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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 12 DÉCEMBRE 2019 à 20H00 

 

Département de Seine-et-Marne        
Arrondissement du canton de Claye-Souilly 
Le nombre de conseillers municipaux 
En exercice est de : 12 
Présents : 7 
Pouvoirs : 2 
Absents : 5 

 
 
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE DOUZE DÉCEMBRE à VINGT HEURES, le Conseil Municipal de la ville d’Isles-lès-Villenoy s’est assemblé, à l’hôtel de ville d’Isles-lès-Villenoy, sous la présidence de Monsieur Emmanuel BOURGEAIS, le 
Maire, à la suite de la convocation qui lui a été adressé le 2 décembre 2019 conformément à la procédure prévue par l’article L.212-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
PRÉSENTS : MM. et Mme. ANTUNES Philippe, BOURGEAIS Emmanuel, FERREIRA Manuel, HERVIER Frédéric, PINARD Cécile, POILVE Francis, RENIER Didier 
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mme et MM. ANTUNES Frédérique, BOUQUAIN Éric, FOUCHET Cyrille, RAVERDY Bruno, RIBEIRO Anthony 
 
Lesquels forment la majorité des membres en exercice et peuvent valablement délibérer en exécution de l’article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le Président de l’Assemblée ayant ouvert la séance, il a été procédé en conformité à l’article L.2121-15 du Code précité à la désignation d’un secrétaire. 
 
Madame Cécile PINARD ayant réuni l’unanimité des suffrages, est désignée pour remplir ses fonctions qu’elle accepte. 
 
Monsieur le Maire, présente les rapports inscrits à l’ordre du jour. 
 
 
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du jeudi 14 novembre 2019. 
Sur le rapport de Monsieur le Maire, 
 
Les membres du Conseil Municipal ont approuvé, A l’unanimité, le compte-rendu de la séance du jeudi 14 novembre 2019. 
 
 

 
Délibération n°2019/60 – Annule et remplace la délibération n°2019/39 en date du 14 septembre 2019 – Admission en non-valeur 
 

Le conseil municipal, 

VU le code général des collectivités territoriales,  
 
VU l’état de demande d’admission en non-valeur n°2487060532 du 26 octobre 2016 s’élevant à 9,01 euros transmis par Madame la trésorière principale. 
 
CONSIDÉRANT que Madame la trésorière principale a justifié des diligences règlementaires pour recouvrer certaines créances de la commune auprès des débiteurs et que ces derniers sont soit insolvables, soit ont disparu, soit non 
pas d’adresse connue ou que le montant des restes à recouvrer est inférieur aux seuils de poursuites de 5 euros et 30 euros,  
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents ADMET en non-valeur les titres de recettes n°135/2008 et n°195/2010 pour un montant total de 9,01 euros, REJETTE l’admission en non-valeur des sommes de 4,60 euros, 
13,80 euros et 9,57 euros du fait que ces titres ont été soldés, DIT que les crédits sont inscrits au budget principal de la commune au chapitre 65 et AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer toutes les pièces se 
rapportant à cette affaire. 
 
 
Délibération n°2019/61 – Indemnité de conseil du receveur au titre de l’année 2019 (du 1er janvier au 31 décembre 2019) 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU l’article 97 de la loi 92.213 du 02 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, départements et des régions, 
 
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, 
 
VU l’arrêté ministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la confection des documents budgétaires, 
 
VU l’arrêté ministériel du 16 décembre 1983 se substituant à l’arrêté du 06 juillet 1956, modifiant les modalités d’attribution des indemnités allouées au receveur des communes et établissements publics locaux, 
 
CONSIDÉRANT les missions de conseil rendues par Madame Nadine TAMIC, trésorière principale à la ville d’Isles-lès-Villenoy, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, 
 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents DÉCIDE d’allouer à Madame Nadine TAMIC, trésorière principale à la ville d’Isles-lès-Villenoy, une indemnité de conseil d’un montant de 500,93 euros bruts au titre de la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et DIT que les dépenses correspondantes sont prévues au budget. 
 
 
Délibération n°2019/62 – Recomposition du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux fixée dans le cadre d’un accord local 
 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2, 
 
VU l’arrêté préfectoral en date du 5 juillet 2019 fixant la composition du Conseil Communautaire de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux, 
 
 
Monsieur le Maire expose : 
 
Dans la perspective du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires 2020 et de l’extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux avec l’adhésion au 31 décembre 2019 des 
communes de Quincy-Voisins, Boutigny, Saint-Fiacre et Villemareuil, le Conseil Communautaire doit être recomposé. 
 
L’article L.5211-6-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le nombre et la répartition des sièges sont établis en fonction de la population municipale de chaque commune en vigueur au 1er janvier 2019 : 

- Soit selon la réparation de droit commun ; 
- Soit par accord local dans les conditions du 2° I de cet article. 

Afin de permettre un meilleur fonctionnement de la CAPM notamment avec l’adhésion des 4 communes, il a été proposé aux communes membres de la CAPM de conclure un accord local en fixant 78 le nombre de sièges total du 
conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, tenant compte de l’adhésion des 4 communes. 
 
Les communes ont délibéré et adopté les termes de cet accord local, accord local qui a été entériné par l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2019. 
 
Ainsi, dans le cadre de la nouvelle composition du Conseil Communautaire de la CAPM et en application de l’accord local, le nombre de sièges de conseiller communautaire est modifié pour certaines communes de la CAPM. 
 
Les communes concernées doivent procéder à l’élection des nouveaux conseillers communautaires selon les modalités fixées par l’article L.5211-6-2 du CGCT. 
 
Pour déterminer les modalités selon lesquelles sont pourvus les sièges attribués à chaque commune jusqu’au prochain renouvellement général, il faut rapprocher le nombre de sièges de conseillers communautaires attribués à chaque 
commune du nombre de conseillers communautaires élus à l’occasion du précédent renouvellement général des conseils municipaux, c’est-à-dire en 2014. Il est précisé que les modifications du nombre de sièges intervenues depuis 
2014 ne doivent pas être prises en compte et si un siège de conseiller communautaire pourvu lors du renouvellement général de 2014 est devenu vacant depuis ce renouvellement général, son remplaçant est considéré comme 
conseiller communautaire élu à l’occasion du renouvellement général. 

 
 

Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents DÉCIDE de fixer à 78 le nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, réparti comme suit : 
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NOM DES COMMUNES MEMBRES POPULATIONS MUNICIPALES   

NOMBRE DE CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES  

MEAUX 54 331 33 

NANTEUIL-LES-MEAUX 6 016 5 

QUINCY-VOISINS 5 430 4 

TRILPORT 5 005 4 

CREGY-LES-MEAUX 4 726 4 

VILLENOY 4 697 3 

SAINT-SOUPPLETS 3 252 2 

CHAUCONIN-NEUFMOUTIERS 3 157 2 

MAREUIL-LES-MEAUX 2 959 2 

VARREDDES 1 945 2 

MONTHYON 1 710 2 

GERMINY-L’EVEQUE 1 312 1 

FUBLAINES 1 284 

 
1 

PENCHARD 1 085 

 
1 

CHAMBRY 973 

 
1 

ISLES-LES-VILLENOY 907 

 
1 

BOUTIGNY 870 

 
1 

POINCY 682 

 
1 

TRILBARDOU 672 

 
1 

MONTCEAUX-LES-MEAUX 598 

 
1 

VILLEMAREUIL 415 

 
1 

SAINT-FIACRE 405 

 
1 

VIGNELY 310 

 
1 

BARCY 299 

 
1 

FORFRY 217 

 
1 

GESVRES-LE-CHAPITRE 154 

 
1 

TOTAL 103 411 78 

Et AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Délibération n°2019/63 – Reconduction de la convention de l’année 2016 entre la commune de Condé-Sainte-Libiaire et la commune d’Isles-lès-Villenoy pour l’accueil des enfants au sein du centre de loisirs 

d’Isles-lès-Villenoy 
 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales,  
 
VU la convention signée entre la commune de Condé-Sainte-Libiaire et la commune d’Isles-lès-Villenoy en date du 21 juin 2016 pour une durée de 3 ans, 
 
VU le projet de convention entre les communes de Condé-Sainte-Libiaire et Isles-lès-Villenoy pour l’accueil des enfants de la commune de Condé-Sainte-Libiaire au CLSH de la commune d’Isles-lès-Villenoy, 
 
VU la participation financière de la commune de Condé-Sainte-Libiaire, 
 
CONSIDÉRANT que la commune de Condé-Sainte-Libiaire n’est pas en mesure d’assurer le fonctionnement d’un CLSH sur son territoire et qu’il convient de permettre aux familles de faire garder leurs enfants de manière pérenne et 
dans les conditions éducatives satisfaisantes,  

 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents APPROUVE le projet de convention tel qu’il est annexé à la présente délibération et AUTORISE Monsieur le Maire à signer toutes la convention sus visée ainsi que tout 
document afférent à ce dossier. 
 
Délibération n°2019/64 – Décision modificative n°3 – Exercice 2019 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2311-1, L 2312-1 et L 2312-2, 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de procéder aux modifications de crédits telles que figurant ci-après pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables liées à l’activité de la commune. 

 Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents ADOPTE les mouvements de crédits comme suit : 

mailto:mairie-isles@wanadoo.fr


Mairie d’Isles-lès-Villenoy 
58 rue de Meaux 77450 ISLES-LÈS-VILLENOY 

Tél : 01 60 04 33 18 – Fax : 01 64 63 50 81 – e-mail : mairie-isles@wanadoo.fr  –  www.isleslesvillenoy.fr 
 

DÉSIGNATION Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur 
crédits ouverts 

Dépenses de Fonctionnement 
D 673 : Titres annulés (exerc. antér.)  300,00 euros 
Total D 67 : Charges exceptionnelles  300,00 euros 

Recettes de Fonctionnement 
R 6459 : Remb. sur charges de Sécu  300,00 euros 
Total R 013 : Atténuations de charges  300,00 euros 

Dépenses d’Investissement 
D 2312 : Agencements et aménagements de terrains  44 000,00 euros 
Total D 23 : Immobilisations en cours  44 000,00 euros 

Recettes d’Investissement 
R 1322 : Régions  44 000,00 euros 
Total R 13 : Subventions d’investissement  44 000,00 euros 
 
 
Délibération n°2019/65 – Délibération portant renouvellement du contrat d’assurance statutaire avec le Centre de Gestion (Annule et remplace la délibération n°2019/59 en date du 14 novembre 2019) 
 
Le conseil municipal, 
 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26, 
 
VU le Décret n°86-552 du 14 mars 1986, pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le compte des collectivités 
locales et établissements territoriaux, 
 
VU le Décret n°98.111 du 27 février 1998, intégrant les contrats d’assurance des collectivités locales dans le Code des Marchés Publics, 
 
VU le Code de la Commande Publique 
 
VU l’expression du conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 2 juillet 2019 ayant fait vœu d’une mission facultative consistant à assister les collectivités et établissements souscripteurs du contrat à l’exécution de celui-ci 
et ayant chargé son Président de soumettre cette proposition aux collectivités et établissements publics du département, 
 
 
Objet : Contrats d’Assurance des Risques Statutaires 
 
Monsieur le Maire expose : 
 

 L’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statu de ses agents ; 
 Que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte, en mutualisant les risques ; 
 Que le Centre de Gestion propose aux communs et établissements publics qui le souhaitent une prestation d’accompagnement à l’exécution du marché. 

 
 

Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents DÉCIDE : 
 
Article 1 :  
 
La collectivité d’Isles-lès-Villenoy autorise Monsieur le Maire à donner mandat au Centre de Gestion afin de souscrire pour son compte des conventions d’assurance couvrant les risques statutaires du personnel auprès d’une compagnie 
d’assurances agréée, cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités territoriales intéressées selon le principe de la mutualisation. 

 
Les caractéristiques de ces conventions seront les suivantes : 
 

- Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2021 
 

- Régime du contrat : Capitalisation 
 

- La collectivité souhaite garantir (1) : 
 

□ Les agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC  
□ Les agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL  

 
Article 2 :  
 
Si les résultats obtenus sont jugés satisfaisants, la collectivité charge le CDG77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent marché une fois celui-ci souscrit, par le biais d’une convention de gestion. 
 
Dans le cas où elle ne donne pas suite aux propositions issues du marché, la collectivité prend acte qu’elle devra s’acquitter d’une somme forfaitaire déterminée selon la strate de l’effectif : 
 

- Contrats standards IRCANTEC (pas de seuil) et CNRACL (jusqu’à 29 agents) : 50 euros 
- Compris entre 30 et 199 agents CNRACL : 300 euros 
- Compris entre 200 et 499 agents CNRACL : 500 euros 
- A partir de 500 agents CNRACL : 700 euros 

 
Article 3 : 
 
La collectivité d’Isles-lès-Villenoy autorise Monsieur le Maire à signer les conventions résultant du mandat donné. 
 
 
Délibération n°2019/66 –Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
 
 
Le conseil municipal, 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
 
VU le décret n°2005-324 du 7avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie réglementaire du code général des collectivités 
territoriales, 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2131-1, L.3131-1 et L.4141-1, 
 
CONSIDÉRANT que dans le cadre du développement de l’administration électronique, les collectivités ont désormais la possibilité d’opter pour la transmission par voie dématérialisée, via l’application « ACTES », de leurs actes soumis 
au contrôle de légalité au représentant de l’Etat, 
 
CONSIDÉRANT que la collectivité d’Isles-lès-Villenoy souhaite s’engager dans la dématérialisation pour la transmission de ses actes soumis au contrôle de légalité à la sous-préfecture, 
 
 
 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents DÉCIDE de procéder à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, DONNE leur accord pour que la collectivité accède aux 
services BLES ACTES (BL échanges sécurisés) proposés par la société Berger Levrault pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire, AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de 
mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire avec la sous-préfecture de Meaux représentant l’Etat à cet effet et DONNE leur accord pour que Monsieur le Maire signe le 
contrat de souscription entre la collectivité et la société Berger Levrault pour la délivrance des certificats numériques. 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h45  
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