
 

Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 14 décembre 2020 – Ville d’Esbly Page 1 sur 19 

VILLE D’ESBLY 

 

à 19 heures, à la salle « Art et Culture » sise rue Mademoiselle Poulet à ESBLY  
              

 
 
L’an deux mille vingt, le lundi 14 décembre à 19h00, les membres du Conseil municipal de la ville 
d’Esbly, légalement convoqués, se sont réunis à la salle « Art et Culture » située rue Mademoiselle 
Poulet à Esbly, en séance publique, sous la présidence de : 
 

Monsieur Ghislain DELVAUX, Maire d’Esbly. 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS : M. Ghislain DELVAUX, M. David CHARPENTIER, Mme Véronique GERMANN, 
M. Charles CAÏUS, M. Benjamin LANTERNAT, Mme Sophie LABAS, M. Fabien REYNARD, M. Daniel 
LAGORCE, Mme Marie Madeleine GALLET, M. Slimane ZAOUI, Mme Valérie LEPOIVRE, Mme Corinne 
CESARIN, Mme Estelle LAROYE, Mme Karine NOWICKI, M. Francesco PITARI, M. Brice COUSIN,                      
M. Julien GENTY, Mme Cécile SELLES, Mme Pandora CHARANSOL, M. Jean-Jacques REGNIER, Mme 
Thérèse ROCHE, Mme Martine BOUCHER, Mme Monique PIAT, M. Antoine BOHAN et                                             
M. Michel GAMBOTTI. 
 
ONT DONNÉ POUVOIR :  

- Mme Alexandra HUMBERT à M. Ghislain DELVAUX 
- Mme Clotilde TEMPLIER à M. Benjamin LANTERNAT 
- M. Jean-Luc GARNIER à M. Benjamin LANTERNAT 
- M. Michel KALALO à M. Antoine BOHAN. 

 
ABSENTS : Néant. 
 
Formant la majorité des membres en exercice. 
 

 
 

Date de convocation : 07 décembre 2020 
Date d'affichage : 07 décembre 2020 

 
 
SECRÉTAIRES DE SÉANCE : Madame Thérèse ROCHE et Madame Valérie LEPOIVRE ont été 
désignées pour remplir les fonctions de secrétaires de séance, conformément à l’article L.2121-15 du 
Code général des collectivités territoriales. 
 

Nombre de Conseillers Municipaux  
 

en exercice   29 
présents   25 
votants   29 

 

  PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU LUNDI 14 DÉCEMBRE 2020  
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Monsieur le Maire informe les membres de l’assemblée délibérante qu’en raison de la crise sanitaire le 
quorum est abaissé à un tiers des membres élus et que chaque élu peut être porteur de deux pouvoirs pour 
le vote des différentes délibérations. 
 
A l’issue de l’appel nominal, Monsieur le Maire constate que le quorum est atteint et ouvre la séance. 
 
En préambule de la séance du Conseil municipal, Monsieur le Maire invite l’ensemble des membres du 
Conseil municipal à respecter une minute de silence :  
 
 

 En hommage à Valéry GISCARD d’ESTAING, ancien Président de la République de 1974 à 
1981, décédé le mercredi 2 décembre 2020, à l’âge de 94 ans, des suites de la Covid-19. 
 

Une minute de silence est observée par l’assemblée en sa mémoire. 
 

-oOo- 

 
Monsieur le Maire procède ensuite à la lecture de l’ordre du jour du Conseil municipal et appelle les membres 
de l’assemblée délibérante à se prononcer sur les procès-verbaux des précédentes séances. 
 
Monsieur le Maire rappelle que des questions orales ayant trait aux affaires de la commune peuvent être 
posées à chaque réunion du Conseil municipal au moment des questions diverses.  
 
Monsieur le Maire invite donc les membres du groupe de l’opposition à énumérer leurs questions en début 
de séance pour une réponse en fin de Conseil. 
 
Les membres du groupe de l’opposition souhaitent évoquer les questions diverses suivantes : 
 

- Question n°1 posée par Mme Thérèse ROCHE : Association Ose : intervention à Esbly ou Montry  
- Question n°2 posée par Mme Thérèse ROCHE : Choix des prestataires pour le marché de Noël 
- Question n°3 posée par Mme Thérèse ROCHE : Actions menées par la municipalité pendant la COVID 
- Question n°4 posée par M. Michel GAMBOTTI : La crèche municipale : intégration et fonctionnement 
- Question n°5 posée par M. Antoine BOHAN : Manque de réponses aux questions de la minorité 

– démocratie locale 
- Question n°6 posée par Mme Monique PIAT : Pistes cyclables : qu’envisagez-vous de mettre en place ? 
- Question n°7 posée par Mme Martine BOUCHER : Communication : Facebook, panneaux 

d’affichage, bulletin municipal 
- Question n°8 posée par M. Jean-Jacques RÉGNIER : Avancement du pacte financier avec la 

Communauté d’Agglomération de Val d’Europe Agglomération (CAVEA). 
 

-oOo- 

 
ORDRE DU JOUR  

 

 

✓ Désignation du Secrétaire de séance  
(article L. 2121-15 du Code général des collectivités territoriales - CGCT) 

 

-oOo- 

 
 
I – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES 

✓ Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 septembre 2020 
✓ Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 16 novembre 2020 
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II – FINANCES LOCALES 

1. Convention de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du réseau 
de distribution d’électricité et de la fourniture d’énergie électrique aux tarifs réglementés de vente – 
Renouvellement 

2. Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement à hauteur du 
quart des crédits ouverts au budget 2020 dans l’attente du vote du budget 2021 

 
III – URBANISME 

3. Constitution de partie civile - exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et 
construction d’un mur sans autorisation d’urbanisme – terrain cadastré section B N°584 – 12 rue 
des Vignes – (Procès-verbaux n°01/2020 et n°02/2020) 

4. Constitution de partie civile - édification d’une clôture et de fondations sans autorisation 
administrative en zone marron du plan de prévention des risques d’inondation – terrain cadastré 
section F N°834 – 30 chemin de la Pâture – (Procès-verbal n°03/2020) 
 

IV – VIE ASSOCIATIVE 
5. Attribution d'une subvention exceptionnelle à l’association « APE Les Couleurs » au titre de l’année 2020 
6. Mise à disposition du matériel et des salles municipales pour les associations Esblygeoises 
7. Création d'une convention pour mise à disposition des salles municipales et du matériel pour les 

associations 
 
 
V – PERSONNEL COMMUNAL 

8. Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de 
gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne 

9. Approbation de la convention annuelle relative aux missions de la Médecine préventive du Centre 
de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne au 1er janvier 2021 

 
 
VI – DÉCISIONS DU MAIRE 

10. Compte-rendu des 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 

 
VII – QUESTIONS DIVERSES 

 

-oOo- 
 
Monsieur le Maire procède à l’examen des différents points inscrits à l’ordre du jour : 
 
I – APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES PRÉCÉDENTES SÉANCES 
 

a) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 28 septembre 2020 
 
Monsieur le Maire expose à l’assemblée délibérante que Mesdames Thérèse ROCHE et Pandora 
CHARANSOL se sont rencontrées en mairie pour faire le point et parvenir à trouver un accord unanime 
afin que les débats de cette séance soient conformes aux discussions évoquées. 
 
Monsieur le Maire soumet donc à l’approbation du Conseil municipal le procès-verbal de la séance du                
28 septembre 2020, tel qu’il a été diffusé au préalable aux membres du Conseil municipal. Aucune 
remarque particulière n’étant formulée, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
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b) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 16 novembre 2020 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de bien vouloir adopter le procès-verbal de la séance du  
16 novembre 2020 et demande aux Conseillers municipaux s’ils ont des questions ou observations à 
formuler sur le contenu de ce dernier. 
 
Monsieur Fabien REYNARD souhaite apporter une précision sur la rédaction des propos qu’il a tenus au 
sujet du point n°5 portant sur l’avis de la commune relatif à la demande d’autorisation présentée par la 
société Compost Val d’Europe, à la page 8. Il expose qu’il a effectivement évoqué que Compost Val 
d’Europe était une société privée et de ce fait qu’elle n’avait pas de lien avec Val d’Europe Agglomération. 
Il tient à souligner que ses propos sont sortis de leur contexte et que bien évidemment, il n’était pas contre 
les sociétés privées. Il demande donc à ce que cette explication soit mentionnée dans le procès-verbal.  
 
Madame Thérèse ROCHE s’étonne des propos retranscris sur le procès-verbal et fait observer que 
globalement nous retrouvons l’esprit des débats mais la restitution n’est pas toujours conforme. 
 
Monsieur Antoine BOHAN ajoute que le groupe minoritaire souhaiterait une retranscription exacte des 
discussions. Le procès-verbal doit reprendre ce qui s’est passé exactement avec les vraies paroles et les 
vraies actions. 
 
Monsieur Charles CAÏUS répond alors que c’est une perte de temps de continuer sur ce débat et qu’il est 
préférable plutôt de s’attarder sur l’ordre du jour de la séance. 
 
Aucune autre remarque n’étant formulée, le procès-verbal du 16 novembre 2020 est adopté à l’unanimité, 
en prenant en compte l’observation formulée par Monsieur Fabien REYNARD, sur la rédaction de ses 
propos concernant le point évoqué au sujet de Compost Val d’Europe. 
 
 
II – FINANCES LOCALES 
 

1. CONVENTION DE CONCESSION POUR LE SERVICE PUBLIC DU DÉVELOPPEMENT ET DE 
L’EXPLOITATION DU RÉSEAU DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ ET DE LA FOURNITURE 
D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE AUX TARIFS RÈGLEMENTÉS DE VENTE – RENOUVELLEMENT 

 
Rapporteur : Monsieur Charles CAÏUS 
 
Depuis la Loi du 15 juin 1906, le régime des concessions a été créé et le service public de distribution 
d’électricité a été mis sous la responsabilité des collectivités locales. Le principe d’un monopole existe 
toujours pour la délégation de la gestion du réseau de distribution, exercé par Enedis, et la fourniture de 
l’énergie électrique au tarif réglementés de vente, assumés jusqu’à son extinction par EDF. 
Le contrat actuel conclu par la commune d’Esbly date du 29 juin 1994 et avait été conclu avec EDF-GDF 
Services pour une durée de trente ans. 
Le marché de l’énergie et la réglementation ont beaucoup évolués depuis cette date. 
Par conséquent, un modèle de convention de concession type a été négocié, en 2017, au niveau national 
entre Enedis, intervenant privilégié sur les réseaux basse et moyenne tension, EDF, en charge de la 
fourniture d’électricité aux tarifs réglementés de vente, les représentants des collectivités locales et les 
pouvoirs publics. 
Les principaux changements sont le nombre de signataires de l’accord cadre national (quadripartite), l’ajout 
d’un chapitre dédié à la transition énergétique et son possible financement partiel par la redevance R1, 
l’intégration dans le cahier des charges de prestations gérés antérieurement par convention séparées 
(cartographie…), la revalorisation de la base de la redevance R1 (de 400 à 3.600 €), la suppression de la 
dotation à la provision de renouvellement remplacée par une nouvelle gouvernance des investissements 
reposant sur un Schéma Directeur d’Investissement et un Plan Pluri-annuel d’Investissement (85 K€ pour 
Esbly de 2021 à 2025). La participation d’Enedis en cas d’enfouissement des réseaux est maintenue                       
(à hauteur de 40%). 
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VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L2224-31 ; 
 
VU le Code de l’Energie, et notamment les articles L111-51 et 52, L322-1 et 2 et L334-3 ; 
 
VU le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L3221-2 et R3125-6 ; 
 
VU la convention de concession pour le service public de distribution de l’énergie électrique signé le                           
29 juin 1994 ; 
 
CONSIDÉRANT que la convention qui se termine est inadaptée aux conditions actuelles du marché de 
l’énergie et à la réglementation en vigueur. Il est opportun de conclure dès maintenant une nouvelle 
convention mettant fin à l’ancienne de façon anticipée ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À LA MAJORITÉ et 7 ABSTENTIONS (M. Jean-Jacques RÉGNIER, Mme 
Thérèse ROCHE, Mme Martine BOUCHER, Mme Monique PIAT, M. Antoine BOHAN, M. Michel KALALO 
et M. Michel GAMBOTTI) ; 
 

▪ APPROUVE le projet de convention de concession pour le service public du développement et 
de l’exploitation du réseau de distribution de l’électricité et de la fourniture de l’énergie électrique 
aux tarifs réglementés des ventes. 

 
▪ DÉCIDE d’autoriser la rupture anticipée du contrat de concession signé le 29 juin 1994. 

 
▪ AUTORISE Monsieur le Maire, ou un adjoint délégué, à signer ladite convention et toutes les 

pièces s’y rapportant avec ENEDIS et EDF. 
 
 
Suite à la lecture du projet de délibération, Monsieur Antoine BOHAN demande s’il a été fait appel à un 
conseiller juridique sur ce dossier et s’il a été vu avec la société ENEDIS au sujet des branchements 
illégaux. 
 
Monsieur Antoine BOHAN regrette qu’une commission n’ait pas été mise place pour étudier cette 
convention. 
 
Monsieur Charles CAÏUS répond que ça ne sert à rien de discuter sur une concession où tout est figé et 
qu’il ne voit pas comment les Esblygeois pourraient donner leur avis sur ce sujet. 
Il précise qu’il ne voit pas le rapport avec les branchements illégaux, qu’il s’agit d’une convention nationale 
avec ENEDIS et qu’on a obligation de signer. 
Soit on opte pour une convention avec ENEDIS ou on passe en Régie. 
 
Suite à l’abstention de la minorité, Monsieur Ghislain DELVAUX réplique : On s’abstient sur des 
obligations nationales. 
 
Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER répond que les élus de la minorité ne votent pas contre mais qu’on 
ils ne peutvent pas voter « pour » car le document est un pavé qui n’a pas pu être étudié correctement du 
fait que celui-ci ne leur a été transmis que 8 jours avant le conseil, et qu’ils n’ont pas assez de connaissance 
sur ce dossier d’où leur abstention. 
 
Madame Martine BOUCHER s’étonne sur le fait que l’un des documents fournis est annoté ville d’Esbly et 
non national. 
 
Monsieur Charles CAÏUS ajoute qu’il vaut mieux réserver le temps des esblygeois sur des sujets où on 
peut avancer. 
 



 

Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 14 décembre 2020 – Ville d’Esbly Page 6 sur 19 

 

2. AUTORISATION D’ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER LES DÉPENSES 
D’INVESTISSEMENT A HAUTEUR DU QUART DES CRÉDITS OUVERTS AU BUDGET 2020 
DANS L’ATTENTE DU VOTE DU BUDGET 2021 

 
Rapporteur : Monsieur Ghislain DELVAUX 
 
La réglementation dispose que dans l’attente du vote du budget, les dépenses de fonctionnement peuvent 
être engagées, liquidées et mandatées dans la limite des crédits ouverts au budget de l’année précédente. 
Toutefois, concernant les dépenses d’investissement, seules les dépenses déjà engagées et inscrites en 
tant que restes-à-réaliser peuvent être liquidées et mandatées. 
 
L’article L1612-1 du Code Général des Collectivités dispose notamment que « l'exécutif de la collectivité 
territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris 
les crédits afférents au remboursement de la dette. » 
 
Cette décision permet de faciliter le bon fonctionnement de la collectivité durant la période de préparation 
budgétaire en permettant une certaine continuité de la commande publique. Il est rappelé que, compte 
tenu du mode de vote du budget, l’ouverture de l’autorisation et le contrôle budgétaire induit s’effectuent 
au niveau du chapitre. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L1612-1 ; 
 
VU le vote du budget 2020 de la Ville d’Esbly en date du 10 février 2020, reçu en Sous-Préfecture de Torcy 
le 18 février 2020 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est opportun de faciliter le bon fonctionnement de la collectivité sur le début de 
l’exercice 2021, dans l’attente du vote du budget ; 
 

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

• AUTORISE Monsieur le Maire, ou son (ou ses) adjoint(s) délégué(s), à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement du budget communal, sur le premier trimestre 2021, 
dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2020, décisions budgétaires 
modificatives incluses, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, 
conformément à l’annexe à la présente délibération. 

 

• PRÉVOIT l’inscription des crédits correspondants au budget 2021 du budget communal, dès lors 
qu’un engagement aura été réalisé. 

 
Monsieur le Maire précise que le vote du budget aura lieu fin mars. 
 
Monsieur Jean-Jacques REGNIER précise que cette délibération permet à la commune de fonctionner 
financièrement du 1er janvier au 31 mars. Il questionne donc sur les projets à court terme. 
 
Monsieur le Maire répond qu’il n’y a pas actuellement d’investissements conséquents de prévu. Il donne 
un exemple de travaux non prévus : la démolition du bâtiment de la piscine. On donne un montant pour 
vous montrer à quoi correspond 25%. A l’instant T il n’y a aucun projet. 
 
Monsieur Arnaud BOURGEOIS, Directeur des finances locales, précise et confirme l’environnement 
réglementaire. 
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III – URBANISME 
 

3. CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE - EXECUTION IRREGULIERE DE TRAVAUX SOUMIS A 
DECLARATION PREALABLE ET CONSTRUCTION D’UN MUR SANS AUTORISATION 
D’URBANISME – TERRAIN CADASTRE SECTION B N°584 – 12 RUE DES VIGNES – (PROCES-
VERBAUX N°01/2020 ET N°02/2020) 

 
Rapporteur : Monsieur Charles CAÏUS 
 
Monsieur Charles CAÏUS indique au Conseil Municipal qu’un procès-verbal a été dressé le 7 avril 2020 à 
l’encontre du propriétaire du terrain situé 12 rue des Vignes à Esbly – cadastré section B numéro 584, 
pour « exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable ». 
 
Alors que lesdits travaux ont pu être stoppés par la Commune, un deuxième procès-verbal a dû être dressé 
par la Police Municipale le 30 juin 2020 pour « construction d’un mur sans autorisation d’urbanisme ». 
 
Le terrain est situé en zone UBd du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 octobre 2019. 
 
Monsieur Charles CAÏUS précise qu’un arrêté interruptif de travaux a été mis en place par la Commune, 
respectant la procédure contradictoire. 
  
Monsieur Charles CAÏUS précise qu’il y a donc lieu de se constituer partie civile, dans l’affaire qui oppose 
la Commune au propriétaire du terrain cadastré section B numéro 584. 
 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 octobre 2019 ; 
 
Vu le procès-verbal n° 01/2020 et le procès-verbal n° 02/2020 dressés par la Police Municipale 
respectivement le 7 avril 2020 et le 30 juin 2020 ; 
 
Vu les lettres de procédure contradictoire en date du 20 avril 2020 et du 09 juillet /2020 ; 
 
Vu l’arrêté interruptif de travaux n° 2020-131 du 22 juillet 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ;  
 

• AUTORISE Monsieur le Maire, à se constituer partie civile dans l’instance prochaine, devant le 
Tribunal Correctionnel de Meaux, sur les infractions à l’urbanisme commises par le propriétaire 
du terrain cadastré section B numéro 584, et à signer tout document s’y rapportant. 
 

• MANDATE Maître Jean-Yves TRENNEC, AVOCAT (53 rue de la Crèche – B.P. 17 – 77101 
MEAUX Cedex) pour représenter la Commune d’ESBLY dans cette affaire. 
 

• PRÉCISE que la présente décision vaudra également pour un appel éventuel. 
 
Concernant ce dossier, Monsieur Charles CAÏUS précise que la Police municipale s’est rendue sur place 
durant l’été. A la suite de ce passage, un permis de construire a été déposé le 28/11/2020. Suite à cette 
demande, des pièces complémentaires ont été demandées en particulier le cachet de l’architecte. 
Il explique que l’architecte, qui a apposé son tampon à la demande de la mairie, est radié des listes 
professionnelles et que le cachet n’est donc pas valable. Monsieur Charles CAÏUS ajoute qu’il refuse ce 
permis de construire et que la Communauté d’Agglomération de Val d’Europe Agglomération (CAVEA) 
suivra sa décision. 
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4. CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE - ÉDIFICATION D’UNE CLOTURE ET DE FONDATIONS 
SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE EN ZONE MARRON DU PLAN DE PRÉVENTION DES 
RISQUES D’INONDATION – TERRAIN CADASTRÉ SECTION F N°834 – 30 CHEMIN DE LA 
PATURE – (PROCÈS-VERBAL N°03/2020) 

 
Rapporteur : Monsieur Charles CAÏUS 

 
Monsieur Charles CAÏUS indique au Conseil Municipal qu’un procès-verbal a été dressé le 22 septembre 
2020 à l’encontre du propriétaire du terrain situé 30 chemin de la Pâture à Esbly – cadastré section F 
numéro 834, pour « édification d’une clôture et de fondations sans autorisation administrative en zone 
marron du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ». 
 
Le terrain est situé en zone UBd du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 octobre 2019 et en zone 
marron du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par le Préfet de Seine-et-Marne le 27 
novembre 2009. 
 
Monsieur Charles CAÏUS précise qu’un arrêté interruptif de travaux a été mis en place par la Commune, 
respectant la procédure contradictoire.  
  
Monsieur Charles CAÏUS précise qu’il y a donc lieu de se constituer partie civile, dans l’affaire qui oppose 
la Commune au propriétaire du terrain cadastré section F numéro 834. 
 
Vu le code de l'urbanisme ; 
 
Vu le Plan de Prévention des Risques Prévisibles d’Inondation de la Marne de Isles-les-Villenoy à Saint-
Thibault-des-Vignes, arrêté préfectoral du 27 novembre 2009 ; 
 
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 octobre 2019 ; 
 
Vu le procès-verbal n° 03/2020 dressé par la Police Municipale le 22 septembre 2020 ; 
 
Vu la lettre de procédure contradictoire en date du 29 septembre 2020 ; 
 
Vu le rapport de constatation de la Police Municipale du 26 novembre 2020 ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ;   
 

• AUTORISE Monsieur le Maire, à se constituer partie civile dans l’instance prochaine, devant le 
Tribunal Correctionnel de Meaux, sur les infractions à l’urbanisme commises par le propriétaire 
du terrain cadastré section F numéro 834, et à signer tout document s’y rapportant. 
 

• MANDATE Maître Jean-Yves TRENNEC, AVOCAT (53 rue de la Crèche – B.P. 17 – 77101 
MEAUX Cedex) pour représenter la Commune d’ESBLY dans cette affaire. 
 

• PRÉCISE que la présente décision vaudra également pour un appel éventuel. 
 
Monsieur Charles CAÏUS précise que la lettre à la propriétaire n’a pu être délivrée. Il s’est déjà rendu sur 
place personnellement pour notifier une lettre en main propre à la propriétaire mais seuls les ouvriers qui 
effectuent les travaux étaient sur place et étaient en droit de refuser le courrier.  
 
M. Antoine BOHAN salue les élus de la majorité de ces actions qui étaient déjà entreprises sur le 
précédent mandat et ajoute qu’il a beaucoup de remontées d’Esblygeois qui voient les constructions illicites 
se multiplier particulièrement depuis le 1er confinement. Il demande si la municipalité a entrepris des 
actions sur ces constructions qui sont faites illégalement ? 
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Monsieur Charles CAÏUS répond que des actions sont menées sauf le week-end car il n’y a pas de Police 
municipale pour faire les constats. Il ajoute qu’il s’y rend lui-même et que les travaux s’arrêtent puis 
reprennent. Il ajoute que ça lui tient à coeur de suivre les constructions illégales sur Esbly et reste très 
vigilant à ce sujet. Des actions sont menées en ce sens pour continuer les mises en justice avec les 
moyens dont dispose la commune d’Esbly. 
 
Monsieur Antoine BOHAN ajoute que les huissiers peuvent venir en support.  
 
Monsieur Charles CAÏUS souligne que l’intervention d’un huissier sur place représente un coût significatif 
pour la collectivité et qu’il est peut-être nécessaire de prendre une décision en Conseil municipal pour ce 
genre de mission.  
 
Monsieur Antoine Bohan lui précise qu’il y a des forfaits dans ce type de cas. 
 
Monsieur le Maire ajoute que la politique menée par l’ancienne mandature sera poursuivie sur les 
constructions illégales constatées au niveau des zones inondables : chemin des chevaliers de la Gaule et 
chemin des Andins. Il ajoute également etque la Municipalité ne peut se permettre de laisser se développer 
une urbanisation à tout-va. 
 
Monsieur Antoine BOHAN ajoute que le chemin de Saint-Germain est également concerné par des 
constructions illégales. Ce que confirme Monsieur Ghislain DELVAUX.  
 
Monsieur Julien GENTY demande quelles sont les différences de pouvoir entre un adjoint et un huissier 
? 
 
Monsieur Antoine BOHAN répond que les huissiers ont le pouvoir de constatation. Ils peuvent se 
déplacer, même le dimanche en l’absence de la Police municipale, pour intervenir sur place afin de signifier 
certains actes et établir un constat. 
 

 
IV – VIE ASSOCIATIVE 
 

5. ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L’ASSOCIATION « APE LES 
COULEURS » AU TITRE DE L’ANNÉE 2020 

 
Rapporteur : Madame Sophie LABAS 

 
Madame Sophie LABAS, rappelle que dans le prolongement de l’ancienne politique de soutien à la vie 
associative, les associations nouvellement déclarées et domiciliées à Esbly, peuvent recevoir une 
subvention exceptionnelle. 
 
Dans ce cadre, l’association « APE de l’école les Couleurs », déclarée en Sous-Préfecture de Meaux le 
28 février 2020 et domiciliée à Esbly, ayant pour objet d’être un trait d’union entre les parents et la direction 
de l’établissement scolaire pour assurer au mieux la réussite scolaire et le bien-être des élèves ; pour 
apporter une aide matérielle et financière à l’école notamment en recueillant des fonds par le biais de 
diverses actions, peut recevoir une subvention exceptionnelle d’aide à la création d’un montant de 80.00 
euros (Quatre-vingts euros). 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ;  
 
Vu le budget primitif 2020 de la commune, voté le 10 février 2020 et reçu en Sous-préfecture de Torcy le                        
18 février 2020 ;            
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Vu le caractère exceptionnel de la demande,  
 
Entendu cet exposé, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

▪ DÉCIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle d’un montant de quatre-vingts euros                           
(80,00 euros), à l’association « APE Les Couleurs ». 

 
▪ DIT que la dépense sera inscrite à l’article 6574, fonction 025 dans le cadre des crédits prévus. 

 
 

6. MISE A DISPOSITION DU MATÉRIEL ET DES SALLES MUNICIPALES POUR LES 
ASSOCIATIONS ESBLYGEOISES 

 
Rapporteur : Madame Sophie LABAS 

 
Madame Thérèse ROCHE s’étonne, en tant que présidente d’association, que la mise à disposition 
gratuite de salles ne soit pas prévue pour la tenue des réunions de bureau des associations.  
Elle explique que, si l’utilisation des salles devient payante, cela risque de poser des problèmes pour bon 
nombre de présidents d’associations qui se réunissent régulièrement. 
 
Madame Thérèse ROCHE ajoute qu’il est pertinent de fixer des règles mais que ces réunions sont très 
importantes et nécessaires pour maintenir la vie d’une association.  
 
Madame Martine BOUCHER s’interroge sur le fait de ne pas intégrer les réunions de bureau des 
associations. S’agit-il d’une volonté ou d’un oubli de la part des élus de la majorité ? 
 
Elle ajoute qu’il aurait été intéressant d’en discuter au cours d’une réunion du Comité consultatif ad hoc en 
présence des responsables d’associations.  
 
Monsieur Benjamin LANTERNAT répond que la fréquence actuelle d’utilisation des salles municipales, 
pour y tenir les réunions de bureau des associations, est très importante et qu’il convient de restreindre 
l’usage des locaux. Il est donc nécessaire de formaliser la mise à disposition des salles municipales aux 
associations. 
 
Monsieur David CHARPENTIER ajoute qu’il est impératif de fixer un cadre pour avoir une transparence 
et assurer une forme d’équité de traitement et d’accès aux locaux afin de permettre à l’ensemble des 
associations de fonctionner le mieux possible.  
 
Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER réplique que la liste majoritaire ne soutient pas beaucoup les 
associations avec ce projet. Elles sont très utiles pour tisser le lien social avec les Esblygeois. 
 
Après avoir entendu l’ensemble de ces remarques, Monsieur le Maire décide d’ajourner ce projet de 
délibération afin d’avoir une réflexion quant aux observations formulées. Celui-ci n’a donc pas fait l’objet 
d’un vote par les membres du Conseil municipal. 
 

 
7. CRÉATION D'UNE CONVENTION POUR MISE À DISPOSITION DES SALLES MUNICIPALES ET 

DU MATÉRIEL POUR LES ASSOCIATIONS 

 
Rapporteur : Madame Sophie LABAS 

 
Madame Thérèse ROCHE demande si cette convention est un document définitif ou un brouillon. 
En tant qu’ancienne institutrice, elle est étonnée par la présence de nombreuses erreurs, omissions et 
fautes d’orthographe relevées sur le projet de convention présenté en séance.  



 

Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 14 décembre 2020 – Ville d’Esbly Page 11 sur 19 

Elle ajoute que la caution de 500 € est une somme importante à mobiliser pour la plupart des associations 
qui, pour certaines, ont peu de trésorerie, ce qui risque d’être très compliqué pour les petites associations. 
 
Monsieur Antoine BOHAN rappelle que des bâtiments sont oubliés dans la liste des lieux liés à cette 
convention comme les vestiaires du foot par exemple. En effet, des travaux à l’intérieur du vestiaire ont 
été faits récemment de manière personnelle, sans autorisation de la Municipalité, par le club de football. 
 
Mme Martine Boucher propose qu’il y ait 2 types de convention : une annuelle et une ponctuelle 
 
Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER ajoute qu’il faut faire les choses correctement, et qu’une relecture du 
projet de la convention aurait été nécessaire. 
 
Monsieur le Maire précise que cette convention est importante, que beaucoup d’associations sont 
respectueuses des locaux mais que certaines le sont beaucoup moins, et qu’il convient de recadrer les 
autorisations de travaux qui ont été faits de manière personnelle, sans accord de la Municipalité. 
 
Néanmoins, après avoir entendu les différentes remarques exposées au sujet du projet de convention 
préparé dans le cadre de la mise à disposition des salles municipales et du matériel pour les associations, 
Monsieur le Maire propose d’ajourner ce projet de délibération, qui sera proposé au vote lors d’une séance 
ultérieure, en même temps que la tarification des salles. 
 
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal décide de reporter l’approbation de ce projet 
de délibération lors d’une prochaine séance afin que le Comité consultatif chargé d’étudier la mise en 
œuvre de cette convention puisse donner son avis et valider le contenu de celle-ci avant son approbation. 
 
Ce projet de délibération n’a donc pas fait l’objet d’un vote par les membres du Conseil municipal. 

 
V – PERSONNEL COMMUNAL 
 

8. APPROBATION DE LA CONVENTION UNIQUE ANNUELLE RELATIVE AUX MISSIONS 
OPTIONNELLES DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 
SEINE-ET-MARNE 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ; 
 
Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale de Seine-et-Marne ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 27 novembre 
2020 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre 
de Gestion de Seine-et-Marne. 
 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées de leur 
département. 
 
Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur périmètre 
couvre les activités de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion du statut de la 
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Fonction publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, d’application des règles 
relatives au régime de retraite CNRACL. 
 
Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord 
préalable valant approbation. 
 
Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation 
libre et éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention unique ». 
 
Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les 
prestations optionnelles proposées en annexes. 
 
Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la dûe 
production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant en 
annexes. 
 
Entendu l’exposé de Madame l’Adjointe au Maire, LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, 
À L’UNANIMITÉ ; 
 

▪ ARTICLE 1, DÉCIDE :  
La convention unique pour l’année 2021 relative aux missions optionnelles du Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne, est approuvée. 

 
▪ ARTICLE 2, PRÉCISE :  

Monsieur le Maire est autorisé à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 
 
 
Madame Martine BOUCHER demande quelles sont les missions optionnelles ? Sont-elles gratuites ou 
payantes ? 
 
Monsieur Jean-Marc BONDAZ, Directeur général des services, répond que le coût est en fonction de 
l’option et que cela apporte une aide pour le personnel communal pour travailler au quotidien. 
 
 

9. APPROBATION DE LA CONVENTION ANNUELLE RELATIVE AUX MISSIONS DE LA MÉDECINE 
PREVENTIVE DU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE 
SEINE-ET-MARNE AU 1ER JANVIER 2021 

 
Rapporteur : Monsieur le Maire 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéas 2 et 25, 
 
Vu le décret n° 85-643 du 26 Juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 
du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu la circulaire n° NOR INTB1209800C du 12 octobre 2012 portant application des dispositions du décret                  
n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine 
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, 
 
Considérant que la convention annuelle relative aux missions optionnelles de médecine préventive du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne arrive à son terme au 31 
décembre 2020, 
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Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
 
 
 
Madame l’Adjointe au Maire expose que la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, article 25 (2ème et 
4ème alinéas) autorise le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine et Marne à 
passer des conventions pour l’exercice de missions facultatives. Un service Médecine préventive est 
proposé aux collectivités et établissements. Une convention portant sur les modalités d’exercice de la 
mission afférente doit être établie. Elle sera mise en œuvre dès signature par les parties pour l’année 2021.  
 
Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un accord 
préalable valant approbation. 
 
Que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Seine-et-Marne en propose l’approbation 
libre et éclairée au moyen d’une convention d’adhésion pour l’année 2021 au service de la Médecine 
préventive. 
 
Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou toutes les 
prestations optionnelles proposées. 
 
Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la dûe 
production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, figurant dans 
la convention. 
 
Entendu l’exposé de Madame l’Adjointe au Maire, après en avoir délibéré ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, DÉCIDE, À L’UNANIMITÉ ; 
 
ARTICLE 1 : Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service de Médecine 
préventive géré par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine et Marne, à 
compter du 1er janvier 2021 telle qu’elle figure en annexe de la présente délibération. 
 
ARTICLE 2 : 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.  
 
 
VI – DÉCISIONS DU MAIRE 
 

10. COMPTE-RENDU DES 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 : Monsieur le Maire 
 
Monsieur 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°19/05-2020 du 24 mai 2020, complétée par la délibération n°46/09-2020 du 28 
septembre 2020 portant sur les délégations de pouvoirs consenties à Monsieur le Maire par le Conseil 
municipal dans le cadre de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales ; 
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Considérant l’obligation de présenter au Conseil municipal les décisions prises par le Maire en vertu de 
ses délégations ; 
 
 
 
 
Monsieur le Maire rend compte à l’assemblée délibérante des décisions prises dans le cadre de ses 
pouvoirs délégués, depuis la dernière séance du Conseil municipal du lundi 16 novembre 2020 : 
 
 

 
N° 

Decision  

 
Date 

 
Objet 

N° 2020-30 27/11/2020 

COMMANDE PUBLIQUE – Signature d’un contrat de mise à disposition 
d’une solution complète d’accompagnement, sensibilisation, collecte et 
valorisation avec achat de cendriers avec la Société EcoMégot, sise 48 rue 
Ferdinand Buisson – 33130 BEGLES, représentée légalement par Madame 
Sandrine POILPRÉ, Directrice générale.  
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 années, à compter du                
27 novembre 2020, et pourra être renouvelé par la suite sur décision du 
Maire. 
La redevance annuelle s’élève à 6 127,42 € HT, soit 7 352,90 € TTC la 
première année comprenant l’achat des cendriers et la solution 
d’accompagnement et 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC par an les 2 autres 
années. 
 

N° 2020-31 04/12/2020 

COMMANDE PUBLIQUE – Renouvellement contrat EPSON – Signature 
d’un contrat avec la Société EPSON France S.A.S. sise 150 rue Victor Hugo 
CS90085 – 92309 LEVALLOIS-PERRET Cedex pour la fourniture et la 
livraison automatique de consommables et maintenance de matériel 
d’impression des imprimantes de la Mairie. 
Ce contrat prend effet le 4 décembre 2020 pour une durée de 36 mois. 
La facturation s’effectuera trimestriellement et le mode de paiement se fera par 
virement selon les prestations de service énumérées dans le contrat joint. 
  

 
Le Conseil municipal prend acte des décisions prises par Monsieur le Maire dans le cadre de ses pouvoirs 
délégués, en vertu des dispositions de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales 
(CGCT). 

 
Projet “Stop mégots” : 
 
Monsieur Antoine BOHAN fait remarquer que le montant de la prestation paraît énorme. Il ajoute qu’on 
aurait pu faire appel à l’espace jeunesse qui a déjà réalisé les containers pour la collecte des « Bouchons 
d’Amour ». N’aurait-il pas été possible de le faire en interne ?  
Il demande comment la municipalité a choisi l’entreprise. 
 
Madame Estelle LAROYE répond que le choix a été fait lors du lancement du projet. D’autres sociétés 
ont été contactées mais le coût était plus important. Les services techniques feront le ramassage. 
Les fûts de mégots seront envoyés dans une usine de recyclage en Bretagne. Ce recyclage est nouveau 
et nous avons besoin de recul. 
Les 2 000 € concernent le transport et le recyclage dans l’usine de Bretagne. Elle rappelle également que 
la Commune a obtenu une subvention d’un montant de 2 530 € du Département. 
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Monsieur Antoine BOHAN ajoute qu’un recyclage de mégots existe sur la ville de Meaux et demande si 
un contact a été pris. 
 
Madame Estelle LAROYE répond que la ville de Meaux n’est pas pleinement satisfaite car il y a un 
manque d’accompagnement. 
 
Monsieur Charles CAÏUS ajoute, sur la fabrication des réceptacles, qu’il faut des containers spécifiques 
pour transporter les mégots, que c’est aussi pour cette raison qu’une fabrication par l’espace jeunesse 
n’était pas possible.  
 
Monsieur le Maire précise que la commune n’aurait pas obtenu de subvention si elle avait fabriqué les 
réceptacles en interne. 
 
Monsieur Antoine BOHAN rappelle qu’il y aurait pu y avoir des économies de faites même sans 
subvention et demande le nombre de cendriers qui seront installés. 
 
Madame Estelle LAROYE précise que le contrat prévoit 11 bornes et une campagne de 
communication. 
 
 
VII – QUESTIONS DIVERSES 
 

1 - Choix des prestataires des chalets pour le petit marché de Noël (question posée par 
Madame Thérèse ROCHE) 

 
Monsieur le Maire informe qu’il y a deux chalets : un pour la restauration, l’autre pour les artisans locaux. 
 
Madame Pandora CHARANSOL indique que pour les artisans, elle disposait d’une liste d’artisans qui 
les avaient déjà sollicités.  
Pour la restauration, tous les restaurateurs de la ville ont été sollicités. 
 
Monsieur Antoine BOHAN demande à connaître la liste des restaurants sollicités. 
 
Monsieur Antoine BOHAN réplique qu’il a connaissance de restaurateurs qui n’ont pas été contactés. 
Pourquoi ne pas avoir fait tourner les restaurateurs ? 
 
Madame Pandora CHARANSOL ajoute que la Municipalité a eu peu de temps pour prendre ces 
contacts et qu’ils n’ont parfois pas eu de retour à leur appel. Elle a tenté de joindre tous les restaurateurs 
d’Esbly par tous les moyens, mais n’a pu en joindre que certains. Les restrictions ont changé et le délai 
était très court pour relancer de nouveau tous les commerçants. 
 
Madame Pandora CHARANSOL ajoute qu’il n’y a que les le bar à cocottes qui ont a répondu 
favorablement à la demande de la commune. 
 
Monsieur le Maire précise que la Municipalité n’a pas contacté les boulangeries qui n’ont pas été 
obligées d’être fermées pendant la crise sanitaire mais a privilégié les restaurateurs qui n’ont pas pu 
travailler pendant le confinement. 
 
Monsieur David CHARPENTIER indique que le relais a été fait auprès de l’association des 
commerçants tant individuellement que collectivement. 
 
Madame Martine BOUCHER ajoute que les prix pratiqués sont élevés. Esbly n’est pas une ville à hauts 
revenus. 
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2 - Association OSE : Intervention à Esbly ou Montry (question posée par Madame Thérèse 
ROCHE) 
 

Monsieur David CHARPENTIER répond : ”Il s’avère que partout est mentionné Esbly. Val d’Europe a 
repris l’information de la Marne mais c’était bien sur Montry”. 
 
Madame Estelle LAROYE ajoute que la limite Esbly/Montry n’est pas bien définie et que les dépôts datent 
de 2019. L’association Ose intervient sur Esbly et ses environs une fois par an et, en raison de la pandémie, 
il fallait des bénévoles aguerris. De ce fait, il n’a pas été fait appel à la population locale. 
 
Madame Estelle LAROYE ajoute nous avons une réflexion en cours sur les dépôts sauvages, qu’il faut 
agir au quotidien. 
 
Madame Martine BOUCHER précise que ce fléau est national lié aux entreprises de travaux publics. 
 
Monsieur Antoine BOHAN informe que c’est un problème national, sans support de la collectivité, quelle 
vision en avez-vous à l’échelle de l’agglomération ? 
 
Madame Estelle LAROYE répond qu’ils travaillent sur un protocole. 
 
 

3 - Actions menées par la municipalité pendant la COVID (question posée par Madame 
Thérèse ROCHE) 
 

Monsieur le Maire informe les membres du groupe de l’opposition que les protocoles sanitaires sont mis 
en place au niveau de l’ensemble des écoles. Le centre de loisirs est mis en place sur chaque groupe 
scolaire. Un partenariat avec le laboratoire d’analyses médicales d’Esbly et le collège a été mis en place 
afin que les élèves de certaines classes puissent être testés en priorité en raison de cas dans ces classes. 
 
Monsieur le Maire confirme également que les consignes gouvernementales et préfectorales ont été 
mises en œuvre dans la gestion du personnel communal, avec utilisation du télétravail autant que possible 
tout en maintenant le bon fonctionnement et la continuité de service. 
 
 

4 - La crèche municipale : intégration et fonctionnement (question posée par Monsieur 
Michel GAMBOTTI) 
 

Monsieur Michel GAMBOTTI souhaite savoir comment ce service a été réintégré par la commune suite 
au changement d’intercommunalité, car c’est un service important pour les Esblygeois ? 
 
Monsieur le Maire informe qu’il y a 10 salariés, 20 places pour les enfants à partir de 18 mois. 
 
Monsieur Michel GAMBOTTI demande quel est le taux de remplissage ? 
 
Monsieur le Maire répond qu’il semble complet. 
 
Monsieur Michel GAMBOTTI demande s’il y a de nouveaux projets ? 
 
Monsieur le Maire répond que la commune a bien repris la gestion de la crèche, sur la 
continuité de l’existant. Il expose que, lors de la précédente mandature, les enfants en bas-âges allaient à 
la crèche de Saint-Germain-sur-Morin qui accueille les berceaux. Il y a des possibilités d’aménagements 
à Esbly mais pour l’instant la Municipalité reste sur ce qui a été mis en place.  
 
Monsieur Antoine BOHAN ajoute que lors de la dernière commission d’attribution des places, il y avait 
un trou générationnel. Est-ce que cela perdure ? 
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Monsieur le Maire dit qu’il y a toujours des demandes et que le personnel est d’une très grande qualité. 
Si on le pouvait on pourrait accueillir 40 enfants. Mais on reste sur l’existant. 
 
 
Il tient à souligner qu’en tant que papa et puis en qualité de Maire, il est très fier de cette structure qui 
fonctionne très bien et souhaite féliciter les agents et le service de qualité qui est mis en place au sein de 
la crèche d’Esbly et au service des Esblygeois. Ces derniers ont de la chance d’avoir des agents 
compétents dans cette structure. 
 
Monsieur Antoine BOHAN précise que c’est le choix de l’ancienne municipalité d’avoir construit une 
crèche sur notre ville. 

 
5 - Manque de réponses aux questions de la minorité – démocratie locale (question posée 
par Monsieur Antoine BOHAN) 
 

Monsieur Antoine BOHAN souligne que le Groupe majoritaire bloque le groupe minoritaire dans 
l’exercice d’actions démocratiques (Refus de célébration de mariage, salle dédiée, réception de la 
population, réponse aux membres du groupe, invitation aux célébrations citoyennes). 
 
Monsieur le Maire répond que toute question au personnel de mairie doit être formulée par écrit. Le refus 
de célébration de mariage était antérieur au vote du règlement intérieur, la célébration des mariages par 
des membres du groupe minoritaire est dorénavant possible depuis le vote du nouveau RI.  
 
Monsieur Antoine BOHAN s’inquiète car cela fait deux fois que les élus minoritaires ne sont pas invités 
pour des fêtes publiques (11 novembre, 5 décembre) et ajoute que certaines communes acceptent un 
représentant de l’opposition. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il y a des communes qui n’ont pas de conseiller départemental et qu’il 
propose donc à Madame Valérie POTTIEZ-HUSSON d’être présente. 
 
Monsieur Antoine BOHAN questionne donc à savoir si la minorité n’a pas le droit d’être présente. 
 
Monsieur le Maire répond que c’est un choix personnel. Les arrêtés préfectoraux demandent 6 personnes 
maximum sur l’espace public. La priorité est à la présence du Maire, de la Conseillère Départementale et 
de 2 représentants d’anciens combattants, ensuite le Maire décide de qui doivent être les 2 autres 
personnes, à savoir 1 Adjoint et le responsable de la Police Municipale. 

 
6 - Pistes cyclables : qu’envisagez-vous de mettre en place ? (question posée par Madame 
Monique PIAT) 

 
Madame Monique PIAT souligne que l’environnement est un domaine important dans le programme des 
élus du groupe majoritaire et souhaiterait savoir ce qu’il est prévu à ce sujet ? 
 
Monsieur Charles CAÏUS répond que c’est en étude avec la Communauté d’agglomération du Val 
d’Europe Agglomération (CAVEA) et liste quelques évolutions. 

 
7 - Communication : Facebook, panneaux d’affichage, bulletin municipal (question posée 
par Madame Martine BOUCHER) 

 
a) Les panneaux d’affichage : 

 
Monsieur Charles CAÏUS précise que les 3 panneaux d’affichage électronique de la commune                            
(2 extérieurs, un intérieur) ne fonctionnent pas très bien et qu’une demande de devis pour les remplacer a 
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été faite, car le devis de réparation est supérieur à leur remplacement. Une réflexion est en cours pour des 
panneaux avec publicité. 
Un panneau vertical a été commandé pour l’intérieur de la mairie.  
 
 
Monsieur Antoine BOHAN informe que le panneau avec publicité n’est peut-être pas autorisé (voir avec 
VEA pour la convention sur la publicité). 
 
Monsieur Charles CAÏUS répond qu’il va donc vérifier la faisabilité. 
 

b) Facebook : 
 
Madame Martine BOUCHER souligne que l’outil Facebook limite l’information car c’est un empilement 
d’informations. 
 
Monsieur David CHARPENTIER répond que le site internet date et que Facebook permet d’y pallier. 
Dans le courant janvier, la municipalité aura un nouveau journal municipal (fin du contrat avec France-régie) 
; le nouveau contrat est mieux et moins cher.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il faut trouver la solution la plus optimale et la réponse la mieux adaptée.  
Un cahier des charges pour un nouveau site internet est en cours de réalisation (contraintes budgétaires) 
Une appli mobile est aussi en réflexion pour permettre une information réactive. 
 
Monsieur Antoine BOHAN rappelle que la page Facebook de la ville a été créée par lui. 
 

 
c) Bulletin municipal : 

 
Monsieur le Maire précise que l’outil “Trait d’union” existe encore mais que le coût est de 1 500 €. Il fait 
remarquer que beaucoup de quartiers ne recevaient pas les journaux municipaux. 
 
Monsieur David CHARPENTIER ajoute qu’il est difficile de communiquer dans un magazine, qui se 
prépare 2 mois à l’avance, lorsque nous sommes dans une période de crise sanitaire pour laquelle il y a 
beaucoup de modifications gouvernementales et préfectorales, mais que depuis juillet, il y a eu un 
magazine Vivre à Esbly, un trait d’union (plutôt utilisé pour les infos du quotidien), des flyers/tracts pour 
annoncer les évènements ponctuels et autorisés, le livret des associations et la distribution des colis de fin 
d’année aux plus de 70 ans qui a permis de communiquer avec cette population. 
 

 
8 - Avancement du pacte financier avec la Communauté d’Agglomération de Val d’Europe 
Agglomération (CAVEA) - (question posée par Monsieur Jean-Jacques RÉGNIER) 
 

Monsieur le Maire indique avoir eu une dizaine d’heures de rendez-vous avec Monsieur Philippe 
DESCROUET, Président de la Communauté d’Agglomération de Val d’Europe Agglomération (CAVEA), 
et informe que les conversations avec VEA sont de plus en plus fructueuses. Il a bon espoir que cela aille 
dans notre sens. 
 
Monsieur Arnaud BOURGEOIS, Directeur des finances locales, ajoute que la révision de la Commission 
de compensation est en cours. Le déficit pour la crèche est de 123 000 €. 
 
Monsieur Jean-Jacques REGNIER ajoute qu’on ne peut que se féliciter pour ces avancées. 
 
Monsieur David CHARPENTIER ajoute que la CLECT et la Commission finances n’ont pas encore été 
convoquées. 
 
Monsieur le Maire tient à saluer le travail fourni par Monsieur Arnaud BOURGEOIS. 
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-oOo- 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30. 

 
 

 
 

❖ Délibérations prises en séance : 
 

N° Délibération 
 

Objet 

N°70/12-2020 
Convention de concession pour le service public du développement et de l’exploitation du 
réseau de distribution d’électricité et de la fourniture d’Énergie Électrique aux tarifs 
réglementés de vente – Renouvellement 

N°71/12-2020 Autorisation d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement à hauteur 
du quart des crédits ouverts au budget 2020 dans l’attente du vote du budget 2021 

N°72/12-2020 Constitution de partie civile - exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable 
et construction d’un mur sans autorisation d’urbanisme – terrain cadastré section B N°584 
– 12 rue des Vignes – (Procès-verbaux n°01/2020 et n°02/2020) 

N°73/12-2020 Constitution de partie civile - édification d’une clôture et de fondations sans autorisation 
administrative en zone marron du plan de prévention des risques d’inondation – terrain 
cadastré section F N°834 – 30 chemin de la Pâture – (Procès-verbal n°03/2020) 

N°74/12-2020 Attribution d'une subvention exceptionnelle à l’association « APE Les Couleurs » au titre de 
l’année 2020 

N°75/12-2020 Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre 
de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne 

N°76/12-2020 Approbation de la convention annuelle relative aux missions de la Médecine préventive du 
Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne au 1er janvier 2021 

 
 
 
 

                         Le Maire, 
       Ghislain DELVAUX. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 21/12/2020. 


