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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU JEUDI 14 NOVEMBRE 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 : 0 
Absents : 5 

 
 
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX-NEUF, LE QUATORZE NOVEMBRE 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 7 novembre 2019 conformément à la procédure prévue par l’article L.212-11 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
PRÉSENTS : MMES et MM. ANTUNES Frédérique, ANTUNES Philippe, BOURGEAIS Emmanuel, HERVIER Frédéric, PINARD Cécile, POILVE Francis, RENIER Didier 
 
ABSENTS/POUVOIRS : Mme et MM. BOUQUAIN Éric, FERREIRA Manuel, 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. 
 
Monsieur Frédéric HERVIER 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 17 octobre 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 17 octobre 2019. 
 
 

 
Délibération n°2019/54 – Décision modificative n°2 – 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 : 

DÉSIGNATION Diminution sur crédits 
ouverts 

Augmentation sur   
crédits ouverts 

Dépenses de Fonctionnement 
D 615231 : Elagage en bordure de voie publique 11 400,00 euros  
Total D 011 : Charges à caractère général 11 400,00 euros  
D 6411 : Personnel titulaire  30 000,00 euros 
Total D 012 : Charges de personnel  30 000,00 euros 
D 739223 : FPIC Fonds national de péréquat°  2 200,00 euros 
Total D 014 : Atténuations de produits  2 200,00 euros 
D 023 : Virement section investissement  25 512,00 euros  
Total D 023 : Virement à la sect° d’investis. 25 512,00 euros  
D 673 : Titres annulés (exerc. Antér.)  4 712,00 euros 
Total D 67 : Charges exceptionnelles  4 712,00 euros 

Dépenses d’Investissement 
D 2313 : Immos en cours-constructions  68 371, 92 euros 
Total D 041 : Opérations patrimoniales  68 371, 92 euros 
D 16411 : Emprunts en euros  2 000,00 euros 
Total D 16 : Remboursement d’emprunts  2 000,00 euros 
D 202 : Frais doc. Urbanisme, numérisat° 2 000,00 euros  
D 2031 : Frais d’études 22 404,00 euros  
Total D 20 : Immobilisations incorporelles 24 404,00 euros  
D 2157 : Matériel de voirie 20 000,00 euros  
D 2158 : Autres matériels & outillage 357,31 euros  
Total D 21 : Immobilisations corporelles 20 357,31 euros  
D 2313 : Immos en cours-constructions  32 769,38 euros 
Total D 23 : Immobilisations en cours  32 769,38 euros 

Recettes d’Investissement 
R 021 : Virement de la section de fonct. 25 512,00 euros  
Total R 021 : Virement de la section de fonct. 25 512,00 euros  
R 10222 : FCTVA  12 354, 27 euros 
R 1068 : Excédents de fonctionnement 20 000,00 euros  
Total R 10 : Dotations Fonds divers Réserves 20 000,00 euros 12 354,27 euros 
R 1322 : Régions  23 165,80 euros 
Total R 13 : Subventions d’investissement  23 165,80 euros 
R 2031 : Frais d’études  68 371, 92 euros 
Total R 041 : Dotations fonds divers et réserv  68 371,92 euros 
 
 
 
Délibération n°2019/55 – Délibération relative au transfert des excédents entre la commune d’Isles-lès-Villenoy et la CAPM dans le cadre de la compétence en matière d’eau potable / assainissement 
 
Le conseil municipal, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République et notamment ses articles 67 et 68, 
 
VU la Loi n°2018-702 du 3 août 2018, relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
 
Objet de la délibération : Transfert des excédents à la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux 
 
 
Exposé des motifs : 
 
Dans le cadre de la prise des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2020 par la CAPM, le budget annexe dédié des communes en la matière sont clos au 31 décembre 2019 et les communes doivent décider avant la fin de 
l’année 2020 du devenir des résultats. Elles peuvent en effet décider de les transférer à la communauté notamment pour assurer la continuité des programmes d’investissement comme cela était prévu lors de la prise de compétence. 
 
Néanmoins, il ne s’agit que d’une faculté et non d’une obligation. 
 
Aussi, après concertation entre la communauté et les communes concernées, il est proposé un transfert à la CAPM de l’excédent existant en matière d’eau potable / d’assainissement. 
 
Soit les montants suivants selon le budget annexe de l’eau / de l’assainissement qui seront reversés à la CAPM : 
 

 Montant du déficit de fonctionnement de -9 737,74 € ; 
 Montant de l’excédent d’investissement de 30 484,45 €. 

 
Il est sollicité une délibération concordante de la communauté d’agglomération du Pays de Meaux et de la commune d’Isles-lès-Villenoy pour procéder à ce reversement. 
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Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents DÉCIDE : 
 
Article 1 :  
 

De donner accord de principe dans le cadre du transfert au 1er janvier 2020 de la compétence eau / assainissement à la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux le transfert des excédents de la commune d’Isles-lès-
Villenoy à la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux dans les conditions suivantes : 
 
 Montant du déficit de fonctionnement de -9 737,74 € ; 
 Montant de l’excédent d’investissement de 30 484,45 €. 

 
Soit un total cumulé d’un montant de 20 746,71 euros. 
 
La présente délibération sera notifiée à M. le Préfet. 
 
 
Délibération n°2019/56 – Montant de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux réalisés sur les ouvrages de distribution de gaz 
 
 
Le conseil municipal, 
 
Monsieur le Maire expose au conseil municipal que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz a été 
voté par le décret N°2015-334 du 25 mars 2015. 
 
Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil du décret n°2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime de redevances dues aux communes pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des 
ouvrages des réseaux de distribution de gaz et modifiant le code général des collectivités territoriales. 
 
Il propose au conseil municipal, concernant les travaux de distribution de gaz (article 2) : 
 
La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières 
de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 
 
« PR’=0,35* L 

« Où : 

« PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine, 

« L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

« Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mise en gaz au cours de l’année précédant 
celle au titre à laquelle la redevance est due ». 

 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents ADOPTE les propositions qui lui sont faites concernant la redevance d’occupation du domaine public pour l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de 
travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, dite « RODP provisoire ». et DIT que le montant de la redevance perçue sera inscrit au compte 70323. 
 
 
Délibération n°2019/57 – Délibération portant approbation du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) 
 
 
Le conseil municipal, 
 
VU la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages, 
 
VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004, relative à la modernisation de la sécurité civile, et notamment ses articles 13 et 16, 
 
VU le décret n°2005-1156 du 13 septembre 2005, relatif au plan de sauvegarde et pris pour application de l’article 13 de la loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile, 
 
VU le décret n°2005-1157 du 13 septembre 2005, relatif au plan ORSEC et pris pour application de l’article 14 de la loi n°2004-811 de modernisation de la sécurité civile, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-1, L 2212-2 et suivants portant pouvoirs de police du Maire, 
 
CONSIDÉRANT que chaque commune doit être dotée d’un Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.) qui regroupe l’ensemble des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et la protection des 
populations en cas de sinistres importants (inondation, séisme, feu de forêt…), 
CONSIDÉRANT que le P.C.S. détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, 
recense les moyens d’accompagnement et de soutien des populations, 
 
CONSIDÉRANT ainsi que la cellule de veille qui a été mise en place en début de mandat et composée de Conseillers Municipaux, a travaillé ces derniers mois à l’élaboration de ce document (joint en annexe) avec l’aide technique des 
services de la sécurité civile de la Préfecture et des pompiers, et qu’aujourd’hui il est proposé de valider le P.C.S. de la commune d’Isles-lès-Villenoy, 
 
CONSIDÉRANT qu’il est important de prévoir, d’organiser et de structurer l’action communale en cas de crise, 
 

 
Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents DÉCIDE : 
 

- D’APPROUVER le plan de sauvegarde de la commune d’Isles-lès-Villenoy (joint en annexe de la présente délibération). 
 

- DE PRÉCISER que le Plan Communal de Sauvegarde est consultable en Mairie et qu’il fera l’objet de mises à jour nécessaires à sa bonne app lication. 
 

- D’AUTORISER Monsieur le Maire à effectuer les démarches et à signer tous documents afférents à ce dossier. 
 
 
Délibération n°2019/58 – Approbation des statuts modifiés de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux 
 
Le conseil municipal, 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.5211-5, L.5211-17 et L.5216-5, 
 
VU la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, 
 
VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république, 
 
VU la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement, 
 
VU la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites, 

VU la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN), 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes de Quincy-Voisins du 13 juillet 2018, Villemareuil du 12 mars 2019, Saint Fiacre du 13 mars 2019 et Boutigny du 15 mars 2019, sollicitant leur retrait de la communauté du 
Pays Créçois pour adhérer à la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux sur le fondement de l’article L5214-26 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les délibérations du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux des 21 septembre 2018 et 22 mars 2019 approuvant, à l’unanimité, l’adhésion des communes de Quincy-Voisins, Boutigny, Saint-
Fiacre et Villemareuil, 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux émettant un avis favorable à l’adhésion de la commune de Quincy-Voisins (Barcy le 17 octobre 2018, 
Chauconin-Neufmontiers le 18 décembre 2018, Crégy les Meaux le 20 novembre 2018, Forfry le 27 novembre 2018, Fublaines le 20 novembre 2018, Germiny l’Evêque le 19 décembre 2018, Gesvres le Chapitre le 16 novembre 2018, 
Isles les Villenoy le 17 novembre 2018, Mareuil les Meaux le 18 décembre 2018, Meaux le 30 novembre 2018, Montceaux les Meaux le 12 décembre 2018, Monthyon le 15 novembre 2018, Nanteuil les Meaux le 12 décembre 2018, 
Penchard le 13 décembre 2018, Poincy le 3 novembre 2018, Trilport le 20 décembre 2018, Varreddes le 27 novembre 2018, Vignely le 13 décembre 2018, Villenoy le 5 décembre 2018) et la délibération du conseil municipal de Chambry 
du 5 novembre 2018 émettant un avis défavorable à l’adhésion de cette commune, 

VU les délibérations des conseils municipaux des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux émettant un avis favorable à l’adhésion des communes de Boutigny, Saint-Fiacre et Villemareuil (Barcy le 19 
juin 2019, Chambry le 11 avril 2019, Chauconin-Neufmontiers le 10 mai 2019, Crégy les Meaux le 25 juin 2019, Forfry le 24 juin 2019, Fublaines le 11 avri l 2019, Germiny l’Evêque le 11 avril 2019, Isles les Villenoy le 10 avril 2019, 
Mareuil les Meaux le 15 avril 2019, Meaux le 13 juin 2019, Montceaux les Meaux le 8 avril 2019, Poincy le 12 avril 2019, Saint-Soupplets le 8 avril 2019, Trilbardou le 15 avril 2019, Trilport le 5 juin 2019, Varreddes le 9 avril 2019, 
Vignely le 11 avril 2019, Villenoy le 26 juin 2019), 

VU l’avis de la commission départementale de la coopération intercommunale, réunie en formation restreinte le 21 juin 2019, 
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VU l’arrêté préfectoral 2019/DRCL/BLI/n°64 du 5 juillet 2019 portant retrait des communes de Boutigny, Quincy-Voisins, Saint-Fiacre et Villemareuil de la communauté de communes du Pays Créçois au 31 décembre 2019 et leur 
adhésion à la communauté d’agglomération du Pays de Meaux et constatant les impacts sur la carte syndicale, 

VU l’arrêté préfectoral 2018/DRCL/BLI/114 du 7 décembre 2018 portant adoption des statuts de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, 

VU la délibération du Conseil Communautaire de la CAPM du 20 septembre 2019 portant approbation des statuts modifiés de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux, 

VU le projet des statuts modifiés ci-annexé, 

CONSIDÉRANT que la loi prévoit que les communautés d’agglomération exercent à compter du 1er janvier 2020 les compétences obligatoires « Eau », « Assainissement des eaux usées » et « Gestion des eaux pluviales urbaines », 

CONSIDÉRANT que la loi n°2018-957 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites ajoute à la compétence obligatoire en matière d’accueil des gens du voyage « la création » 
des aires et terrains familiaux locatifs, 

CONSIDÉRANT qu’il convient donc de prendre en compte cette évolution dans les statuts de la CAPM en indiquant le libellé suivant, à savoir « En matière d’accueil des gens du voyage : création, aménagement, entretien et gestion 
des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage », 

CONSIDÉRANT par ailleurs, que la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) apporte une modifica tion rédactionnelle à la compétence obligatoire en 
matière d’aménagement de l’espace communautaire pour « la création et réalisation de zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire », 

CONSIDÉRANT qu’il convient de prendre en compte la nouvelle rédaction issue de la loi ELAN dans les statuts de la CAPM, à savoir, « définition, création et réalisation d’opérations d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de 
l’article L.300-1 du code de l’urbanisme », 

CONSIDÉRANT l’adhésion des quatre communes précitées et la nécessité d’étendre le périmètre de l’agglomération, 

CONSIDÉRANT que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier les statuts de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux afin de les mettre en conformité avec les dispositions de l’article L.5216-5 du CGCT relatives 
aux compétences obligatoires, 

CONSIDÉRANT que l’adoption des statuts est décidée par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’établissement public 
de coopération intercommunale,  

 

 Après en avoir délibéré, A l’unanimité des membres présents DÉCIDE : 
 
 

- D’EMETTRE un avis favorable aux statuts modifiés de la Communauté d’Agglomération du Pays de Meaux ci-annexés. 
 

 
Délibération n°2019/59 – Délibération portant renouvellement du contrat d’assurance statutaire avec le Centre de Gestion  
 
Le conseil municipal, 
 
VU le code général des collectivités territoriales, 
 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 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 des Marchés Publics, 
 
VU l’expression du conseil d’administration du Centre de Gestion en date du 17 septembre 2015 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, 
 
VU la délibération n°2015/44 du 27 octobre 2015, portant contrat d’assurance des risques statutaires, 
VU le courrier du Centre de Gestion en date du 9 septembre 2019, portant consultation pour le renouvellement du contrat d’assurance statutaire, 
 
 
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 
 
 

- Risques garantis pour la collectivité : 
 

□ Employant des agents titulaires, stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC : TOUS RISQUES (1) 
□ Employant jusqu’à 30 agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL : TOUS RISQUES (1) 

 
Article 2 :  
 
□ Charge le CDG77 de l’assister dans les actes d’exécution du présent marché une fois celui-ci souscrit (1) 
 
Article 3 : 
 
La collectivité d’Isles-lès-Villenoy autorise Monsieur le Maire à signer les conventions résultant du mandat donné. 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 20h45  

mailto:mairie-isles@wanadoo.fr

