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VILLE D’ESBLY 

 

à 19 h 00, à la salle « Art et Culture » sise rue Mademoiselle Poulet à ESBLY  

              

 
 
L’an deux mille vingt et un, le lundi 27 septembre 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, Mme Alexandra HUMBERT, Mme Marie Madeleine 
GALLET, M. Charles CAÏUS, Mme Clotilde TEMPLIER, M. Benjamin LANTERNAT, Mme Sophie LABAS, 
M. Fabien REYNARD, M. Daniel LAGORCE, Mme Véronique GERMANN, Mme Valérie LEPOIVRE, 
Mme Estelle LAROYE, 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 :  
 

- M. David CHARPENTIER  à Mme Véronique GERMANN 
- M. Slimane ZAOUI  à Mme Estelle LAROYE 
- Mme Corinne CESARIN à Mme Marie Madeleine GALLET 
- Mme Karine NOWICKI à  Mme Valérie LEPOIVRE 
- M. Francesco PITARI  à M. Ghislain DELVAUX 
- M. Michel KALALO  à M. Antoine BOHAN. 

 
ABSENT : M. Jean-Luc GARNIER. 
 
 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

 

 
 

Date de convocation : 20 septembre 2021 
Date d'affichage : 20 septembre 2021 

 
 

Nombre de Conseillers Municipaux  
 

en exercice   29 
présents   22 
votants   28 

  
PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

SÉANCE DU LUNDI 27 SEPTEMBRE 2021  

 



 

Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 27 septembre 2021 – Ville d’Esbly Page 2 sur 28 

 

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

-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 le procès-verbal de la précédente séance. 
 

-oOo- 

 
ORDRE DU JOUR  

 
 

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

 

-oOo- 

 

I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
✓ Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juin 2021 
 

 
II – FINANCES LOCALES - INTERCOMMUNALITÉ 

1. Signature d’une convention de gestion de services avec Val d’Europe Agglomération 
2. Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources (FNGIR) - substitution de la Communauté 

d’Agglomération aux communes membres pour le prélèvement du FNGIR à compter du 1er janvier 
2022 

 
III – SCOLAIRE  

3. Prise en charge des frais de scolarité pour l’accueil d’un enfant Esblygeois en Unité Localisée pour 
l’Inclusion Scolaire (ULIS) à Meaux 

 
IV - VIE ASSOCIATIVE  

4. Versement d’une subvention 2021 à l’association « M.A.R.N.E. » (Mouvement Associatif de 
Résistance aux Nuisances Environnementales) 

 
V – URBANISME 

5. Constitution de partie civile : démolition et édification d’une construction sans autorisation 
d’urbanisme en zone N du plan local d’urbanisme et en zone marron du plan de prévention des 
risques d’inondation (terrain cadastré I 150-151-376 – 32 chemin de Saint Germain) ; 

6. Constitution de partie civile : édification d’un mur sans autorisation administrative et en 
méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation (terrain cadastré F 192-846-851-
852-1076-1077-1078-1079-1081 – 7 impasse du Moulin) ; 

7. Constitution de partie civile : obstacle au droit de visite des constructions par les autorités habilitées 
(terrain cadastré I 380 – 15 rue d’Epinoux) ; 

8. Constitution de partie civile : édification d’un mur en parpaings sans autorisation administrative 
(terrain cadastré I 380 – 15 rue d’Epinoux) ; 
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9. Constitution de partie civile : installation irrégulière de caravane pendant plus de trois mois par an 
et non-respect de l’article UB1 du plan local d’urbanisme (terrain cadastré I 380 – 15 rue 
d’Epinoux) ; 

10. Constitution de partie civile : édification d’un mur en parpaings en méconnaissance du plan de 
prévention des risques d’inondation (terrain cadastré I 380 – 15 rue d’Epinoux). 

 
VI – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

11. Autorisation d’ouverture dominicale pour l’enseigne PICARD Surgelés à Esbly pour l’année 2022 
 

VII – PERSONNEL COMMUNAL  
12. Créations, modifications et suppressions de postes – Tableau modificatif des emplois et des 

effectifs de la commune au 1er octobre 2021 
13. Surveillance de l’étude dirigée par le personnel enseignant (activité accessoire) et non enseignant 

 
VIII – DÉCISIONS DU MAIRE 

14. 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 

 
IX – QUESTIONS DIVERSES 

 
-oOo- 

 

 

Monsieur le Maire précise qu’au vu de la situation sanitaire, nous devrions rentrer dans un cursus normal en 
termes de pouvoir et de locaux. Il est probable, en fonction de la crise sanitaire actuelle et des mesures 
gouvernementales prises, que la prochaine séance de l’assemblée délibérante se déroule dans la salle du 
Conseil municipal. 
 
En préambule de la séance, Monsieur le Maire fait un état des lieux sur les actions menées par la municipalité 
depuis le dernier Conseil municipal du 30 juin 2021. 
 

➢ Maison Valeuropéenne :  
Le Centre Social Intercommunal de Val d’Europe a développé un projet « Animation collective Familles » sur 
les 10 communes du Val d’Europe. Cette Maison Valeuropéenne est située dans la ville de Serris. Une 
cotisation est à payer par la commune d’Esbly pour cette animation, or il est difficile pour certains Esblygeois 
de se déplacer jusque là-bas. 
 
Une convention a donc été mise en place entre la ville d’Esbly, représentée par le CCAS, et Val d’Europe 
Agglomération. Par cette convention, la commune s’engage à soutenir le projet « Animation Collective 
Familles » par un soutien financier et une mise à disposition de locaux. 
En contrepartie, Val d’Europe Agglomération s’engage à mettre en œuvre tous les moyens disponibles à la 
bonne exécution de ce projet. 
 
Sur le territoire d’Esbly, trois actions vont donc être menées :  
 

 Atelier “Café jeu” : tous les deuxièmes mercredis du mois, les premiers ateliers auront lieu les 10 
novembre et 8 décembre 2021, ouverts à tous les Val Européens à l’espace Jean-Jacques Litzler 
dans la salle de réunion (de 14h30 à 17h30) ayant comme thème : jouer, discuter et partager en 
famille des jeux de sociétés. 

 
 Atelier “Café des parents” : une fois par trimestre à la salle Camille David, le premier atelier se 

déroulera le 2 décembre à 18h30 et aura pour thème : être parent au Val d’Europe (temps d’échange 
sur inscription animé par une psychologue, avec possibilité de garde d’enfants sur inscription 
également). 
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 Atelier de français : tous les lundis sauf vacances scolaires, dans la salle de réunion du Pavillon 
des musiques, dans le but de proposer les programmes suivants : lecture et écriture, préparation à 
des tests de connaissance du français, prononciation, expression écrite. Il y aura différents groupes 
de niveau, un test obligatoire sera réalisé en amont. 

 

 
➢ Conseil des séniors : 

A ce jour, il y a eu 6 réponses positives d’habitants de quartiers différents d’Esbly. Une rencontre avec ces 
candidats aura lieu courant novembre. 

 
➢ Environnement : 

World Cleanup day : 114 personnes sensibilisées à cette cause ont participé. Il faut noter qu’il y avait moins 
de déchets sur la commune que l’an passé. 
Sur l’ensemble du terrtoire de Val d’Europe Agglomération, 700 personnes ont participé. Dans le cadre de 
cette grande mobilisation citoyenne et environnementale, la participation solidaire d’Esbly, en faveur de cette 
journée mondiale de nettoyage, représente donc 1/7ème des participants. 
 

➢ Travaux d’entretien des buses sous le canal au niveau du pont en bois, partie du Morin qui 
alimente le “Moulin” : 

Suite à la mise à contribution du Sous-prefet, du SMAGE (Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux des 2 Morin) et de VNF (Voies navigables de France), les travaux de débouchage des buses doivent 
être effectués au cours du dernier trimestre 2021. 
 
Le SMAGE doit enlever 2 000 m3 de limon (soit 60 camions) dans le bras du Morin (de la porte à bateau aux 
buses). Un agriculteur est prêt à récupérer ce limon pour un épandage l’été prochain. 
 

➢ Dépôts sauvages :  
Un investissement pour des banderoles a été fait afin de sensibiliser les personnes, à l’endroit où des déchets 
ont été déposés. 
 

➢ Stop mégots :  
Deux journées de sensibilisation ont été organisées. Un passage plus fréquent sera réalisé sur différents 
points de collecte. 
 

➢ Stand SMITOM :  
Dans le cadre de la Semaine Européenne du développement durable, un atelier gratuit de réparation et 
d’entretien du vélo, animé par le SMITOM, sera installé sur le parvis de la mairie, le 6 octobre après-midi. 
Cette action est à renouveler avec d’autres objets du quotidien. 
 

➢ Ordures ménagères / Tri :  
Val d’Europe Agglomération met en place une campagne de recensement des bacs d’ordures ménagères, du 
28 septembre au 9 octobre 2021. 
Suite à ce recensement, un conteneur sera livré aux foyers non encore dotés. 
 
 

➢ Travaux : 
Des travaux ont eu lieu au groupe scolaire du centre pendant les vacances : réhaussement de la clôture 
(1,80m de hauteur) afin d’améliorer la sécurité. La hauteur précédente de la clôture permettait de prendre à 
bout de bras un enfant.  
 
A l’espace Jean-Jacques Litzler : réfection des installations de sécurité et de nouveaux badges d’accès seront 
distribués aux associations. 
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➢ Manifestations : 
 

 Fête médiévale des 3 et 4 juillet 2021 : malgré une météo défavorable, 1 000 personnes ont été 
présentes. 

 
 Cinéma plein air : malgré une météo défavorable et l’obligation du pass sanitaire qui n’ont pas aidé 

la commune dans l’organisation de cet évènement, le retour de l’ensemble des administrés est plutôt 
positif. 

 
 Les Guinguettes d’Hélène : cette animation n’a pu s’installer tous les week-ends à cause des 

conditions climatiques. 
 

 Fête de la rentrée : cette manifestation a rassemblé 1 500 personnes sur toute la journée malgré le 
pass sanitaire obligatoire. L’ensemble des associations est félicité et remercié qu’elles aient pu 
mettre en place certaines démonstrations, permettant ainsi de mettre un peu de vie au cours de cette 
journée, ce qui a été plutôt apprécié par les visiteurs. 
Certains détails sont encore à régler et à mettre en place pour l’année prochaine. 

 
 Journée du patrimoine : une chasse au trésor a été mise en place à travers la ville sous forme de 

QR code. Une centaine de personnes ont pour l’instant participé. Les retours sont plutôt positifs, 
même si ce n’est pas toujours facile de trouver les QR Codes. La chasse au trésor est prolongée 
d’un mois. Des goodies seront donnés aux participants qui auront fait cette chasse au trésor de façon 
intégrale. 

 

 Barque aux livres : un stand qui présente de nouveaux concepts est installé depuis le 15 septembre 
sur la place de l’Europe. Il s’agit d’un projet novateur d’un administré pour faire découvrir la culture 
autour des livres, d’un stand AMAP, d’un salon de thé. 
 

 Octobre rose débutera à partir de la semaine prochaine : différentes actions menées par des 
associations seront mises en place. Les gains seront reversés à l’Association AVACS qui sensibilise 
sur le cancer du sein. 

 
➢ Sécurité : 

Une nouvelle ASVP est arrivée depuis début septembre. 
Un nouvel agent de police municipale prendra également son service début octobre. 
 

➢ Vidéo protection :  
Une demande d’autorisation a été faite auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne pour avancer le projet. A 
l’heure actuelle, il reste tout le travail avec le Maitre d’Ouvrage en parallèle du travail déjà effectué avec la 
Gendarmerie d’Esbly. 
 

➢ Enfance-Jeunesse : 
Des vidéoprojecteurs interactifs ont été achetés et mis en place dans l’ensemble des classes. 
 
La pose de la fibre sur le groupe scolaire des Champs Forts sera finalisée au 1er janvier 2022. 
 
20 familles bénéficient du service passerelle (accompagnement des enfants par les animateurs de l’accueil 
de loisirs à une activité extérieure) : foot, judo le mercredi pour tous les enfants, danse le lundi pour les enfants 
scolarisés à l’école du Centre. 
 
Le mercredi, deux centres de loisirs sont ouverts : l’un au groupe scolaire du Centre, l’autre au groupe 
scolaire des Champs Forts afin d’éviter le brassage des enfants. Dès que le brassage sera possible, les 
enfants seront à nouveau réunis. Cette réunification des deux écoles est importante pour l’harmonie de la 
ville. 
 



 

Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 27 septembre 2021 – Ville d’Esbly Page 6 sur 28 

 

Etude dirigée aux Champs Forts : le recrutement de personnel a commencé pour l’étude à l’école des 
Champs Forts qui doit débuter au retour des vacances de la Toussaint. 
 

-oOo- 

 

 
Monsieur le Maire procède ensuite à l’examen des différents points inscrits à l’ordre du jour : 
 
I – APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA PRÉCÉDENTE SÉANCE 
 

a) Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil municipal du 30 juin 2021 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de bien vouloir adopter le procès-verbal de la séance 
du  mercredi 30 juin 2021 et demande aux Conseillers municipaux s’ils ont des questions ou observations 
à formuler sur le contenu de ce dernier. Aucune rectification n’ayant été demandée, le procès-verbal est 
approuvé, à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
M. Antoine BOHAN fait remarquer que dans le procès-verbal ont été mises les réponses aux questions, 
sauf que techniquement cela ne fait pas partie du Conseil municipal, puisque ce document doit refléter les 
propos tenus au cours de la séance. De plus, les questions posées n’apparaissent pas en totalité.  
 
M. Antoine BOHAN est conscient que l’ordre du jour de la précédente séance du Conseil municipal était 
conséquent, mais il souhaiterait qu’à l’avenir les réponses se fassent au travers du Conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire précise que les réponses apportées et envoyées par courriel au groupe municipal 
« Esbly Pour Tous » correspondent aux questions posées. Il souligne qu’il n’y a pas eu de retour de la 
part des élus minoritaires par rapport à l’absence de questions posées.  
 
M. Antoine BOHAN précise que sa remarque était juste une question de forme, que les réponses 
apportées aux questions posées au cours de cette séance n’ont pas à être dans le procès-verbal car 
celles-ci ont été répondues en dehors du Conseil. 

 
Monsieur le Maire rappelle ses engagements de répondre aux questions posées comme dans le cadre de 
cette séance où plusieurs questions écrites ont été évoquées. Il a souhaité que les réponses écrites qui 
ont été envoyées au groupe de l’opposition puissent être retranscrites en fin de séance. 

 
II – FINANCES LOCALES – INTERCOMMUNALITÉ 

 

1. SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE GESTION DE SERVICES AVEC VAL D’EUROPE 
AGGLOMÉRATION 

 
Depuis 2008, Le SAN de Val d’Europe, puis Val d’Europe Agglomération, a développé, via des 
conventions avec les communes membres, un certain nombre de services dans les domaines de 
l’animation, du sport, d’actions sociales ou en faveur de l’emploi, la petite enfance ou l’enseignement. Ces 
actions peuvent prendre différentes formes (subventions, participations financières, soutien matériel, 
organisation et gestion directe…). Les actions nécessitant une participation des communes intéressées 
en retour nécessitent l’établissement d’une convention spécifique précisant les modalités et les 
engagements de chacun, notamment au niveau financier. 
La ville d’Esbly s’est déjà engagée dans ce sens dans le cadre du Relais assistantes Maternelles (RAM) 
géré par Val d’Europe Agglomération. 
Compte tenu de l’adhésion de la commune à l’intercommunalité et des précisions apportées lors des 
échanges entre la ville et l’intercommunalité, il convient d’intégrer ce dispositif. Le cas échéant, le Centre 
Communal d’Action Sociale sera saisi, pour ce qui le concerne, de la conclusion de la convention 
spécifique relative à l’animation collective familles dans le cadre des services du Centre Social 
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Intercommunal. 
 
Au vu du cadre mis en place par la communauté d’agglomération, la convention couvrira les années 2021 
à 2023. 

 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5216-7-1 ; 
 
VU la proposition de conventionnement adressée par Val d’Europe Agglomération ; 
 
CONSIDÉRANT que la poursuite de la mise en place de certains services à la population sur la commune 
nécessite la conclusion de cette convention cadre avec Val d’Europe Agglomération. Les éventuelles 
modifications concernant les services concernés se feront, le cas échéant, par avenant dont la conclusion 
sera également autorisée par le Conseil municipal.  

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

• DÉCIDE d’autoriser Monsieur le Maire, ou un adjoint délégué, à signer la convention de gestion de 
services telle que présentée et jointe en annexe à la présente délibération, pour la période du                     
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, avec Val d’Europe Agglomération et toutes les pièces s’y 
rapportant, hors avenant. 
 

 
2. FONDS NATIONAL DE GARANTIE INDIVIDUELLE DES RESSOURCES (FNGIR) - SUBSTITUTION 

DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION AUX COMMUNES MEMBRES POUR LE 
PRELÈVEMENT DU FNGIR À COMPTER DU 1ER JANVIER 2022 

 
Afin de compenser les écarts de recettes consécutifs à la réforme fiscale intervenue en 2011, qui a supprimée 
la Taxe Professionnelle, un Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) a été constitué. 
Il a pour principe de prélever auprès des collectivités et établissements bénéficiaires de la réforme une somme 
qui est redistribuée aux collectivités et établissements pénalisés par cette même réforme. Le calibrage de ce 
fonds est arrêté en examinant l’impact de la réforme évalué à partir des données fiscales définitives de 2010. 
Ce montant a alors été gelé : il n’est ni réévalué, ni réduit en fonction des bases fiscales constatées ou des 
taux votés. 
Conformément aux dispositions du 3 du I bis de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), 

un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) appliquant le régime de la fiscalité 

professionnelle unique (FPU) peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les prélèvements 

du Fonds National de Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) attribués à ses communes membres. 

Le transfert du prélèvement du FNGIR d’une commune à l’EPCI dont elle est membre est soumis à l’adoption 

de délibérations concordantes par l’Assemblée délibérante de la commune et de l’EPCI, en application du I 

ter de l’article 1609 nonies C du CGI. 

Les communes membres prenant en charge un prélèvement du FNGIR qui n'ont pas délibéré afin de le 

transférer à l'EPCI dont elles sont membres continuent de le régler. 

En application des dispositions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, les délibérations doivent être prises par 

l’EPCI et la ou les communes transférant le prélèvement de FNGIR avant le 1er octobre d’une année pour être 

applicable à compter de l’année suivante. 
 

A ce jour, le FNGIR fait l’objet d’un traitement différencié à l’échelle de la communauté d’agglomération : 

- Les communes membres de l’ex-SAN, ainsi que Saint Germain sur Morin (ex Pays Créçois), ne 

présentent aucun poste « FNGIR » dans leur budget. En effet, membres d’un établissement à 

fiscalité professionnelle unique en 2012, elles n’ont pas été affectées par la suppression de la taxe 

professionnelle ; 
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- Les communes membres des ex-communautés de la communauté de communes de la Brie Boisée 

et du Pays Créçois (Esbly et Montry n’ayant intégré cette communauté qu’après la réforme de la 

taxe professionnelle) présentent un poste « FNGIR » dans leur budget. Celui-ci peut consister en 

une dépense ou une recette selon l’impact de la réforme sur la commune. 
 

Afin de permettre une lecture plus pertinente des budgets des communes et de la communauté 

d’agglomération, et notamment d’évaluer le montant des attributions de compensation dans un cadre 

normalisé, le transfert de la totalité des postes liés au FNGIR à l’échelon intercommunal s’avère pertinent.  

Il est donc proposé au Conseil municipal de délibérer sur cette disposition et il est rappelé que son application 

est subordonnée à une délibération concordante prise par Val d’Europe Agglomération. 

 
VU le Code Général des Impôts, et notamment l’article 1609 nonies C ; 
 
VU la proposition de substitution de Val d’Europe Agglomération ; 
 
CONSIDÉRANT que ce transfert à l’EPCI à fiscalité professionnelle unique relève d’un souci de cohérence 

et de clarification, le FNGIT étant une composante issue de la fiscalité professionnelle. Il sera d’ailleurs sans 

incidence budgétaire car il en sera tenu compte dans le calcul de l’attribution de compensation. Ainsi, une 

commune versant jusqu’en 2021 un montant de FNGIR, comme Esbly, verrait, en 2022, la suppression de 

cette dépense neutralisée par une réduction de même montant appliquée à l’attribution de compensation. 

Pour rappel, le montant de la contribution au FNGIR encore notifié en 2021 s’élève à 404.062 €. 

 

CONSIDÉRANT que ce transfert du FNGIR constitue donc une mesure neutre budgétairement pour les 

communes. Il simplifie le traitement comptable et favorise une lecture cohérente des relations financières 

entre communes et intercommunalité en améliorant le coefficient d’intégration fiscale de l’intercommunalité. 

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

▪ DÉCIDE d’approuver la substitution de Val d’Europe Agglomération à la commune d’Esbly pour 

prendre en charge le prélèvement du fonds national de garantie individuelle des ressources prévu 

au 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, à l’exclusion 

de la fraction calculée selon les conditions prévues aux1° et 2° du a du D du IV du même 2.1. à 

compter du 1er janvier 2022. 
 

▪ AUTORISE Monsieur le Maire, ou un adjoint délégué, à mettre tout en œuvre pour exécuter 

la présente délibération. 
 

▪ CHARGE Monsieur le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
 

 

III – SCOLAIRE  
 

3. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SCOLARITÉ POUR L’ACCUEIL D’UN ENFANT ESBLYGEOIS 
EN UNITÉ LOCALISÉE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE (ULIS) À MEAUX 

 
Les classes d’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) permettent la scolarisation, dans le premier et 
le second degrés d’un petit groupe d’élèves en situation de handicap qui présentent des troubles compatibles. 
Ce sont les Commissions des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui décident 
de l'orientation d'un élève vers une ULIS, qui lui offre la possibilité de poursuivre en inclusion des 
apprentissages adaptés. 
 
Considérant que la commune d’Esbly ne dispose pas d’Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS); 
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Considérant que la commune de Meaux a délibéré le 26 mars 2021 sur le coût de participation par élève aux 
frais de scolarité des classes ULIS ;  
 
Considérant qu’un enfant Esblygeois est accueilli ; 
 
Considérant le coût de 831 € par élève ; 

 
Entendu ces propos, LE CONSEIL MUNICIPAL, À L’UNANIMITÉ ; 
 

▪ DÉCIDE de verser la somme de 831 € à la commune de Meaux pour l’année scolaire 2020-2021. 

 
Mme Martine BOUCHER : Combien y a-t-il d’enfants scolarisés en classe ULIS ? 
 
Monsieur le Maire informe qu’il y a 4 élèves concernés : 1 sur Meaux, 2 sur Bailly-Romainvilliers et 1 sur 
Quincy-Voisins. 

 
Mme Martine BOUCHER demande si la restauration est prise en compte pour ces enfants ? 
 
Monsieur le Maire répond négativement. 

 
 

IV - VIE ASSOCIATIVE 
 

4. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION POUR L’ANNÉE 2021 À L’ASSOCIATION « M.A.R.N.E. » 

(MOUVEMENT ASSOCIATIF DE RÉSISTANCE AUX NUISANCES ENVIRONNEMENTALES) 

 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 
 
Vu le budget primitif 2021 de la commune voté le 10 avril 2021 et reçu en Sous-préfecture de Meaux le 15 
avril 2021 ; 
 
Vu la demande de l’association « M.A.R.N.E. » auprès de la commune d’Esbly pour obtenir une aide financière 
pour le fonctionnement de l’association (qui a pour objectif de lutter contre l’autorisation donnée à la société 
TERZEO d’exploiter une plateforme de tri et de valorisation de matériaux issus de chantier du BTP associée 
à une installation de stockage interne de mono-déchets dangereux sur les communes de Villenoy et Isles-lès-
Villenoy) ; 
 
Considérant l’implication de l’association « M.A.R.N.E. » afin d’obtenir l’annulation des arrêtés préfectoraux 
du 11 février 2019 et 20 mars 2020 portant autorisation d’exploiter au bénéfice de la société TERZEO ; 
 
Considérant que la commune d’Esbly souhaite apporter son soutien à l’association étant également opposée 
à ce projet ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 
 

▪ DÉCIDE d’attribuer une subvention d’un montant de 1 000.00 € (mille euros) à l’association                   
« M.A.R.N.E. ». 
 

▪ DIT que la dépense sera inscrite à l’article 6574. 
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Il est précisé que Mme Estelle LAROYE, M. Slimane ZAOUI et M. Daniel LAGORCE, en tant que 
membres de l’association « M.A.R.N.E. », n’ont pas pris part au vote. 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Société TERZEO vise la récupération des décharges du Grand Paris sur 
les terres «Béghin Say » d’Isles les villenoy, avec un impact important sur la faune et la flore. L’association 
M.A.R.N.E. lutte contre l’autorisation donnée à la Société Terzéo. Monsieur le Maire souligne que l’installation 
de la Société Terzéo va amener une fréquentation supplémentaire de 100 camions par jour qui traverseront 
la commune d’Esbly.  
 
En 2019 et 2020, 500 € ont été versées par la commune à l’association « M.A.R.N.E. ». 
 
M. Michel GAMBOTTI ajoute que ce constat est alarmant et questionne sur les actions que va mener la 
collectivité contre ces nuisances. 
 
Monieur le Maire répond qu’il y a le soutien à l’association « M.A.R.N.E. »., ainsi que la sensibilisation et 
l’alerte auprès de la Sous-Préfecture et du nouveau Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne. 
 
M. MIchel GAMBOTTI demande si un écrit a été fait. 
 
Monsieur le Maire répond négativement mais précise qu’il a alerté les différents acteurs lors du congrès des 
Maires de Seine-et-Marne, en particulier sur le problème de circulation de manière globale et sur la zone de 
captage d’eau. 
 
M. Antoine BOHAN rappelle aussi que lorsqu’il avait défilé avec l’association « M.A.R.N.E. » contre le projet 
Terzeo, il avait demandé à l’association de ne pas faire de collage sauvage. Cette remarque est à faire 
remonter à l’association.  

 
V – URBANISME 
 

5. CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : DÉMOLITION ET ÉDIFICATION D’UNE CONSTRUCTION 
SANS AUTORISATION ADMINISTRATIVE EN ZONE N DU PLAN LOCAL D’URBANISME ET EN 
ZONE MARRON DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION - TERRAIN 
CADASTRÉ I 150-151-376 – 32 CHEMIN DE SAINT GERMAIN – PROCÈS-VERBAL N°12/2020 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’un procès-verbal a été dressé le 23 décembre 2020 à 
l’encontre du propriétaire du terrain situé 32 chemin de Saint Germain à Esbly – cadastré section I numéros 
150-151-376, pour « démolition et édification d’une construction sans autorisation administrative en zone N 
du Plan Local d’Urbanisme et en zone marron du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ». 
 
Le terrain est situé en zone N 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. 
 
Les travaux litigieux consistant en la démolition et l’édification d’une construction, ont été entrepris sans 
autorisation d’urbanisme et en méconnaissance du Plan Local d’Urbanisme et du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation. De plus, ces travaux ont été effectués malgré le certificat d’urbanisme opérationnel non 
réalisable obtenu par la propriétaire du terrain en date du 28 août 2020. 
 
Monsieur le Maire précise qu’un arrêté interruptif de travaux a été mis en place par la Commune, respectant 
la procédure contradictoire.  
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a donc lieu de se constituer partie civile, dans l’affaire qui oppose la Commune 
au propriétaire du terrain cadastré section I numéros 150-151-376. 
 
Vu le code de l'urbanisme ; 
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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° 12/2020 dressé par la Police Municipale le 23 décembre 2020 ; 
 
Vu la lettre de procédure contradictoire en date du 24 décembre 2020 ; 
 
Vu l’arrêté interruptif de travaux n°2021-19 en date du 26 janvier 2021 ; 
 
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 I numéros 150-151-376, 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. 
 

• PRECISE que la présente décision vaudra également pour un appel éventuel. 
 
M. Antoine BOHAN informe que le groupe d’opposition est d’accord sur ce qui est proposé en matière de 
décision de la commune de se porter partie civile, mais les élus minoritaires souhaitent soulever le point des 
constructions illicites. Ce sujet avait déjà été soulevé lors d’un Conseil municipal précédent et Monsieur 
Charles CAÏUS, adjoint chargé de l’urbanisme et des travaux, devait enquêter. D’autre part, en ce qui 
concerne les travaux sur « le moulin », nous avons des doutes sur l’ensemble des travaux par rapport à ce 
qui avait été demandé. 
 
Monsieur le Maire ajoute que pour les travaux du moulin, il y a un changement de destination pour les locaux. 
L’usage d’origine était agricole, un projet de destination industrielle a été présenté, or, en fait, ils aménagent 
des appartements. 
 
M. Charles CAÏUS ajoute que 2 deux projets non conformes ont été déposés et qu’un nouveau projet est en 
attente. 
Il y a également la construction d’un mur non conforme à la règlementation en zone inondable, alors que la 
commune leur avait demandé de ne pas le construire. 
 
La construction du chemin de Saint-Germain n’a pas respecté les règles d’urbanisme ; il est impossible de 
construire et une procédure est en cours. 
 

6. CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : ÉDIFICATION D’UN MUR SANS AUTORISATION 
ADMINISTRATIVE ET EN MÉCONNAISSANCE DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES 
D’INONDATION - TERRAIN CADASTRÉ SECTION F NUMEROS 192-846-851-852-1076-1077-1078-
1079-1081 – 7 IMPASSE DU MOULIN – PROCÈS-VERBAL N°07/2021 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’un procès-verbal a été dressé le 10 août 2021 à l’encontre 
du propriétaire du terrain situé 7 impasse du Moulin à Esbly – cadastré section F numéros 192-846-851-852-
1076-1077-1078-1079-1081, pour « édification d’un mur sans autorisation administrative et en 
méconnaissance du Plan de Prévention des Risques d’Inondation ». 
 
Le terrain est situé en zone UAb du Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 octobre 2019 et en zone rouge 
du Plan de Prévention des Risques d’Inondation approuvé par le Préfet de Seine-et-Marne le 27 novembre 
2009. 
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Les travaux litigieux consistant en l’édification d’un mur de 25 mètres de longueur, ont été entrepris sans 
autorisation d’urbanisme et en méconnaissance du Plan Local d’Urbanisme et du Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation.  
 
Monsieur le Maire précise que la Commune a mis en place une procédure contradictoire permettant 
l’établissement d’un arrêté interruptif de travaux. 
 
Monsieur le Maire ajoute 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 numéros 192-846-851-852-1076-1077-1078-1079- 1081 ; 
 
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° 07/2021 dressé par la Police Municipale le 10 août 2021 ; 
 
Vu la lettre de procédure contradictoire en date du 31/08/2021 ; 
 
Considérant que l’arrêté interruptif de travaux sera établi après réception des éventuelles observations du 
propriétaire du terrain ; 
 
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 numéros 192-846-851-852-1076-1077-1078-1079- 1081, 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. 
 

 
7. CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : OBSTACLE AU DROIT DE VISITE DES CONSTRUCTIONS 

PAR LES AUTORITÉS HABILITÉES (TERRAIN CADASTRÉ SECTION I 380 – 15 RUE D’ÉPINOUX) 
-  PROCÈS-VERBAL N°04/2021  

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’un procès-verbal a été dressé le 27 juillet 2021 à l’encontre 
du propriétaire du terrain situé 15 rue d’Epinoux à Esbly – cadastré section I numéro 380, pour « obstacle au 
droit de visite des constructions par les autorités habilitées ». 
 
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 le Maire rappelle qu’en application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, le 
Préfet, le Maire, les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés disposent d’un droit de visite des 
propriétés et constructions où sont réalisées ou ont été réalisées des constructions.  
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Au regard de l’intérêt général qui caractérise cette mission de contrôle, le fait de faire obstacle à ce droit de 
visite constitue un délit qui est sanctionné pénalement. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a donc lieu de se constituer partie civile, dans l’affaire qui oppose la Commune 
au propriétaire du terrain cadastré section I numéro 380 ; 
 
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° 04/2021 dressé par la Police Municipale le 10 août 2021 ; 
 
 

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 I numéro 380, 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. 
 

 
8. CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : ÉDIFICATION D’UN MUR EN PARPAINGS SANS 

AUTORISATION ADMINISTRATIVE - TERRAIN CADASTRÉ I 380 – 15 RUE D’ÉPINOUX – PROCÈS-
VERBAL N°05/2021 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’un procès-verbal a été dressé le 27 juillet 2021 à l’encontre 
du propriétaire du terrain situé 15 rue d’Epinoux à Esbly – cadastré section I numéro 380, pour « Edification 
d’un mur en parpaings sans autorisation d’urbanisme ». 
 
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. 
  

Les travaux litigieux consistant en l’édification d’une construction, ont été entrepris sans autorisation 
d’urbanisme. 
 
Monsieur le Maire précise que la Commune a mis en place une procédure contradictoire permettant 
l’établissement d’un arrêté interruptif de travaux. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a donc lieu de se constituer partie civile, dans l’affaire qui oppose la Commune 
au propriétaire du terrain cadastré section I numéro 380 ; 
 
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 ; 
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Vu le Procès-Verbal n° 05/2021 dressé par la Police Municipale le 27 juillet 2021 ; 
 
Vu la lettre de procédure contradictoire en date du 31/08/2021 ; 
 
Considérant que l’arrêté interruptif de travaux sera établi après réception des éventuelles observations du 
propriétaire du terrain ; 
 
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 I numéro 380, 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. 
 

 
9. CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : INSTALLATION IRRÉGULIÈRE DE CARAVANE PENDANT 

PLUS DE TROIS MOIS PAR AN ET NON-RESPECT DE L’ARTICLE UB1 DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU) - TERRAIN CADASTRÉ I 380 – 15 RUE D’ÉPINOUX – PROCÈS-VERBAL 
N°06/2021 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’un procès-verbal a été dressé le 27 juillet 2021 à l’encontre 
du propriétaire du terrain situé 15 rue d’Epinoux à Esbly – cadastré section I numéro 380, pour « installation 
irrégulière de caravane pendant plus de trois mois et non-respect de l’article UB1 du PLU ». 
 
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. 
  

L’infraction consiste en une installation irrégulière de caravane depuis plus de trois mois, sans autorisation 
d’urbanisme. Cette infraction fait suite à un constat effectué par la Police Municipale en date du 25 septembre 
2019 qui mentionnait la présente de trois caravanes à l’époque. Le 27 juillet 2021, la Police Municipale a pu 
constater qu’une caravane était encore présente sur le terrain. 
 
Or, l'article R. 443-4 du code de l’urbanisme précise que le stationnement doit faire l'objet, s'il est supérieur à 
une durée de trois mois par an consécutifs ou non, d'une autorisation délivrée par la mairie de la commune. 
Or, le service urbanisme n’a réceptionné aucune demande d’autorisation d’urbanisme. 
 
Par ailleurs, l’article UB1 du Plan Local d’Urbanisme interdit les terrains de camping et de stationnement de 
caravanes et le stationnement de caravanes isolées habitée(s) ou non sur un terrain nu ; 
 
Monsieur le Maire précise que la Commune a mis en place une procédure contradictoire permettant 
l’établissement d’un arrêté interruptif de travaux. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a donc lieu de se constituer partie civile, dans l’affaire qui oppose la Commune 
au propriétaire du terrain cadastré section I numéro 380 ; 
 
Vu le code de l'urbanisme ; 
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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° 06/2021 dressé par la Police Municipale le 27 juillet 2021 ; 
 
Vu la lettre de procédure contradictoire en date du 31/08/2021 ; 
 
Considérant que l’arrêté interruptif de travaux sera établi après réception des éventuelles observations du 
propriétaire du terrain ; 
 
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 I numéro 380, 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. 

 

 
10. CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE : ÉDIFICATION D’UN MUR EN PARPAINGS EN 

MÉCONNAISSANCE DU PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES D’INONDATION (PPRI) - TERRAIN 
CADASTRÉ I NUMERO 380 – 15 RUE D’ÉPINOUX – PROCÈS-VERBAL N°08/2021 

 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal qu’un procès-verbal a été dressé le 13 août 2021 à l’encontre 
du propriétaire du terrain situé 15 rue d’Epinoux à Esbly – cadastré section I numéro 380, pour « Edification 
d’un mur en parpaings en méconnaissance 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. 
  

Les travaux litigieux consistant en l’édification d’une construction, ont été entrepris en méconnaissance du 
Plan de Prévention des Risques d’Inondation. 
 
En effet, l’article 2 de la zone marron stipule que seuls sont admis les clôtures, haies et plantations à condition 
de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux et de ne pas restreindre le champ d’inondation des crues. 
 
Or, le mur est constitué de parpaings d’une hauteur de 12 rangs de parpaings environ. 
 
Monsieur le Maire précise que la Commune a mis en place une procédure contradictoire permettant 
l’établissement d’un arrêté interruptif de travaux. 
 
Monsieur le Maire ajoute qu’il y a donc lieu de se constituer partie civile, dans l’affaire qui oppose la Commune 
au propriétaire du terrain cadastré section I numéro 380 ; 
 
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 ; 
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Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 10 octobre 2019 ; 
 
Vu le Procès-Verbal n° 08/2021 dressé par la Police Municipale le 13 août 2021 ; 
 
Vu la lettre de procédure contradictoire en date du 31/08/2021 ; 
 
Considérant que l’arrêté interruptif de travaux sera établi après réception des éventuelles observations du 
propriétaire du terrain ; 
 
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 I numéro 380, 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. 
 

 
VI – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

11. AUTORISATION D’OUVERTURE DOMINICALE POUR L’ENSEIGNE PICARD SURGELÉS À ESBLY 
POUR L’ANNÉE 2022 

 
Par dérogation au principe du repos dominical, l’article L3132-26 du code du travail permet désormais au 
Maire d’accorder une autorisation d’ouvertures des commerces de détail le dimanche pour un maximum de 
12 dimanches par an par branche d’activité. Cette disposition est applicable depuis 2016. 
 
Dans tous les cas, la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre pour l’année suivante (article 
L3132-26 du code du travail), après avis du Conseil municipal. 
 
La dérogation d’ouverture peut être accordée uniquement aux commerces de détail. Les établissements de 
commerce de gros, les prestataires de services et les professions libérales, artisans ou associations ne 
peuvent en bénéficier. 
 
La demande d’ouverture peut être indifféremment sollicitée par un seul commerçant, une union commerciale, 
un groupement professionnel et la dérogation s’appliquera à la totalité des établissements qui se livrent, dans 
la commune, au même type de commerce. 
 
5 des 12 dimanches relèvent de l’initiative du Maire. Pour les 7 autres, la dérogation doit être accordée après 
avis conforme de l’EPCI dont la commune est membre. A défaut d’avis rendu dans les deux mois, celui-ci est 
réputé favorable. La dérogation doit également être soumise, pour avis, aux organisations syndicales 
d’employeurs et de salariés intéressés. Cet avis ne lie pas le Maire qui reste libre d’accorder sa dérogation. 
 
PROPOSITIONS DE DATES FIXANT LES OUVERTURES LE DIMANCHE DES COMMERCES DE DÉTAIL 
POUR L’ANNÉE 2022 : 
 
L’enseigne PICARD a sollicité l’autorisation d’ouvrir trois dimanches durant les fêtes de fin d’année, à savoir : 

• Le dimanche 4 décembre 2022, de 9 heures à 18 heures ; 

• Le dimanche 11 décembre 2022 de 9 heures à 18 heures ; 

• Le dimanche 18 décembre 2022, de 9 heures à 19 heures 30. 
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LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 
 

• DÉCIDE d’accorder les 3 dérogations sur l’année 2022 aux dates proposées ci-dessus. 
 

 

VII – PERSONNEL COMMUNAL  
 

12. CRÉATIONS, MODIFICATIONS ET SUPPRESSIONS DE POSTES – TABLEAU MODIFICATIF DES 
EMPLOIS ET DES EFFECTIFS DE LA COMMUNE AU 1ER OCTOBRE 2021 

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

Vu la Loi n°83-624 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 

 

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
 
Vu la Loi n°88-145 du 15 février 1988 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relative aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris 
en application de l'article 4 de la Loi n°84-53 susvisée, 
 
Vu le décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016 fixant la liste des pièces justificatives des dépenses des 
collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, 
 
Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale 
des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public, 
 
Vu le budget communal, 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services, 
 
Considérant la volonté de la commune de proposer un service d’étude dirigée au sein de l’école primaire des 
Champs Forts et de la nécessité de recruter des intervenants spécifiques, 
 
Considérant la nécessité à ouvrir des grades sur le tableau des emplois et des effectifs de la commune pour 
faire face au recrutement d’emploi permanent à temps complet,  
 
Considérant la nécessité de mettre à jour le tableau des emplois et des effectifs de la commune en cohérence 
avec les besoins budgétés, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 24 septembre 2021,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 
 
 
 
 

ARTICLE 1, DÉCIDE : 
- La création de douze emplois rémunérés à la vacation à compter du 1er octobre 2021. 
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- La création d’un emploi permanent à temps complet au grade de Rédacteur principal de 2ème classe à 
compter du 1er octobre 2021. 

- La création d’un emploi permanent à temps complet au grade de Rédacteur principal de 1ère classe à 
compter du 1er octobre 2021. 

- La suppression d’un emploi permanent à temps complet au grade d’agent de maîtrise au 1er octobre 
2021. 

- La suppression d’un emploi permanent à temps complet au grade d’Auxiliaire de puériculture principal 
de 2ème classe au 1er octobre 2021. 

 
ARTICLE 2, DIT : 
Que le tableau modificatif des emplois et des effectifs de la commune, annexé à la présente délibération, sera 
modifié à compter du 1er octobre 2021. 
 
ARTICLE 3, DIT : 
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif de Melun dans un délai 
de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité.  
 
Mme Thérèse ROCHE s’interroge sur le nombre de postes importants (12 postes) créés pour l’étude dirigée 
des Champs Forts. 
 
Monsieur le Maire explique qu’il ouvre plus large pour être certain d’avoir assez de personnel. Il faudra au 
moins 4 groupes chaque jour, mais il n’est pas certain que 4 encadrants seront disponibles sur les 3 jours 
d’étude dirigée, donc par mesure de prévoyance, il est préférable d’ouvrir 12 postes pour assurer l’étude 
dirigée, cela n’aura aucun impact budgétaire. 

 

 
13. SURVEILLANCE DE L’ÉTUDE DIRIGÉE PAR LE PERSONNEL ENSEIGNANT (ACTIVITÉ 

ACCESSOIRE) ET NON ENSEIGNANT 

 
Monsieur le Maire rappelle que seuls les enfants scolarisés à l’école primaire du Centre bénéficient d’une 
étude dirigée organisée par une association des enseignants spécifique à l’école. En l’absence de ce service 
à l’école primaire des Champs Forts, la municipalité a souhaité proposer également une étude dirigée à partir 
de la rentrée des vacances de la Toussaint aux enfants et parents résidant aux Champs Forts. 
 
Une délibération est nécessaire pour encadrer la rémunération des intervenants enseignants, encadrée par 
une réglementation spécifique dont le montant est différent en fonction de l’activité, et non enseignants 
participant à la mise en œuvre de l’étude dirigée. 
 
Le Conseil Municipal, 
 
Vu le code général des Collectivités territoriales, 
 

Vu la Loi n°83-624 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,  
 
Vu la Loi n°88-145 du 15 février 1988 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et relative aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°66-787 du 14 octobre 1966 précisant les montants plafonds de rémunération des heures 
effectuées dans le cadre de la réglementation des cumuls d’activités, 
 
Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics, aux agents des services déconcentrés de l’Etat ou des 
établissements publics de l’Etat, 
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Vu le décret n° 2015-1869 du 30 décembre 2015 relatif à l'affiliation au régime général de sécurité sociale 
des personnes participant de façon occasionnelle à des missions de service public, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires 
effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n°2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et 
militaires de l’Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation, 
 
Vu la note de service n°2017-030 du 8 février 2017 relative aux taux de rémunération des heures 
supplémentaires effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités territoriales, 
 
Vu le budget communal, 

Considérant qu’il appartient au Conseil municipal de fixer les taux horaires pour l’étude dirigée, 
 
Considérant la volonté de la commune de proposer un service d’étude dirigée au sein de l’école primaire des 
Champs Forts et de la nécessité de recruter des intervenants spécifiques, 
 
Vu l’avis du Comité technique du 24 septembre 2021,  
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, À L’UNANIMITÉ ; 
 
ARTICLE 1, AUTORISE : 
Le maire à recruter des intervenants enseignants de l’Education Nationale et non enseignants pour assurer 
l’étude dirigée au sein de l’école élémentaire des Champs Forts, à compter du 1er octobre 2021. 
 
ARTICLE 2, DIT : 
Que le temps nécessaire à cette activité est évalué à 3h45 par semaine, soit 3 séances d’1h15. 
 
ARTICLE 3, PRÉCISE : 
Que les intervenants seront rémunérés sur la base d’une indemnité horaire correspondant au grade des 
intéressés enseignants, et au taux horaire de l’heure d’enseignement, et à un taux forfaitaire pour les non-
enseignants ayant au minimum un bac+3. 
 

TAUX HORAIRE DE L’ÉTUDE DIRIGÉE 

Professeurs des écoles et enseignants du secondaire (en activité accessoire) 22.26 € brut 

Intervenants non enseignants (minimum bac+3) 25 € brut 

 
Mme Martine BOUCHER, sans remettre en cause l’ouverture d’une étude dirigée à l’école des Champs Forts, 
s’étonne de ne pas voir figurer une étude d’impact, c’est-à-dire une estimation du coût réel de la mise en place 
de cette étude. 
 
M. Arnaud BOURGEOIS, Directeur financier, explique que pour le moment, on part sur une année de test et 
que les recettes couvrent les dépenses. Il s’agit d’une opération blanche : une moyenne de 12 éleves par 
encadrant. Un encadrant coûte environ 30 € brut de l’heure et les recettes représentent 3 € par élève ; si 
après cette période test, il y a des dérives, des corrections seront apportées.  
 
M. Michel GAMBOTTI demande si les 3 € par élève, représente le montant pour l’heure ou la séance ?  
 
Monsieur le Maire précise que c’est pour la séance de 1h15 min. 
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M. Michel GAMBOTTI demande si financièrement nous sommes à l’équilibre car rien n’est identique dans le 
document, et aucun chiffre n’est indiqué sur ce point. Il demande de combien est le montant d’équilibre ? 
 
Monsieur le Maire précise, comme l’a indiqué Monsieur Arnaud BOURGEOIS, que nous sommes en période 
de test, et qu’un rééquilibrage sera fait si nécessaire. Par rapport au sondage réalisé au cours du dernier 
semestre, 45 à 50 éleves qui pourraient bénéficier de ce service, soit 4 ou 5 groupes à 30 € de l’heure. S’il y 
a 10 enfants par séance, cela représente 30 € ; il y aura donc un équilbre entre les coûts et les recettes. 

 
M. Michel GAMBOTTI précise que ce service est un vrai service pour les enfants de la ville, et que c’est un 
vrai besoin d’avoir un équilibre entre les 2 écoles, mais il est nécessaire de comprendre le bon fonctionnement 
de cette projection, les documents sont trop “lights” pour cela.  

 
VIII – DÉCISIONS DU MAIRE 
 

14. 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 

 
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 ; 
 

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 mercredi 30 juin 2021 : 
 
 

 

N° 
Décision  

 

Date 
 

Objet 

N° 2021-16 15/06/2021 

OCCUPATION DU DOMAINE – ACTUALISATION OCCUPATION DE 
PLACES DE PARKING – 2 RUE LOUIS BRAILLE A ESBLY – 
Considérant que le fonds de commerce du garage a été cédé par acte 
authentique devant notaire le 7 juin 2021 au bénéfice de la société ESBLY 
AUTO (siret 899 114 508 00018) ; 
Considérant qu’il est opportun de revoir le montant de la redevance mensuelle 
inchangée depuis 2005 ; 
Le bénéficiaire du droit d’occupation des 10 places situées en face du garage 
automobile au 2 rue Louis Braille est la société ESBLY AUTO, nouvellement 
propriétaire du fonds de commerce, à compter du 7 juin 2021. Le montant 
mensuel de la redevance est fixé à 325 € payable trimestriellement avec terme 
à échoir. 
Il a été décidé que compte tenu de la date de cession du fonds, le mois de juin 
sera soumis à une répartition au prorata temporis fixée à 6/30ème pour l’ancien 
propriétaire et 24/30ème pour le nouveau sur la base du montant de la 
redevance respective applicable. 
 

N° 2021-17 25/06/2021 

AFFAIRES PERISCOLAIRES – SIGNATURE D’UNE CONVENTION POUR 
L’ORGANISATION D’UNE SEANCE D’INITIATION AU TIR A L’ARC                
PAR L’ASSOCIATION « COMPAGNIE D’ARC D’ESBLY » – 
Il a été décidé de signer une convention avec l’association « Compagnie d’arc 
d’Esbly », représentée par Monsieur Jean Pierre COQUERY, en sa qualité de 
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Président d’association, afin de pouvoir bénéficier de l’intervention des 
éducateurs sportifs de la « Compagnie d’arc d’Esbly » auprès des jeunes de 
l’Espace Jeunesse d’Esbly, dans le cadre de leur programme de vacances. 
Il est précisé que cette action vise à initier les jeunes à la pratique du tir à l’arc. 
Il s’agit de leur présenter les principes de base de ce sport. Cette activité est 
menée à la compagnie d’arc d’Esbly (quai du canal à Esbly). Au cours de cette 
séance, le public composé d’environ 20 jeunes sera divisé en deux groupes. 
Chaque groupe participera tour à tour à l’initiation.  
La séance d’initiation au tir à l’arc s’est déroulée le mercredi 07 juillet 2021 à 
14h30 pour une durée de 2 heures. 
Cette intervention a été menée à titre gracieux par l’association « Compagnie 
d’arc d’Esbly », sans contrepartie financière. 

N° 2021-18 28/06/2021 

REDEVANCE D’OCCUPATION DU DOMAINE – TARIF POUR CAMION 
ALIMENTAIRE ou FOOD TRUCK – COMPLEMENT TARIF ANNUEL – 
Considérant qu’il est souhaité de prolonger d’offrir une possibilité de 
diversification de restauration ambulante ; 
Considérant qu’un modèle d’engagement contractuel est proposé à l’adoption 
du Conseil municipal le 30 juin prochain, il est opportun de proposer un tarif 
unitaire dû au jour d’occupation ; 
Il a été décidé de fixer une redevance annuelle pour l’installation d’un food 
truck, ou camion de restauration à emporter, sur le parking de la Mairie – rue 
Mademoiselle Poulet, dans le cadre d’un engagement par convention à 800 € 
(huit cents euros) annuels payables par acomptes trimestriels à terme à échoir 
quelle que soit la plage horaire, sur la base d’une occupation hebdomadaire. 
La redevance pour une occupation ponctuelle, ou sans engagement annuel, 
malgré la signature de la convention, demeure basé sur un tarif de 20 € (vingt 
euros). 
Cette redevance comprend l’autorisation de se brancher à l’arrivée électrique 
mise à disposition par la commune après validation des services techniques 
concernant les modalités techniques et de sécurité. 
Que la facturation à l’unité s’effectuera mensuellement alors que les 
redevances annuelles seront facturées par acompte trimestriel par émission de 
titres de recettes au nom du détendeur de l’autorisation d’occupation du 
domaine correspondante. 
 

N° 2021-19 28/06/2021 

REDEVANCE ET PRODUITS DES SERVICES – GRILLE TARIFAIRE DES 
SERVICES PERISCOLAIRES, EXTRASCOLAIRES ET DE RESTAURATION 
SCOLAIRE – Considérant qu’il est opportun de revoir la grille tarifaire qui n’a 
pas fait l’objet de modification exceptée pour l’accueil de loisirs du matin et du 
soir depuis 2017. 
Considérant que la révision du règlement de ses services et la proposition de 
nouveaux services à destination des enfants implique de se prononcer sur les 
tarifs à mettre en place. 
Il a été décidé de fixer les tarifs des services périscolaires, extrascolaires et de 
restauration scolaire conformément à la grille annexée à la présente. 
Cette tarification rentrera en vigueur le premier septembre 2021 et sera 
appliquée dans le cadre du règlement de services en vigueur. 
Le barème de référence est fixé sur la base du revenu annuel tel que défini par 
le référentiel de la Caisse d’Allocation Familiales. Les enfants du personnel 
communal et de l’Education Nationale travaillant à Esbly se verront appliquer 
les tarifs Esblygeois. 
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N° 
Décision 

 

Date 
 

Objet 

N° 2021-20 29/06/2021 

AUTRES ACTES DE GESTION DU DOMAINE PUBLIC – UTILISATION DU 
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL – INSTALLATION « LES COCOTIN » 
SUR LA PLACE DE L’EUROPE – Considérant qu’il est souhaitable de pouvoir 
favoriser les animations y compris commerciales durant la période estivale ; 
Il a été décidé de mettre à disposition la Place de l’Europe (sur un emplacement 
jouxtant la salle Camille DAVID) à Monsieur DEFRAIN, propriétaire de 
l’enseigne « LES COCOTIN » sise 33, rue des Coteaux – 77700 MAGNY-LE-
HONGRE, du 9 juillet 2021 au 29 août 2021 inclus, pour une surface d’environ 
500 m2, en vue de présenter diverses animations. 
Que le montant de la redevance s’élève à 50 €/jour. 
Qu’un titre de recettes sera émis à l’encontre de Monsieur DEFRAIN, 
responsable de l’enseigne mentionnée ci-dessus. 

N° 2021-21 30/06/2021 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION A TITRE GRACIEUX D’UN LOCAL 
COMMUNAL AU PROFIT DE L’ASSOCIATION DU SECOURS 
CATHOLIQUE – Il a été décidé de signer une convention de mise à disposition 
d’un local affecté aux douches situé place de la Mairie, jouxtant la salle 
d’exposition « Art & Culture » rue Mademoiselle Poulet au profit de :  

- L’Association le « Secours Catholique d’Esbly », dont le siège 
social est situé 49-51 avenue du Président Salvador ALLENDE-BP 
93- MEAUX Cedex (77104), représentée par Monsieur Alain 
LEGEAY, Président Départemental. 

Il est précisé que l’Association disposera du local aux heures et à la date 
précités ci-dessous : 

-  Mardi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 
La commune d’Esbly en tant que propriétaire assurera le nettoyage du local. 
La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans, prendra effet 
à la date de sa signature par les parties. 
 

N° 2021-22 21/07/2021 

SUBVENTIONS DEMANDES DES COLLECTIVITES AUTRES – Demande 
de subvention pour la continuité du projet « STOP AUX MEGOTS » 
Considérant que pour mener à bien ce projet, la collectivité souhaite trouver 
des partenaires financiers ;  
Il a été décidé de solliciter auprès du Département une subvention 
exceptionnelle pour la continuité (2ème année et 3ème année) de ce projet dont 
le coût total annuel s’élève à 4 590 € HT. 
Le montant de la subvention sollicitée auprès du Département de Seine et 
Marne s’élève à 50% du montant total du projet. 
Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Receveur de la ville 
d’Esbly sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution de la 
présente décision. 
 

N° 2021-23 23/07/2021 

FINANCES LOCALES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DU 
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS – APPEL A PROJETS POUR UN SOCLE NUMERIQUE DANS LES 
ECOLES ELEMENTAIRES (7 finances locales – subventions autres 7513)– Il 
a été décidé de solliciter l’attribution d’une subvention au nom de la commune 
d’Esbly auprès de Monsieur le Recteur de l’Académie de Créteil, représentée 
par Monsieur Daniel AUVERLOT, par délégation du Recteur de la Région 
Académique d’Ile de France, dans le cadre de l’appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires. 
De signer la convention et tous les documents nécessaires aux demandes, à 
la production de justificatifs et à l’obtention des versements. 
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Mme Martine BOUCHER souhaite faire une remarque au sujet de la décision N° 2021-19 prise par le Maire 
dans le cadre de ses délégations.  
Il est noté dans cet acte « vu le travail réalisé et notamment la concertation mise en place dans le cadre du 
comité consultatif enfance jeunesse et vie scolaire ». Membre de cette commission, elle précise qu’il n’y a pas 
eu de travail concerté au cours d’une réunion de cette commission mais une simple information descendante, 
le compte-rendu de Madame Karine NOWICKI le confirme. 
 
M. Antoine BOHAN regrette qu’il n’y ait pas eu de discussion ; Certes, le Code général des Collectivité 
territoriales (article L.2122-22) ne permet pas de savoir si la discussion est oui ou non obligatoire en Conseil 
municipal, mais une discussion démocratique aurait été la bienvenue. Une réflexion sur la tarification à 1 € 
aurait pu être menée, comme elle s’est faite dans de nombreuses communes. 
 
Le groupe d’opposition est donc contre cette nouvelle grille car sur certaines tranches, il y a de grosses 
augmentations. 
 
M. Antoine BOHAN demande pourquoi cela n’a pas été discuté au préalable ? 
 
Monsieur le Maire précise que ceci a été disctuté au Comité consultatif « Enfance / Jeunesse et Vie scolaire 
& périscolaire », dont Madame Martine BOUCHER, membre de l’opposition, était présente. Il n’y a pas eu de 
sujet ou de débat sur ce point, aucune information n’a été relevée de sa part. 
 
Mme Martine BOUCHER précise qu’il faudrait avoir le temps d’échanger.  
 
Monsieur le Maire reprécise qu’aucun retour n’a été fait suite au Comité consultatif « Enfance / Jeunesse et 
Vie scolaire & périscolaire ». Il ajoute également que depuis 2016, il n’y a pas eu de remise en compte des 
tranches, il y a eu une création de tranches supplémentaires : de plus de 50 000 € et de plus de 70 000 €.  
 
Mme Martine BOUCHER précise que le document est inexploitable, sans explication. 
 

 
-oOo- 

 
IX – QUESTIONS DIVERSES 

 
➢ Question n°1 posée par Mme Thérèse ROCHE : 
L’appellation « fête de la rentrée », pourquoi cette appellation qui ne correspond pas à la nature de 
l’événement qui est plutôt un « Forum des associations » ? 
En effet, bon nombre d’adhérents d’associations remontent le fait qu’il n’y a pas eu de forum des associations 
cette année. 

 
Réponse de Monsieur le Maire : Oui effectivement, le terme n’était peut-être pas adapté pour 
promouvoir le forum des associations auprès de la population. La communication mise en place par 
la Ville sera réadaptée pour contribuer à faire connaître largement ce forum. Néanmoins, malgré le 
pass sanitaire, plus de 1 500 personnes se sont présentées à cette manifestation, soit plus de 500 
personnes par rapport à l’année précédente. 
 
Précision de M. Jean-Jacque RÉGNIER : L’organisation matérielle des stands n’a pas été 
complètement satisfaisante (4 ou 5 associations étaient en retrait le long du parking) 
 
Précision de Monsieur le Maire : Ces axes d’améliorations seront pris en compte. 
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➢ Question n°2 posée par Mme Thérèse ROCHE : 
Point sur l’installation du magasin Grand Frais et de la zone commerciale environnante de Grand Frais : 
 

Réponse de Monsieur le Maire : Le Directeur Général de l’enseigne « Grand Frais France » attend 
des retours de la DDT (Direction Départementale des Territoires) vis à vis de la Police de L’eau pour 
savoir si les dernières prérogatives seront validées afin de pouvoir lancer les travaux. Le projet n’est 
pas du tout abandonné. 
 
 

➢ Question n°3 posée par M. Michel GAMBOTTI :  
Suite à la lettre de cadrage de Monsieur Ghislain DELVAUX, Maire d’Esbly, d’août 2021, les élus du groupe 
minoritaire souhaitent avoir des informations sur les évolutions du PLU demandées par la commune : est-ce 
que vous demandez un assouplissement des restrictions de construction dans les zones inondables ? 

 
Réponse de M. Charles CAÏUS : Un courier a été envoyé à Val d’Europe Agglomération pour avoir 
à disposition un bureau d’études pour nous aider dans la modification du PLU. On ne part pas sur 
un assoupplissement de la construction dans les zones inondables. L’assoupplissement envisagé 
concerne une petite zone de logements qui sont en zone inondables mais en zone jaune clair, donc 
ça ne concerne pas l’ensemble de la commune, il n’y aura aucun assoupplissement dans la zone 
marron. On se conformera aux retours du bureau d’étude. 
 
Précision de M. Michel GAMBOTTI : Il y aura donc bien un assoupplissement des constructions 
dans les zones inondables. 
 
Précision de M. Charles CAÏUS : L’assoupplissement est sur une petite zone UBD en zone jaune 
clair, sur un secteur bien défini et encadré par le bureau d’étude. 

 
 
➢ Question n°4 posée par M. Jean-Jacques RÉGNIER :  
Pacte fiscal et financier : Pouvez-vous faire un point sur l’état des négociations avec Val d’Europe 
Agglomération ?  

 
Réponse de Monsieur le Maire : Cette année, il n’y aura pas de Pacte Financier et Fiscal (PFF) 
acté avec Val d’Europe Agglomération. Néanmoins, suite aux dernières réunions programmées avec 
Madame Alexandra HUMBERT, Adjointe au Maire en charge des finances et Monsieur Arnaud 
BOURGEOIS, ainsi que le travail réalisé en amont par Monsieur Arnaud BOURGEOIS, Directeur 
financier, par rapport à la perte de dotations avec l’intégration au Val d’Europe Agglomération, 
Monsieur Ghislain DELVAUX informe que les négociations sont positives dans notre sens avec VEA.  
 

Une réunion de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) aura lieu le 
30 septembre prochain pour préciser les attributions de compensation. Une fois les négociations de 
la CLECT validées par l’ensemble des communes, les chiffres adoptés pourront être présentés. 
 
Précision de M. Arnaud BOURGEOIS : La Communauté d’Agglomération du Val d’Europe a 
préféré ne pas mettre en place un pacte financier et fiscal dans un premier temps, mais a souhaité 
rester pour le moment sur l’attribution de compensations (suite à la crise sanitaire, un an de plus a 
été autorisé sur la procédure). Pour l’instant, ce qui est proposé : 
 Reprendre les attributions de compensations : calcul des « plus et des moins » au niveau des 

transferts de compétences (690 000 € déduits de 58 000 € pour la gestion des eaux pluviales, 
non pris en compte au départ). 

 Valider les pertes sur les dotations de péréquation (Fond de Solidarité de la Région l’Ile de 
France, la dotation nationale de péréquation et la dotation de solidarité rurale), le montant pris 
en compte est de 612 000 € qui correspond à la perte de 2021. 
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Actuellement ce qui est proposé et qui va être débattu lors de la prochaine réunion de la CLECT du 
30 septembre 2021, est la prise en compte de ces deux montants de compensation pour 2021. Si le 
rapport reçoit le vote de la CLECT, il sera envoyé aux 10 communes de VEA pour délibération avant 
la fin de l’année. 

 
Précision de M. Antoine BOHAN : Ce choix présente un caractère moins dynamique pour la gestion 
des finances de la commune. 
 

 
➢ Question n°5 posée par M. Jean-Jacques RÉGNIER :  
Epuration des comptes avec l’ex CCPC : Qu’avons-nous récupéré sur les soldes qui étaient importants 
lorsque les budgets ont été transférés ? 

 
Réponse de Monsieur le Maire : À la suite de l’étude réalisée par le cabinet missionné à la demande 
des 7 communes sortantes de l’ex-Pays Créçois, une proposition a été faite à la Communauté 
d’agglomération Coulommiers Pays de Brie (CACPB). Le document envoyé est opposé par rapport 
au dossier réalisé par le cabinet d’étude KPMG (agence mandatée par l’agglomération de 
Coulommiers). Dans ce dossier, la commune devait entre 400 000 et 500 000 euros à 
l’agglomération de Coulommiers. Dans la dernière étude, tout a été rediscuté par rapport aux actifs, 
biens mobiliers et immobiliers.  La nouvelle proposition a été signée par les 7 communes.  
Un retour est attendu par Monsieur Ugo PEZZETTA, Président de la Communauté d’agglomération 
Coulommiers Pays de Brie. 
 
En cas de non-accord, Monsieur le Maire précise qu’il faudra présenter une requête devant le  
Tribunal Administratif ou auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne. La propostion est encore 
confidentielle car en cours de négociation et elle ne peut donc pas être détaillée. De ce fait et à ce 
jour, Monsieur le Maire n’est donc pas en mesure de donner plus d’informations. 

 
➢ Question n°6 posée par Mme Martine BOUCHER :  
 La présence de nouveaux calicots, de nouveaux logos et des flyers déposés dans de nombreux 

endroits à Esbly, a été constatée. Pouvez-vous faire un point financier sur le coût de cette nouvelle 
communication ? Les panneaux lumineux sont-ils définitivement abandonnés ? A quand une 
retransmission des conseils municipaux sur les réseaux sociaux ? 

 
Réponse de M. Charles CAÏUS : Actuellement, il y a trois panneaux lumineux situés au niveau 
de la gare, de la mairie et devant la salle Art et Culture. 
Les deux premiers panneaux sont hors service. Suite à la visite d’un prestataire, des 
composants du panneau de la mairie seront réutilisés pour réparer celui de la gare. 
Concernant le panneau de la salle Art et Culture, le module qui permet de le faire fonctionner 
a disparu depuis plus d’un an et demi. Ce module sera donc remplacé et le panneau sera 
déplacé dans un endroit plus adéquat que l’emplacement actuel. 
 
Un autre système a été à l’étude : se faire fournir un nouveau panneau lumineux par un 
prestataire, en y intégrant de la publicité. Cependant, ce type de prestation est interdit pour les 
communes de moins de 10 000 habitants. 
 
Réponse de Monsieur le Maire : Le projet de retransmission des séances du Conseil 
municipal sur les réseaux sociaux sera étudié si l’assemblée délibérante réintègre la salle du 
Conseil municipal, mais souligne que le matériel en vue d’une retransmission en direct des 
débats coûte cher. 
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➢ Question n°7 posée par Mme Monique PIAT : Avez-vous trouvé une solution pour pallier la disparition 

prochaine des médecins sur Esbly ? 
 

Réponse de Monsieur le Maire : Les médecins d’Esbly partent tous à la retraite au cours de 
ces 6 prochains mois. Ce sujet est important pour créer une maison médicale ou un cabinet 
médical. Il faut entre 4 et 5 ans minimum pour la réalisation. La difficulté n’est pas de construire 
mais de trouver les médecins. Depuis plusieurs semaines, la municipalité est en contact avec 
l’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé Libéraux) et le Conseil de l’Ordre des 
Médecins. Pour le moment, un rendez-vous est convenu prochainement avec un médecin 
généraliste et, ainsi qu’avec un médecin étranger, qui exerce actuellement à l’Hôpital Georges 
Pompidou à Paris, et qui est en attente de validation de ses papiers, pour pouvoir exercer en 
tant que libéral en France.  
Monsieur le Maire ajoute que Madame Anne GBIORCZYK, Vice-présidente du Conseil 
départemental de Seine-et-Marne en charge de l’enfance, de la famille et de la présence 
médicale, travaille sur ce sujet. Il sera nécessaire de mettre à disposition temporairement des 
locaux pour ces nouveaux médecins. 
 
Il souligne que, pour l’ARS (Agence Régionale de Santé), la commune ne fait pas partie des 
priorités, tant que des médecins sont en poste sur le territoire. La Ville d’Esbly n’est pas 
considérée comme un désert médical.  

 
 
➢ Question n°8 posée par Mme Monique PIAT : Pourriez-vous nous faire un point sur la réorganisation 

du Guichet Unique ? 
 

Réponse de Monsieur le Maire : Madame Clarisse MORTIER, agent municipal référent de la Vie 
Associative, est affectée au guichet unique et sert d’intermédiaire aux associations. 

 

 
➢ Question n°9 posée par M. Antoine BOHAN : Concernant le mobilier urbain, pouvez-vous nous 

préciser ce que prévoit la commune au sujet des terrasses démontables ? Sont-elles permanentes ? 
Les poteaux de couleur marron installés actuellement semblent fragiles et non visibles dans les angles 
morts des véhicules, il serait souhaitable de les revoir.  
Une barrière en ciment est à réparer près de l’école du centre, quand va-t-elle être changée ? 

 
Réponse de M. Charles CAÏUS :  
Les bacs installés le long de ces terrasses n’étaient pas définitifs. 
L’installation des poteaux va être revue, et ces derniers seront, bien évidemment, adaptés aux 
profils des nouveaux véhicules. 
Il ajoute que les plans du réseau de gaz sont maintenant disponibles pour mettre en place ces 
actions. 
La commune attend le devis pour la réparation et la mise aux normes de la barrière en ciment. 

 
 
➢ Question n°10 posée par M. Antoine BOHAN : La commune peut-elle amener son expertise pour 

aider les habitants des Champs Forts dans la réfection d’un important mur de la copropriété ? 

 
Réponse de M. Charles CAÏUS : Il explique qu’il a pris connaissance, à titre d’expert, du devis 
du lotissement des Champs Forts, mais confirme que, bien sûr, ce mur reste privatif.  

 
Précision de Mme Marie-Madeleine GALLET : Le mur appartient à la co-propriété, les riverains 
qui habitent à proximité ont signalé que le mur risquait de s’écrouler. Pour le moment, une étude a 
été réalisée par un bureau conseil ; aucune société n’a encore été retenue pour réaliser les travaux 
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et plusieurs sociétés vont être mises en concurrence. Une réunion avec tous les co-propriétaires 
est organisée pour expliquer ce qui va être fait. Des appels de fond ont été réalisés pour financer 
le bureau conseil, ainsi qu’une partie des travaux à venir. 

 
➢ Question n°11 posée par M. Antoine BOHAN : Pour la fête médiévale, la commune a-t-elle été 

dédommagée pour les stands de restauration dont les prestataires étaient absents ? De même, pour le 
cinema dont les dates ont été changées (en semaine et non plus le week-end) et pour lequel il n’y a pas 
eu grand monde. 

 
Réponse de Monsieur le Maire : Seules les conditions météorologiques « Grand vent » 
permettent des dédommagements, donc pour les cinémas en plein air, il n’y a pas eu de 
compensations financières. 
Madame Charansol : précise que pour les stands de restauration absents, les dédommagements 
interviendront l’année prochaine sur une autre manisfestation (échanges écrits entre la commune 
et le prestataire). 

 
 

-oOo- 
 

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

 
 

  



 

Procès-verbal - Séance du Conseil municipal du 27 septembre 2021 – Ville d’Esbly Page 28 sur 28 

 

 

❖ Délibérations prises en séance : 

 

N° Délibération 
 

Objet 

N°’43/09-2021 Signature d’une convention de gestion de services avec Val d’Europe Agglomération 

N°44/09-2021 Fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) - substitution de la 
Communauté d’Agglomération aux communes membres pour le prélèvement du FNGIR à 
compter du 1er janvier 2022 

N°45/09-2021 Prise en charge des frais de scolarité pour l’accueil d’un enfant Esblygeois en unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) à Meaux 

 

N°46/09-2021 
Versement d’une subvention 2021 à l’association « M.A.R.N.E. » (Mouvement Associatif 
de Résistance aux Nuisances Environnementales) 

 

N°47/09-2021 Constitution de partie civile : démolition et édification d’une construction sans autorisation 
d’urbanisme en zone N du plan local d’urbanisme et en zone marron du plan de prévention 
des risques d’inondation (terrain cadastré I 150-151-376 – 32 chemin de Saint Germain)  

N°48/09-2021 Constitution de partie civile : édification d’un mur sans autorisation administrative et en 
méconnaissance du plan de prévention des risques d’inondation (terrain cadastré F 192-
846-851-852-1076-1077-1078-1079-1081 – 7 impasse du Moulin)  

N°49/09-2021 
Constitution de partie civile : obstacle au droit de visite des constructions par les autorités 
habilitées (terrain cadastré I 380 – 15 rue d’Epinoux)  

N°50/09-2021 Constitution de partie civile : édification d’un mur en parpaings sans autorisation 
administrative (terrain cadastré I 380 – 15 rue d’Epinoux)  

N°51/09-2021 Constitution de partie civile : installation irrégulière de caravane pendant plus de trois mois 
par an et non-respect de l’article UB1 du plan local d’urbanisme (terrain cadastré I 380 – 
15 rue d’Epinoux)  

N°52/09-2021 
Constitution de partie civile : édification d’un mur en parpaings en méconnaissance du plan 
de prévention des risques d’inondation (terrain cadastré I 380 – 15 rue d’Epinoux) 

N°53/09-2021 Autorisation d’ouverture dominicale pour l’enseigne PICARD Surgelés à Esbly pour l’année 
2022 

 

N°54/09-2021 Créations, modifications et suppressions de postes – Tableau modificatif des emplois et 
des effectifs de la commune au 1er octobre 2021 

N°55/09-2021 
Surveillance de l’étude dirigée par le personnel enseignant (activité accessoire) et non 
enseignant 

 

 
      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 01/10/2021. 


