-2017 Versement d’une subvention exceptionnelle 2017 à l’association « CABESCRAP » 

N° 71/11-2017 Tarifs de l’Accueil de Loisirs des mercredis 

N° 72/11-2017 Transfert d’office dans le domaine public communal de l’Allée des Roses et l’Allée des Œillets 

N° 73/11-2017 Autorisation d’ouverture dominicale des magasins à Esbly pour l’année 2018 

N° 74/11-2017 Gratuité d’une concession funéraire en pleine terre au bénéfice de M. Olivier FRANCONVILLE 

N° 75/11-2017 Création d’un 7ème poste d’adjoint au Maire 

N° 76/11-2017 Election d’un nouvel adjoint au Maire 

N° 77/11-2017 Fixation du taux des indemnités de fonctions des élus 

 
 

    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 : 23/11/2017.  
 
 


