
R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
L I B E R T É ,  É G A L I T É ,  F R A T E R N I T É

DÉPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
ARRONDISSEMENT DE MELUN
CANTON DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY
COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 17/09/2018

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 31

Les membres du Conseil  Municipal  de Saint-Fargeau-Ponthierry, légalement convoqués le 7 
septembre 2018, se sont réunis en séance publique à la salle du Conseil, le lundi 17 septembre 
2018 à 17:45 sous la présidence de M. Jérôme GUYARD, Maire.

Le Maire ayant ouvert la séance après avoir  constaté que le quorum était  atteint,  il  a été 
procédé, en conformité avec l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
à  la  désignation  d'un  secrétaire  pris  au sein  du  conseil.  Monsieur  François  PETITBON est 
nommé pour remplir cette fonction.

PRÉSENTS :
JÉRÔME GUYARD,  FRANÇOISE MEGRET,  JEAN-FRANÇOIS LEMESLE, ANNE GRAVIERE,  FRANÇOIS PETITBON, 
LYDIE GARRABOS, CAROLE NADAL MARIE-CHRISTINE FLAMAIN, ELISABETH BEAUGRAND, JOSÉ MACHADO 
FERREIRA,  MICHELE GAILLARD, STEPHANIE HURGUES,  THIERRY FROMENTIN,  GENEVIÈVE BURLE, ALAIN 
LUCAS,  HOUM KELTOUM MAALOUL,   KARL ECKERT, PATRICK APPLENCOURT, DANIEL BRINCAT,  LIONEL 
WALKER,  SEVERINE FELIX-BORON,  JEANNINE JOUANIN  (à  partir  de  la  délibération  n°12),  PHILIPPE 
BOURY.

ABSENT(S) AYANT DONNÉ PROCURATION :

FRANÇOISE DUCLOS-GRENET   DONNE POUVOIR À   JEAN-FRANÇOIS LEMESLE
JULIEN GARSSINE   DONNE POUVOIR À   THIERRY FROMENTIN
JEAN-PIERRE HAKIZIMANA   DONNE POUVOIR À   FRANÇOISE MEGRET
GERARD MAZEAUD   DONNE POUVOIR À   CAROLE NADAL
PHILIPPE STORME   DONNE POUVOIR À   STEPHANIE HURGUES
ERIC BRIAND   DONNE POUVOIR À   PHILIPPE BOURY
VÉRONIQUE GIANNOTTI   DONNE POUVOIR À   SEVERINE FELIX-BORON
DENIS PUGLIESE   DONNE POUVOIR À   LIONEL WALKER

ABSENT(S) :
JEANNINE JOUANIN (jusqu'à la délibération n°11) arrivée à 18h41.

* * * * * * * * * *

 Adoption à la majorité du Procès Verbal de la séance du 11 juin 2018 
Contre :L. Walker, S. Félix-Boron, V. Giannotti, D. Puglièse, P. Boury et E. Briand.

 Point sur les Décisions du maire prises depuis le dernier Conseil Municipal :

Marché public de fournitures et de services :
• Marché de maîtrise d'oeuvre - réutilisation et réhabilitation espace Tettamanti avec création de locaux, le  

09/05/2018 (n°141/18)

1/34 SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17/09/2018



• Balayage mécanisé des voies communales, le 05/06/2018 (n°180/18)
• Elaboration du plan d'interprétation de l'ENS R. Sachot (consultation infructueuse), le 07/06/2018 (n°186/18)
• Travaux extension du cimetière de Moulignon, le 26/06/2018 (n°198/18)
• Location et entretien d'une balayeuse aspiratrice compacte de voirie, le 04/07/2018 (n°204/18)
• Marché de prestation - spectacle d'ouverture de saison culturelle 2018/2019
• Prestation  de  chauffage  et  production  d'eau  chaude  pour  les  bâtiments  communaux,  le  26/06/2018 

(n°208/18)
• Location et maintenance de copieurs neufs, le 22/08/2018 (n°232/18)
• Refonte du site internet de la ville, le 17/08/2018 (n°240/18)
• Travaux de remplacement de tronçons fuyards du réseau eau potable, le 13/08/2018 (n°241/18)
• Réhabilitation complète du marché couvert (consultation infructueuse), le 17/08/2018 (n°242/18)
• Marché d'exploitation et maintenance des équipements de génie climatique, le 04/09/2018 (n°243/18)

Convention d’occupation temporaire :
• salle  G.  Rivière :  le  31/05/2018  (n°164/18),  le  18/06/2018  (n°194/18),  le  28/06/2018  (n°211/18),  le 

25/07/2018 (n°228/18), le 03/08/2018 (n°234/18), le 07/08/2018 (n°235/18), le 08/08/2018 (n°236/18)
• salle des Mouillères : le 31/05/2018 (n°177/18)
• salle P. Friesé : le 06/06/2018 (n°184/18), le 07/06/2018 (n°166/18), le 1er/08/2018 (n°231/18)
• la Maison des Insectes : le 31/05/2018 (n°178/18), le 13/06/2018 (n°195/18, n°197/18), le 18/06/2018 

(n°199/18), le 28/06/2018 (n°212/18)
• Club House de la Base de Loisirs : le 13/06/2018 (n°196/18), le 28/06/2018 (n°207/18), le 02/07/2018 

(n°213/18), le 10/09/2018 (n°253/18)
• halle des sports de la Base de Loisirs : le 06/08/2018 (n°230/18)
• piscine :  le  10/07/2018  (n°215/18,  n°216/18,  n°217/18,  n°218/18,  n°219/18,  n°220/18,  n°221/18, 

n°222/18)
• base de loisirs : le 11/07/2018 (n°224/18)
• gymnase Cosec : le 23/07/2018 (n°223/18)
• équipements sportifs : le 25/07/2018 (n°229/18)
• salle du Conseil Municipal : le 03/08/2018 (n°233/18)

Convention d'occupation de logement :
• logement de type F4, situé 6 rue de la Fileuse, le 14/06/2018 (n°179/18)

Contrat : 
• Cession des spectacles et concerts - saison culturelles "Les 26 Couleurs", le 26/06/2018 (n°160/18)
• Contrat d'engagement - petits trains de Paris - Seinestivale, le 31/05/2018 (n°173/18)
• Renouvellement de la convention d'accueil d'un collaborateur bénévole, le 29/05/2018 (n°175/18)
• Contrat d'animation - spectacle pour enfants, le 30/05/2018 (n°181/18)
• Contrat d'animation - spectacle pour enfants, le 31/05/2018 (n°182/18)
• Contrat de prestations de personne compétente en radioprotection, le 08/06/2018 (n°183/18)
• Contrat d'engagement d'un DJ - Fête nationale du 14 juillet, le 28/06/2018 (n°188/18)
• Contrat d'engagement d'artistes - bal guinguette Seinestivale, le 17/05/2018 (n°190/18)
• Contrat de prestations - contrôles appareil à rayonnements ionisants, le 14/06/2018 (n°192/18)
• Contrat d'engagement concert SPAMS, le 18/06/2018 (n°200/18)
• Contrat de maintenance et de support logiciel Webdelib, le 25/06/2018 (n°201/18)
• Contrat de maintenance - entretien fontaine à eau au Centre Municipal de Santé, le 02/07/2018 (n°209/18)
• Contrat de maintenance - entretien d'une fontaine à eau au FRPA, le 02/07/2018 (n°210/18)
• Contrat d'entretien et de maintenance de défibrillateurs, le 13/07/2018 (n°225/18)
• Contrat  de  prestations  pour  contrôle  périodique  d'un  appareil  à  rayonnements  ionisants,  le  18/07/2018 

(n°226/18)
• Convention de partenariat avec l'association C.A.M.M.A, le 23/07/2018 (n°227/18)
• Contrats Logitud (Police municipale), le 30/08/2018 (n°244/18)

Finances :
• Régie d'avances - petites dépenses liées au fonctionnement de l'Espace Culturel, le 07/06/2018 (n°187/18)
• Régie d'avances - petites dépenses liées au fonctionnement de l'Espace Culturel, le 26/06/2018 (n°205/18)
• Mise en place d'une carte d'achat public, le 23/08/2018 (n°237/18)
• Régie de recettes de la piscine municipale, le 09/08/2018 (n°239/18)

 Point sur les demandes de Déclaration d'Intention d'Aliéner (DIA) entre le 08/06/2018 et le 
11/09/2018 : 60 reçues
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* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 1 (2018_56 )

OBJET : MAISONS DU BORNAGE - MODIFICATION DES STATUTS

Madame Marie-Christine FLAMAIN présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L5211-20, 

Vu la délibération n° 2018-04-13-09 du Conseil syndical des Maisons du Bornage en date du 
13 avril 2018 portant modification de ses statuts,

Considérant que les nouveaux statuts du Syndicat Mixte des Maisons du Bornage ont pour but 
de recadrer ses missions, dans la perspective de son extinction en 2029,

Considérant qu’ils permettent aussi de fixer les taux de participation des communes membres 
au 1er janvier 2019,

Considérant que les communes membres du syndicat doivent se prononcer sur ces nouveaux 
statuts,
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APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal des Maisons du Bornage, tels que 
joints en annexe.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 30 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 30

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 2 (2018_57 )

OBJET : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Madame Françoise MEGRET présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la loi  84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale,

Vu  le  décret  92-853  du  28  août  1992  portant  statut  particulier  du  cadre  d'emplois  des 
psychologues territoriaux, 

Vu le décret 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints territoriaux d’animation,

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 12 mai 2006, fixant pour le Centre de Santé  
le mode de rémunération des médecins et personnel para-médical recrutés par référence à un 
emploi et non par référence à une grille indiciaire,

Vu le budget de la Commune,

Vu le budget annexe du Centre de Santé,

Considérant l'évolution des besoins en personnel de la collectivité,

Considérant qu’à la demande d’un des praticiens du Centre Municipal de Santé, il convient de 
modifier le temps de travail affecté à son emploi ce qui passe ipso facto par la création d’un 
poste et la suppression dans un 2nd temps du poste laissé vacant,

Considérant que les psychologues employés dans les Centres Municipaux de Santé n'exercent 
pas les fonctions correspondantes à celles mentionnées dans le décret n°92-853 du 28 août 
1992  portant  statut  particulier  du  cadre  d'emploi  des  psychologues,  mais  exercent  des 
consultations individuelles sans être attachés à une équipe assurant des suivis éducatifs,

Considérant également la nécessité de mettre en adéquation le nombre des animateurs par 
rapport  au nombre d’enfants  présents  dans les  structures afin  de répondre aux exigences 
d’encadrement fixées par les textes,

Considérant que cette adéquation doit se faire au plus près des besoins du service,

Considérant  en conséquence  qu’il  convient  de  réajuster  les  postes  ouverts  au  niveau  des 
animateurs pour l’année scolaire 2018/2019,
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APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE d'adopter les modifications du tableau des effectifs comme présenté ci-dessous :

- Création d'un emploi permanent à temps non complet de psychologue à hauteur de 24h00 
mensuelles.

ancien effectif : 1
nouvel effectif : 2

- Création d'un poste permanent d'adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non 
complet à hauteur de 17h35.
Filière : Animation.
Cadre d’emploi : Adjoints territoriaux d’animation.
Grade : Adjoint d’animation principal de 2ème classe :

ancien effectif : 10
nouvel effectif : 11

- Création de dix postes permanents d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur 
de 7h30,
- Création d’un poste permanent d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur de 
9h35,
- Création de sept postes permanents d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur 
de 10h30,
- Création de cinq postes permanents d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur 
de 14h00,
- Création de deux postes permanents d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur 
de 17h35,
- Création de deux postes permanents d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur 
de 17h40,
- Création d’un poste permanent d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur de 
25h30,
- Création de deux postes permanents d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur 
de 27h45,
- Création de deux postes permanents d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur 
de 28h00,
- Création d’un poste permanent d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur de 
28h30,
- Création d’un poste permanent d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur de 
29h10,
- Création d’un poste permanent d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur de 
29h15,
- Création de huit postes permanents d'adjoint d’animation à temps non complet à hauteur 
de 35h00,
Filière : Animation.
Cadre d’emploi : Adjoints territoriaux d’animation.
Grade : Adjoint d’animation :

ancien effectif : 81
nouvel effectif : 124

AUTORISE Monsieur le Maire à modifier en conséquence le tableau des effectifs.

PRECISE que le poste d’adjoint d’animation principal de 2ème classe et les postes d’adjoint 
d’animation, s’ils ne peuvent être pourvus par un fonctionnaire pourront l’être par un agent 
non titulaire dans les conditions fixées par les articles 3-1 de la loi n° 84-53 du 20 janvier 
1984. Dans ce cas, le niveau de rémunération s’établira au maximum au dernier échelon des 
grades respectifs.

PRECISE que l’emploi de psychologue à temps non complet, s’il ne peut être pourvu par un 
fonctionnaire pourra l’être par un agent non titulaire dans les conditions fixées par les articles 
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3-3-2 de la loi n° 84-53 du 20 janvier 1984. 

DIT  que  pour  l'emploi  de  psychologue,  l'agent  sera  rémunéré  à  l'acte  et  percevra  une 
rémunération sur la base de 50% de la valeur des lettres clés des codifications des actes 
médicaux fixés par la Caisse d'Assurance Maladie.

PRECISE que l'agent devra justifier d'un diplôme d'études spécialisés en psychologie.

PRECISE que la dépense correspondante sera imputée au chapitre 012.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 24 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 6 ABSTENTIONS.

VOIX POUR : 24

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 6 LIONEL WALKER, VÉRONIQUE GIANNOTTI, DENIS 
PUGLIESE, SÉVERINE FELIX-BORON, PHILIPPE 
BOURY, ERIC BRIAND

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 3 (2018_58 )

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET CENTRE MUNICIPAL DE SANTÉ

Madame Françoise MEGRET présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-2, L 2122-
21 (3°), L 2312-1, L 2312-2, et L 2312-3,

Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 
aux collectivités locales et notamment son article 1er,

Vu les articles 3 et 4 du décret n° 96-1252 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des 
chapitres  et  articles  des  budgets  des  Communes  et  de  leurs  établissements  publics 
administratifs,

Vu l’Instruction budgétaire et comptable M 14 publiée par arrêté interministériel, 

Vu le budget primitif  "Centre Municipal  de Santé" adopté par le  Conseil  Municipal  dans sa 
séance du du 19 mars 2018,

Vu l’avis de la commission des finances,

Vu la note de synthèse,

Considérant les ajustements en section de fonctionnement devant être effectués,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ADOPTE la décision modificative n°1 du Budget Centre Municipal de Santé,

DIT que les modifications sont effectuées selon le tableau joint en annexe.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 24 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 6 ABSTENTIONS.

VOIX POUR : 24

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 6 LIONEL WALKER, VÉRONIQUE GIANNOTTI, DENIS 
PUGLIESE, SÉVERINE FELIX-BORON, PHILIPPE 
BOURY, ERIC BRIAND

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 4 (2018_59 )

OBJET : DÉCISION MODIFICATIVE N°1 - BUDGET PRINCIPAL VILLE

Madame Françoise MEGRET présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1612-2, L 2122-
21 (3°), L 2312-1, L 2312-2, et L 2312-3,

Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives 
aux collectivités locales et notamment son article 1er,

Vu les articles 3 et 4 du décret n° 96-1252 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des 
chapitres  et  articles  des  budgets  des  Communes  et  de  leurs  établissements  publics 
administratifs,

Vu l’Instruction budgétaire et comptable M 14 publiée par arrêté interministériel,

Vu le budget primitif ville adopté par le Conseil Municipal dans sa séance du 19 mars 2018,

Vu la note de synthèse,

Vu l’avis de la commission des finances,

Considérant les inscriptions nouvelles et les ajustements en sections d'investissement et de 
fonctionnement devant être effectués,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 

ADOPTE la Décision Modificative n° 1 du Budget principal ville,

DIT que les modifications sont effectuées selon le tableau joint en annexe.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 24 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 6 ABSTENTIONS.

VOIX POUR : 24

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 6 LIONEL WALKER, VÉRONIQUE GIANNOTTI, DENIS 
PUGLIESE, SÉVERINE FELIX-BORON, PHILIPPE 
BOURY, ERIC BRIAND
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* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 5 (2018_60 )

OBJET : CAMVS - FONDS DE CONCOURS POUR CHARGES DE CENTRALITÉ 2018

Madame Françoise MEGRET présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment les articles L 2121-29  
et L5216-5,
 
Vu  le  projet  de  convention  pour  le  versement  d’un  fonds  de  concours  pour  charges  de 
centralité en faveur de la piscine municipale de Saint-Fargeau-Ponthierry, joint en annexe,

Vu l’avis de la commission des finances,

Vu la note de synthèse,
 

Considérant que le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération de Melun Val 
de Seine (CAMVS),  lors  de sa séance du 5 juillet  2018, a  voté  l’attribution des  fonds de 
concours pour charge de centralité en faveur des communes, propriétaires et gestionnaires de 
piscines et de certains équipements culturels, conformément à l’article L.5216-5 du CGCT,
 
Considérant que le Conseil Communautaire a voté une subvention de 87 040 euros pour le 
compte de la piscine municipale de Saint-Fargeau-Ponthierry,
 
Considérant la nécessité d’une délibération exprimant l’accord concordant du Conseil Municipal 
par rapport aux propositions de la CAMVS quant à l’attribution de ce fonds de concours,

 

APRES EN AVOIR DELIBERE,
 
APPROUVE le montant de 87 040 euros voté par le Conseil Communautaire de la CAMVS lors 
de sa séance du 5 juillet 2018 au titre du fonds de concours pour charges de centralité pour la 
piscine municipale de Saint-Fargeau-Ponthierry,
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention pour le versement d’un fonds de concours 
pour charges de centralité en faveur de la piscine municipale de Saint-Fargeau-Ponthierry.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 30 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 30

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 6 (2018_61 )

OBJET : CAMVS  -  RAPPORT  CLECT  -  TRANSFERT  DE  LA  TAXE  DE  SÉJOUR  DES 
COMMUNES DE LA ROCHETTE, LE MÉE SUR SEINE, LIVRY SUR SEINE ET 
SEINE-PORT

Madame Françoise MEGRET présente la délibération.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,

Vu l'avis favorable de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui 
s’est réunie le 27 juin 2018,

Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées annexé en pièce 
jointe,

Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l'évaluation des charges transférées à 
la Communauté d'Agglomération et que cette évaluation fait l'objet d'un rapport,

Considérant que le rapport a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 27 juin 
2018,

Considérant  que  ce  rapport  établi  par  la  CLECT  doit  être  approuvé  par  délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE d'approuver le contenu et les conclusions du Rapport sur l'évaluation des charges 
nettes transférées au titre de la taxe de séjour des communes de La Rochette, Le Mée sur 
Seine, Livry sur Seine et Seine-Port,

S'ENGAGE à notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 24 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 6 ABSTENTIONS.

VOIX POUR : 24

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 6 LIONEL WALKER, VÉRONIQUE GIANNOTTI, DENIS 
PUGLIESE, SÉVERINE FELIX-BORON, PHILIPPE 
BOURY, ERIC BRIAND

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 7 (2018_62 )

OBJET : CAMVS - RAPPORT CLECT - "PROGRAMMES RÉUSSITE ÉDUCATIVE"

Madame Françoise MEGRET présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,

Vu l'avis favorable de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT) qui 
s’est réunie le 27 juin 2018,

Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées annexé en pièce 
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jointe,

Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l'évaluation des charges transférées à 
la Communauté d'Agglomération et que cette évaluation fait l'objet d'un rapport,

Considérant que le rapport a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 27 juin 
2018,

Considérant  que  ce  rapport  établi  par  la  CLECT  doit  être  approuvé  par  délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE d'approuver le contenu et les conclusions du Rapport sur l'évaluation des charges 
nettes transférées au titre du transfert de la compétence «Programme de Réussite Éducative»,

S'ENGAGE à notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 30 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 30

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 8 (2018_63 )

OBJET : CAMVS - RAPPORT CLECT - "SUBVENTIONS ÉDUCATION" DE LA VILLE DE 
MELUN

Madame Françoise MEGRET présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,

Vu l'avis favorable de la Commission Locale d'Evaluation des Charges (CLECT) transférées qui 
s’est réunie le 27 juin 2018,

Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées annexé en pièce 
jointe,

Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l'évaluation des charges transférées à 
la Communauté d'Agglomération et que cette évaluation fait l'objet d'un rapport,

Considérant que le rapport a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 27 juin 
2018,

Considérant  que  ce  rapport  établi  par  la  CLECT  doit  être  approuvé  par  délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux,
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APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE d'approuver le contenu et les conclusions du Rapport sur l'évaluation des charges 
concernant les subventions « éducation » de la ville de Melun.

S'ENGAGE à notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 30 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 30

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 9 (2018_64 )

OBJET : CAMVS - RAPPORT CLECT - TRANSFERT DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES 
DE LA COMMUNE DU MÉE SUR SEINE

Madame Françoise MEGRET présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,

Vu l'avis favorable de la Commission Locale d'Evaluation des Charges (CLECT) transférées qui 
s’est réunie 27 juin 2018,

Vu le rapport de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées annexé en pièce 
jointe,

Considérant que la CLECT a pour mission de procéder à l'évaluation des charges transférées à 
la Communauté d'Agglomération et que cette évaluation fait l'objet d'un rapport,

Considérant que le rapport a été approuvé par les membres de la CLECT réunis le 27 juin 
2018,

Considérant  que  ce  rapport  établi  par  la  CLECT  doit  être  approuvé  par  délibérations 
concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE d'approuver le contenu et les conclusions du Rapport sur l'évaluation des charges 
nettes transférées au titre du transfert  des copropriétés dégradées de la commune du Mée sur 
Seine,

S'ENGAGE à notifier cette décision à Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération 
Melun Val de Seine.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 30 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 30

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 10 (2018_65 )

OBJET : MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF "BOURSE AU PERMIS DE CONDUIRE" 
POUR LES JEUNES FEREOPONTAINS DE 18 A 25 ANS.

Madame Houm Keltoum MAALOUL présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L.2121-29, 

Vu la loi  84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,

Vu le décret 2008-580 du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable 
aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs,
Vu la délibération N°2018_47 venant modifier la délibération N°18 du 30 juin 2014, relative à 
la délégation d’attribution du Conseil Municipal au Maire,

Considérant la volonté de la municipalité de mettre en place un dispositif d’aide au permis de 
conduire pour les jeunes Féréopontains de 18 à 25 ans,

Considérant qu’il est nécessaire d’adopter un règlement intérieur pour le dispositif,

Considérant qu’il est nécessaire de conventionner avec les auto-écoles partenaires,

Considérant qu’il  est nécessaire de mettre en place une charte des engagements entre la 
collectivité et les bénéficiaires,
  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

ADOPTE le règlement intérieur du dispositif « bourse au permis de conduire », 

APPROUVE la convention de partenariat entre les auto-écoles et la collectivité,

APPROUVE la charte des engagements entre les bénéficiaires du dispositif et la collectivité,

AUTORISE Monsieur le  Maire à signer la convention et la charte pré-citées, ainsi  que tout 
document y afférent.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 24 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 6 ABSTENTIONS.

VOIX POUR : 24

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 6 LIONEL WALKER, VÉRONIQUE GIANNOTTI, DENIS 
PUGLIESE, SÉVERINE FELIX-BORON, PHILIPPE 
BOURY, ERIC BRIAND

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 11 (2018_66 )

OBJET : ADOPTION D'UN RÈGLEMENT INTÉRIEUR DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES 
ET EXTRASCOLAIRES MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES

Madame Carole NADAL présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L.2121-29,

Vu  la  délibération  n°2018-48 du  Conseil  Municipal  en  date  du  11  juin  2018 adoptant  un 
règlement intérieur pour les services périscolaires et extrascolaires maternels et élémentaires,
  

Considérant les besoins des familles relatifs à la gestion de leurs modes de garde,

Considérant qu’il convient de préciser les modalités d’annulation applicables dans les structures 
d’accueil de loisirs maternels et élémentaires de la Commune,

Considérant qu’il est donc nécessaire de compléter le règlement adopté en juin 2018.

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ABROGE le règlement intérieur pour les services périscolaires et extrascolaires maternels et 
élémentaires adopté par délibération du Conseil Municipal dans sa séance du 11 juin 2018,

ADOPTE le nouveau règlement intérieur des services périscolaires et extrascolaires maternels 
et élémentaires ci-annexé,

DIT que ce règlement intérieur entrera en vigueur à compter du 24 septembre 2018.

PRECISE que ce règlement intérieur sera disponible à toutes les familles sur les structures 
d’accueil, à l’Hôtel de Ville et sur le portail Familles.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 24 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 6 ABSTENTIONS.

VOIX POUR : 24

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 6 LIONEL WALKER, VÉRONIQUE GIANNOTTI, DENIS 
PUGLIESE, SÉVERINE FELIX-BORON, PHILIPPE 
BOURY, ERIC BRIAND

* * * * * * * * * *
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DÉLIBÉRATION N° 12 (2018_67 )

OBJET : RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA LUDOTHÈQUE DE LA MAISON DE LA PETITE 
ENFANCE

Madame Houm Keltoum MAALOUL présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L.2121-29,

Vu la délibération n°2016-78 du Conseil  Municipal  en date du 20 juin 2016 approuvant le 
règlement de fonctionnement de la Ludothèque,

Vu la délibération N°2018-43 du Conseil Municipal en date du 11 juin 2018 adoptant les tarifs 
relatifs à l’année scolaire 2018/2019,

Considérant qu’il est nécessaire de réactualiser le règlement intérieur de la Ludothèque afin d’y 
préciser  notamment les nouvelles modalités d’accès relatives aux familles  extérieures à la 
commune de Saint–Fargeau-Ponthierry,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

ABROGE le précédent règlement de la ludothèque,

ADOPTE le règlement intérieur ci-annexé,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer le nouveau règlement de la ludothèque ainsi que tout 
document y afférent,

DIT que le règlement entrera en application à compter du 24 septembre 2018.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 30 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 13 (2018_68 )

OBJET : APPROBATION  DU  RÈGLEMENT  DE  FONCTIONNEMENT  DES  MULTI-
ACCUEILS COLLECTIFS DE LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE

Madame Houm Keltoum MAALOUL présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, pris notamment en son article L.2121-29,

Vu le décret n°2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire,

Vu la délibération n°2016_158 du Conseil Municipal en date du 05 décembre 2016 approuvant 
les  termes  du  règlement  de  fonctionnement  des  multi  accueils  de  la  Maison  de  la  Petite 
Enfance,
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Considérant qu’il  est  nécessaire  de réactualiser ce  règlement de fonctionnement des multi 
accueils afin d’y intégrer la réglementation concernant la vaccination et préciser un certain 
nombre d’éléments conformément aux demandes de notre partenaire la Caisse d’Allocations 
Familiales,

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

ABROGE le précèdent règlement de fonctionnement des multi accueils de la Maison de la Petite 
Enfance,

ADOPTE le règlement de fonctionnement des multi accueils de la Maison de la Petite Enfance, 
qui est joint en annexe,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer ce règlement ainsi que tout document y afférent,

DIT que ce règlement intérieur entrera en vigueur à compter du 24 septembre 2018.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 30 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 14 (2018_69 )

OBJET : DÉNOMINATION  DE  LA  SALLE  SISE  AUX  COMMUNS  DE  MOULIGNON  - 
ALLÉE DE L'ABEILLE

Monsieur Karl ECKERT présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2121-29,

Considérant la volonté, dans le cadre des festivités du Centenaire de la Grande Guerre, de 
nommer une salle municipale au nom d’un soldat de Saint-Fargeau-Ponthierry,

Considérant que cette proposition de dénomination est conforme à l’intérêt public local et n’est 
pas de nature à porter atteinte à l’ordre public,

Considérant l’accord de la famille pour cette dénomination, 

APRÈS EN AVOIR DELIBERE,

ATTRIBUE le  nom  «salle  Henri  CHAUDEY»  à  la  salle  municipale  sise  aux  Communs  de 
Moulignon - allée de l'Abeille.

APPROUVE l’apposition de la plaque suivante sur la salle :

« Salle Henri CHAUDEY (1891-1915)
Mort pour la France à la bataille de Vauquois »
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 30 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 15 (2018_70 )

OBJET : DÉSIGNATION  DE  DEUX  CONSEILLERS  COMMUNAUTAIRES  POUR 
REPRÉSENTER  LA  COMMUNE  AU  SEIN  DE  LA  COMMISSION 
INTERCOMMUNALE  POUR  L'ACCESSIBILITÉ  AUX  PERSONNES 
HANDICAPÉES DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION MELUN VAL DE 
SEINE

Madame Elisabeth BEAUGRAND présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L2143-3,

Vu  la  loi  n°  2005-102  du  11  février  2005  pour  l'égalité  des  droits  et  des  chances,  la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, et notamment son article 46,

Considérant la création d‘une Commission Intercommunale pour l’Accessibilité aux Personnes 
Handicapées au sein de la Communauté d‘Agglomération Melun Val de Seine,

Considérant qu’il est demandé à la Commune de désigner un titulaire et un suppléant parmi les 
conseillers communautaires membres du Conseil Municipal pour y être représentée,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE de  nommer  pour  représenter  la  Commune  de  Saint-Fargeau-Ponthierry  à  la 
Commission Accessibilité de la Communauté d‘Agglomération Melun Val de Seine :

- Membre titulaire : 24 voix POUR Françoise MEGRET

- Membre suppléant : 24 voix POUR Anne GRAVIERE 
7 voix POUR Lionel WALKER 

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 16 (2018_71 )

OBJET : SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS

Monsieur Jean-François LEMESLE présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L.2121-29,

Vu le budget primitif de l‘année 2018, et notamment les crédits relatifs aux subventions aux 
associations, 
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Considérant la volonté de la collectivité de soutenir le tissu associatif et les établissements 
publics  d’enseignement  par  le  biais  de  versement  de  subvention  lorsque  l’association  ou 
l’organisme peut y prétendre, en complément des autres aides apportées. 

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DECIDE l'attribution des subventions aux associations et organismes d’enseignement public 
figurant dans le tableau ci-dessous,

DECIDE que l'attribution de ces subventions sera effectuée en 1, 2, 3 ou 4 fois selon les 
besoins exprimés par les associations, les capacités de trésorerie de la collectivité et pour les 
subventions pour manifestations, stage / déplacements nationaux ou matériel sur présentation 
de justificatifs ou le mois suivant la réalisation de la manifestation :

Famille d’associations Montant Nombre d’associations ou 
organismes

Sportive  290 € 1 association

Education 17 565.32 € 1 organisme

Culturelle 1 491 € 3 associations

Santé Sociale 200 € 1 association

Caritative 9 031.75 € 2 associations

TOTAL 28 578.07 €  

 
 Associations Sportives    TOTAL :   290 €

Associations    

 Manifestations Stages – 
Déplacements 

Nationaux

Matériel TOTAL Imputation

Athlétisme  290 €  290 € 6574 40

TOTAL   290 €  290 €  

 
 Associations / Organisme Education    TOTAL :  17 565.32 €    

Organisme Fonctionnement Total Imputation  

 Courant Manifestations Matériel, Divers    

Collège F. Villon 17 565.32 €   17 565.32 € 6574 22  

TOTAL 17 565.32 €    17 565.32 €   
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Associations Culturelles     TOTAL :  1 491 €   

Associations Fonctionnement Total Imputation 

 Courant Manifestations Matériel, Divers   

Terre et couleurs   400 € 400 € 6574 30

Club informatique de St 
Fargeau

  331 € 331 € 6574 30

Photo video club  760 €  760 € 6574 30

TOTAL  760 € 771 € 1 491 €   

  

 Associations Santé sociales – TOTAL :  200 €   

Associations Fonctionnement Total Imputation   

  Courant Matériel, divers     

ACJUSE 200 €  200 €  6574 520   

TOTAL 200 €  200 €    

 

 Associations Caritatives – TOTAL :  9 031.75 €

Associations Fonctionnement Total Imputation

  Courant Matériel, divers   

Restaurants du coeur 400 €  400 € 6574 520 

Poidatz – Roulotte 
des petits

8 631.75 €  8 631.75 €  6574 64

TOTAL 9 031.75 €  9 031.75 €  

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 30 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *
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DÉLIBÉRATION N° 17 (2018_72 )

OBJET : CRÉATION D'UN TARIF POUR LES SORTIES CULTURELLES OU SPORTIVES

Monsieur Karl ECKERT présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°2018-43 du Conseil Municipal en date du 11 juin 2018 adoptant les tarifs  
pour l’année scolaire 2018/2019,

Considérant  la  volonté  de  développer  des  sorties  culturelles  et  sportives  pour  les 
féréopontains, 

Considérant la nécessité de mettre en place un tarif pour les sorties culturelles et sportives 
correspondant à une participation à une partie du coût du transport, 

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ADOPTE un tarif de 5 € au titre des sorties culturelles et sportives.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 24 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 7 ABSTENTIONS.

VOIX POUR : 24

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTIONS : 7 LIONEL WALKER, VÉRONIQUE GIANNOTTI, 
JEANNINE JOUANIN, DENIS PUGLIESE, SÉVERINE 
FELIX-BORON, PHILIPPE BOURY, ERIC 
BRIAND

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 18 (2018_73 )

OBJET : DEMANDE  DE  SUBVENTION  AUPRÈS  DU  DÉPARTEMENT  DE  SEINE  ET 
MARNE  POUR  L'ACHAT  DE  MATÉRIEL  ALTERNATIF  AU  DÉSHERBAGE 
CHIMIQUE

Monsieur Alain LUCAS présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L.2121-29, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n°1072 du 12 novembre 2007 relative à la signature 
par la Ville de la Charte du Champigny,

Considérant l’engagement de la ville dans une démarche de réduction de l’usage des produits 
phytosanitaires sur  les  espaces  communaux (= espaces verts,  voirie,  cimetières,  …)  et  la 
réalisation d’un diagnostic des pratiques effectué en 2010,

Considérant  la  nécessité  d’acquérir  un  matériel  adapté  permettant  l’entretien  des  allées 
gravillonnées notamment dans les cimetières selon des techniques alternatives au désherbage 
chimique,
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Considérant que l’achat de ce type de matériel peut faire l’objet d’un financement notamment 
du département de Seine et Marne, au taux de 40% d’un montant hors taxe plafonné,

Considérant que le Conseil Municipal doit délibérer pour solliciter la subvention correspondante,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

SOLLICITE le département de Seine-et-Marne pour l’attribution d’une subvention, au taux de 
40% d’un montant hors taxe plafonné, relative à l’achat d’un désherbeur mécanique motorisé 
permettant l’entretien et le désherbage des surfaces stabilisées et gravillonnées.

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette demande de subvention 
auprès du département de Seine et Marne ou auprès de tout autre organisme susceptible de 
financer cet investissement.

S’ENGAGE  à  ce  que  ce  matériel  soit  utilisé  conformément  aux  recommandations  du 
département, dans un objectif de réduction d’usage des produits phytosanitaires.

DIT que les crédits de dépenses sont inscrits au budget primitif de l’année 2018.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 19 (2018_74 )

OBJET : APPROBATION  DE  LA  PROCÉDURE  DU  CONTRAT  DE  CONCESSION  DE 
MOBILIER  URBAIN  (POUR  AFFICHAGE  MUNICIPAL  ET  AFFICHAGE 
PUBLICITAIRE)

Madame Geneviève BURLE présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,

Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession,

Vu le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession,

Considérant que le contrat de gestion du mobilier urbain de la ville arrive à échéance,

Considérant qu’il est nécessaire pour la ville de disposer d’un parc de mobilier urbain afin de 
pouvoir procéder notamment aux affichages municipaux,

Considérant que dans le cadre de la mise en concurrence, il est demandé aux candidats de 
supporter  l’entière  charge  des  prestations  de  fourniture,  d’installation,  de  maintenance  et 
d’entretien du mobilier urbain,

Considérant que le contrat de concession répond aux exigences de forme réglementaire pour 
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réaliser les prestations ci-dessus évoquées. 

APRES EN AVOIR DELIBERE,

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  lancer  la  procédure  du  contrat  de  concession  relatif  aux 
prestations de fourniture,  d’installation, de maintenance et d’entretien du parc de mobilier 
urbain de la ville . 

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 20 (2018_75 )

OBJET : CONVENTION  D'APPROVISIONNEMENT  EN  EAU  ENTRE  LA  VILLE  DE 
SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ET EAU DU SUD PARISIEN

Monsieur Patrick APPLENCOURT présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que compte-tenu de la non-conformité vis-à-vis  du paramètre sélénium de sa 
ressource communale, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a besoin de s'approvisionner 
en eau potable pour diluer l’eau de son forage et distribuer une eau de bonne qualité à ses 
abonnés,

Considérant qu’Eau du Sud Parisien dispose d’usines de production d'eau potable appartenant 
à la société  Suez Eau France,  dont elle  est une filiale,  situées à Morsang-sur-Seine,  Viry-
Châtillon et Vigneux-sur-Seine, et permettant de répondre aux besoins de la Collectivité,

Considérant qu’Eau du Sud Parisien alimente de ce fait en eau potable la commune de Saint-
Fargeau-Ponthierry, via les réseaux de la commune du Coudray-Montceaux (l'eau livrée à la 
collectivité provenant principalement de la Seine et environ 15% des ressources utilisées étant 
issues des eaux de la nappe de Champigny),

Considérant qu’un courrier en date du 28 novembre 2011 et annexé au contrat de Délégation 
du  Service  Public  de  l’eau  potable  de  la  commune  de  Saint-Fargeau-Ponthierry  fixe  les 
conditions d’approvisionnement de la commune par Eau du Sud Parisien,

Considérant que la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et Eau du Sud Parisien souhaitent 
contractualiser dans une convention les modalités techniques, administratives et financières de 
cette fourniture d’eau en gros,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE la convention d’approvisionnement en eau entre la commune de Saint-Fargeau-
Ponthierry et Eau du Sud Parisien,

AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que toutes les pièces y afférentes.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 21 (2018_76 )

OBJET : CONVENTION DE FOURNITURE D'EAU ENTRE LES COMMUNES DE SAINT-
FARGEAU-PONTHIERRY ET DE PRINGY

Monsieur Patrick APPLENCOURT présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant que suite à la demande de l’Agence Régionale de Santé, la commune de Pringy ne 
peut  plus  être  alimentée  en  eau  potable  par  le  forage  situé  dans  la  cour  de  son  école 
élémentaire, pendant les travaux d’extension de celle-ci (soit sur une durée de 3 ans),

Considérant que la commune de Pringy a la possibilité d’être alimentée en « secours » par le 
réseau d’eau potable de Saint-Fargeau-Ponthierry via une interconnexion existante rue Marie 
Curie (solution alternative envisageable techniquement et en terme de qualité de l’eau),

Considérant que pour ce faire, une convention doit être passée entre la commune de Saint-
Fargeau-Ponthierry,  la  Société  des  Eaux  de  l’Essonne  (SEE),  délégataire  du  réseau  d’eau 
potable, et la commune de Pringy, pour définir les modalités techniques, administratives et 
financières de fourniture d’eau potable,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE les termes de la convention tripartite à intervenir entre les communes de Saint- 
Fargeau-Ponthierry et de Pringy, et la SEE,

AUTORISE Monsieur le maire à la signer ainsi que tous les documents y afférents.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 22 (2018_77 )

OBJET : ADHÉSION  DES  COMMUNES  DE  BAGNEAUX-SUR-LOING,  CROISSY-
BEAUBOURG, LÉSIGNY ET VILLENOY AU SDESM

Monsieur Patrick APPLENCOURT présente la délibération.
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LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-18,

Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et notamment, son 
article 33,

Vu  les  délibérations  n°2018-36  et  n°2018-40,  votées  en  séance  du  Conseil  syndical  du 
Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM) du 17 mai et du 5 juillet 
2018,  portant  approbation  de  l’adhésion  des  communes  de  Bagneaux-sur-Loing,  Croissy-
Beaubourg, Lésigny et Villenoy,

Considérant que les communes de Bagneaux-sur-Loing, Croissy-Beaubourg, Lésigny et Villenoy 
souhaitent adhérer au SDESM,

Considérant qu’à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant du SDESM, 
au maire  de  chacune des  communes membres,  le  Conseil  Municipal  de chaque commune 
membre dispose d'un délai  de trois  mois  pour  se prononcer  sur  l'admission des nouvelles 
communes,  dans  les  conditions  de  majorité  qualifiée  requises  pour  la  création  de 
l'établissement public de coopération intercommunale, en sachant qu’à défaut de délibération 
dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE l’adhésion des communes de Bagneaux-sur-Loing, Croissy-Beaubourg, Lésigny et 
Villenoy au Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM).

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 23 (2018_78 )

OBJET : ADHÉSION  DE  LA  COMMUNE  AU  GROUPEMENT  DE  COMMANDE  POUR 
L'ACHAT D'ÉNERGIE,  DE FOURNITURES  ET  DE SERVICES  ASSOCIÉS  DU 
SDESM

Monsieur Patrick APPLENCOURT présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code des marchés publics et son article 8 VII (abrogé par l’ordonnance 2015-899),

Vu les articles L331-1, L331-4, L441-1 et L441-5 du Code de l’énergie,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°2018-24 du 28 mars 2018 du comité syndical du Syndicat Départemental 
des Energies de Seine-et-Marne (SDESM), approuvant l’acte constitutif pour un groupement de 
commande pour l’achat d’énergies, de fournitures et de services associés,

Vu l’acte constitutif du groupement de commande ci-joint annexé,
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Considérant que la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 7 décembre 
2010 et la loi de consommation du 17 mars 2014, prévoient la fin des tarifs réglementés de 
gaz et d’électricité,

Considérant  que  le  SDESM propose  de  coordonner  un  groupement  de  commande  d’achat 
d’énergie, de fournitures et de services associés en Seine-et-Marne,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

AUTORISE l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’énergie et services associés du 
Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM),

ACCEPTE les termes de l’acte constitutif de ce groupement de commande ci-joint annexé,

APPROUVE le programme et les modalités financières correspondantes,

AUTORISE le représentant du SDESM à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents  issus  du  groupement  et  ce,  sans  distinction  de  procédures  ou de  montants, 
lorsque les dépenses seront inscrites au budget.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 24 (2018_79 )

OBJET : DÉNOMINATION DE VOIE

Monsieur Patrick APPLENCOURT présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la note de synthèse,

Considérant la nécessité de dénommer une voirie nouvelle, au 49 rue du Puits Beau, au niveau 
du lotissement «la Résidence du Puits Beau»,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ATTRIBUE le nom suivant à la rue desservant le lotissement «la Résidence du Puits Beau» sis 
au 49 rue du Puits Beau : Impasse Omer Thuret.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 25 (2018_80 )

OBJET : CONVENTION ENTRE LA COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY ET 
LA  COMMUNAUTÉ  D'AGGLOMÉRATION  MELUN  VAL  DE  SEINE  (CAMVS) 
POUR L'AMÉNAGEMENT DE SIX ARRÊTS DE BUS

Monsieur Patrick APPLENCOURT présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu  l’intégration  de  la  commune  de  Saint-Fargeau-Ponthierry  dans  la  Communauté 
d’Agglomération de Melun Val de Seine (CAMVS) en date du 1er janvier 2016,

Considérant que la CAMVS a la gestion du réseau de transport en commun, et organise la mise 
en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite du réseau en partenariat avec Ile-de-France 
Mobilités,

Considérant que, suite à la demande de la Communauté d’Agglomération de Melun Val de 
Seine (CAMVS), des travaux de mise en accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR), 
du réseau de transport en commun doivent être réalisés pour l’aménagement de six (6) arrêts 
de bus se situant sur le territoire de la Commune,  

Considérant que pour ce faire, une convention doit être passée entre la commune de Saint-
Fargeau–Ponthierry et la CAMVS ayant pour objet, de préciser les équipements à réaliser, le 
programme technique des travaux et les engagements financiers des parties, ainsi que les 
modalités d’entretien ultérieur,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE les  termes de  la  convention  à  intervenir  entre  la  commune  de  Saint-Fargeau-
Ponthierry et la Communauté d’Agglomération de Melun Val de Seine (CAMVS),

AUTORISE  Monsieur  le  Maire  à  signer  cette  convention  ainsi  que  tous  les  documents  y 
afférents.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *
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DÉLIBÉRATION N° 26 (2018_81 )

OBJET : ACCORD POUR LA MISE EN PLACE D'UN SERVICE PUBLIC DE LOCATION 
LONGUE  DURÉE  DE  VÉLOS  À  ASSISTANCE  ÉLECTRIQUE  SUR  LE 
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY

Monsieur Patrick APPLENCOURT présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 2121-29,

Vu le Code des Transports, notamment son article L. 1241-1,

Vu le courrier en date du 17 avril 2018 par lequel Île-de-France Mobilités, nom d’usage du 
Syndicat des Transports d’Île-de-France, a informé la Communauté d’Agglomération Melun Val 
de Seine (CAMVS) de la mise en place d’un service public de location longue durée de vélos à 
assistance électrique en Île-de-France, 

Vu la délibération n°2018.5.28.149 du 5 juillet 2018 du conseil communautaire portant sur la 
demande de participation de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine à l’étude de 
développement d’un service de location longue durée de vélos à assistance électrique pilotée 
par Ile de France mobilités, sur son territoire,

Vu la note de synthèse,

Considérant le projet d’Île-de-France Mobilités de mise en place d’un service public de location 
longue durée de vélos à assistance électrique en Île-de-France,

Considérant  qu’à  cet  effet,  Île-de-France  Mobilités  a  lancé  une  procédure  de  mise  en 
concurrence permettant de désigner l’exploitant pour ce service,

Considérant qu’Île-de-France Mobilités a sollicité l’accord de la CAMVS pour être intégré à la 
réflexion qui sera conduite par les candidats retenus à l’issue de la 1ère phase de mise en 
concurrence, 

Considérant la nécessité d’Île-de-France Mobilités d’obtenir l’accord de la commune afin de 
mettre en place ce service sur son territoire, en vertu de l’article  L. 1241-1 du Code des 
Transports, 

Considérant la nécessité pour les communes membres de la CAMVS favorables au déploiement 
du service de location longue durée de vélos à assistance électrique pilotée par Ile-de-France 
Mobilités, de donner leur accord par délibération du Conseil Municipal,

Considérant l’intérêt de ce projet qui offre une solution de mobilité répondant à une logique de 
développement durable et de protection de la santé publique aux habitants de la commune de 
Saint-Fargeau-Ponthierry,

Considérant que ce service n’entraînera aucun frais à la charge de de la commune, les coûts du 
service étant partagés par le futur exploitant, les usagers et Île-de-France Mobilités.

APRES EN AVOIR DELIBERE,

DONNE SON ACCORD pour la mise en place d’un service public de location longue durée de 
vélos à assistance électrique sur le territoire de la commune,

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes décisions utiles à l’exécution de la présente 
délibération et à signer tous les actes et documents relatifs à cette fin.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 27 (2018_82 )

OBJET : AUTORISATION  DONNÉE  À  MONSIEUR  LE  MAIRE  DE  SOLLICITER  UNE 
SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE DANS LE 
CADRE DE L'AMÉNAGEMENT DE L'ESPACE NATUREL SENSIBLE RAYMOND 
SACHOT

Monsieur Karl ECKERT présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2011-03 du 30 Juin 2011 portant application de la 
politique départementale des espaces naturels sensibles sur le territoire de la commune,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2011-04 du 19 septembre 2011 portant acquisition 
du parc de Jonville,

Vu la délibération du Conseil  Municipal  n°2012-03 du 15 mai 2012 attribuant le nom d’ « 
Espace Raymond Sachot » à l’Espace Naturel Sensible (ENS) de Saint-Fargeau-Ponthierry,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2013-06 du 27 juin 2013 portant sur la signature 
d’une convention tripartite relative à l’aménagement, la gestion et la valorisation de l’Espace 
Naturel  Sensible  «  Raymond  Sachot  »  entre  la  commune  de  Saint-Fargeau-Ponthierry,  le 
département de Seine-et-Marne et le Parc naturel régional du Gâtinais français,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Général  de  Seine-et-Marne  n°CG-2011/11/25-1/02  A  du  25 
novembre 2011 portant qualification en Espace Naturel Sensible du site dit « Le domaine de 
Jonville » à Saint-Fargeau-Ponthierry,

Vu  la  délibération  du  Conseil  Départemental  de  Seine  et  Marne  n°CG-2018/1/14  du  28 
septembre 2018 portant sur la politique départementale des ENS et notamment les projets de 
conventions de subvention d’aide à l’aménagement et la valorisation (annexe 2) et d’aide à la 
gestion (annexe3) de l’espace naturel sensible,

Considérant que dans le cadre de la convention tripartite relative à l’aménagement, la gestion 
et la valorisation de l’ENS « Raymond Sachot » entre la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, 
le département de Seine-et-Marne et le Parc naturel régional du Gâtinais français, il est précisé 
que le département assurera son soutien financier à la commune pour l’aménagement de cet 
espace,

Considérant la rédaction d’une première phase du programme d’aménagement pour l’ENS « 
Raymond Sachot » portant sur un montant prévisionnel global de 175 485 euros TTC,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

APPROUVE la phase 1 du programme d’aménagement de l’Espace Naturel Sensible Raymond 
Sachot,
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DECIDE de solliciter une aide financière auprès du département de Seine-et-Marne pour le 
financement de la 1ère phase du programme d’aménagement de l’Espace Naturel Sensible « 
Raymond Sachot »,

AUTORISE le Maire à signer tout document afférent à cette demande de subvention.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 28 (2018_83 )

OBJET : COMPTE  RENDU  ANNUEL  À  LA  COLLECTIVITÉ  (CRAC)  DE 
L’ÉTABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPF IF) POUR LES 
RÉALISATIONS 2017

Madame Anne GRAVIERE présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L.2121-29,

Vu le Code de l’Urbanisme,

Vu la délibération n°908 du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2006 approuvant le Plan 
Local d’Urbanisme,

Vu  la  délibération  n°1036  du  Conseil  Municipal  en  date  du  2  juillet  2007  approuvant  la 
convention d’intervention foncière dite « convention pré-opérationnelle d’impulsion » entre la 
commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et l’Établissement Public Foncier Île-de-France (EPF IF) 
et signée le 16 juillet 2007,

Vu  la  délibération  n°1131  du  Conseil  Municipal  en  date  du  14  janvier  2008  approuvant 
l’avenant n°1 à la convention d’intervention foncière relatif à l’inclusion de la parcelle AX255 
(Le Petit Robinson) entre la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et l’Établissement Public 
Foncier d’Île-de-France et signé le 17 juillet 2008,

Vu la délibération n°2011-05 du Conseil Municipal en date du 31 janvier 2011 prescrivant la 
révision du Plan Local d'Urbanisme,

Vu  la  délibération  n°2012-07  du  Conseil  Municipal  en  date  du  2  juillet  2012  approuvant 
l’avenant n°2 à la convention d’intervention foncière relatif à la prorogation de la convention 
jusqu’au 18 juillet 2013 et signé le 10 juillet 2012,

Vu  la  délibération  n°2013-14  du  Conseil  Municipal  en  date  du  27  juin  2013  approuvant 
l'avenant n°3 à la convention d’intervention foncière relatif à la prorogation de la convention 
jusqu’au 30 juin 2019 et signé le 15 juillet 2013,

Vu la délibération n°2016-40 du Conseil Municipal en date du 6 novembre 2017 prononçant 
l'arrêt du projet de la procédure de révision générale du Plan Local d'Urbanisme,

Vu la note de synthèse,

Vu le Compte Rendu Annuel à la commune joint à la présente délibération,
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Considérant que conformément au plan pluriannuel  d'intervention de l’Établissement Public 
Foncier d’Île-de-France et à la convention signée le 16 juillet 2007 (puis prolongée par voie 
d'avenant les 17 juillet 2008, 10 juillet 2012 et 15 juillet 2013 portant la durée jusqu'au 30 
juin 2019), l’avancement de la mise en œuvre de la convention fait l’objet d’un compte-rendu 
annuel à la commune pour lui présenter une description de l’opération sur le plan physique et 
financier et lui donner ainsi les moyens de suivre le déroulement du projet,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

PREND ACTE du compte-rendu annuel à la collectivité de l’Établissement Public Foncier d’Île-
de-France pour l’exercice 2017.

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 29 (2018_84 )

OBJET : ABROGATION  DE  LA  DÉLIBÉRATION  N°2016_90  DU  20  JUIN  2016  ET 
INCORPORATION DANS LE DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA VOIE DES 
ALISIERS AVEC AUTORISATION DONNÉE À M. LE MAIRE DE SIGNER LES 
ACTES SE RAPPORTANT À CETTE INCORPORATION

Madame Anne GRAVIERE présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2241-1 et L2121-
29,

Vu le Code de la voirie routière,

Vu la délibération n°558 du Conseil Municipal en date du 25 juin 1999 portant sur les principes 
de municipalisation des lotissements,

Vu  la  délibération  n°2016-90  du  Conseil  Municipal  en  date  du  20  juin  2016  relative  à 
« l’incorporation dans le domaine public communal de la voie des Alisiers autorisation donnée à 
M. le Maire de signer les actes se rapportant à cette délibération »,

Vu le procès-verbal en date du 28 novembre 2014 de l’assemblée générale de l’Association 
Syndicale  Libre  (ASL)  du  Domaine  du  Plessis  portant  vote  à  l’unanimité  du  choix  de  la 
rétrocession de la voie des Alisiers dans le domaine public communal,

Vu la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux remis par le lotisseur en 
date du 15 décembre 2010,

Vu le plan joint à la présente délibération,

Vu la note de synthèse,

Considérant l’état parcellaire de la voie des Alisiers, composé des parcelles cadastrées section 
BE n°706, 715, 749, 723, 758, 729, 692, 746, 731, 760, 725, 752, 717, 708, 804, 805, 806 
dont l’ASL du Domaine du Plessis est propriétaire, et 807, 808 appartenant au lotisseur la 
société SCI Foncière du Plessis,

Considérant la proposition à la commune de l’Association Libre Syndicale Domaine du Plessis 
de reprise dans le domaine public communal de la voie des Alisiers, 

Considérant le courrier en date du 6 octobre 2015 du lotisseur, la société SCI Foncière du 
Plessis,  confirmant son accord pour une rétrocession gratuite  à la  commune des parcelles 
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cadastrées section BE n°807 et 808,

Considérant que même si juridiquement, la commune n’a pas l’obligation d’intégrer les voies 
privées de lotissement dans le domaine communal, la configuration de certains lotissements, 
soit intégrés dans un tissu urbain dont le réseau viaire est public, soit en bordure d’axes de 
dessertes plus importants, peut justifier une reprise de la voirie privée dans le domaine public 
dans  une  logique  de  meilleure  gestion  de  ces  voiries  (uniformité  des  revêtements,  de  la 
signalisation),

Considérant  que  la  voie  des  Alisiers  se  situe  perpendiculairement  à  une  voie  publique 
desservant à la fois une route départementale vers le Nord (RD 141) et un groupe scolaire vers 
le  Sud  (groupe  scolaire  des  Grands  Cèdres),  sa  position  justifie  une  intégration  dans  le 
domaine public communal pour garantir une desserte homogène sur ce secteur,

Considérant que l’incorporation dans le domaine public communal d’une voie privée implique 
que  toutes  les  conditions  techniques  doivent  être  réunies  pour  garantir  son  bon 
état (revêtement non détérioré, réseaux conformes),

Considérant que le bon état technique de la voie des Alisiers a fait l’objet d’un procès-verbal de 
levée  des  réserves  des  travaux  de  voirie  et  réseaux  divers  (terrassement,  voirie, 
assainissement, génie civil télécom, tranchées, fourreaux divers, espaces verts) remis en date 
du 30 septembre 2010 par le lotisseur et le maître d’œuvre,

Considérant qu’une délibération d’incorporation avait été votée au Conseil Municipal du 20 juin 
2016  et  que  pour  valider  techniquement  les  réseaux  d’assainissement,  la  Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine, compétente dans le domaine, devait obtenir des rapports 
d’inspection télévisée plus récents de la part de l’ASL du Domaine du Plessis,

Considérant le courrier de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine, compétente en 
matière d’assainissement, en date du 29 mai 2018, validant la réception de l’ensemble des 
pièces techniques, et notamment le rapport d’inspection télévisée du réseau d’eaux usées en 
date du 9 octobre 2017,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

ABROGE  la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°2016-90  du  20  juin  2016  relative  à 
« l’incorporation dans le domaine public communal de la voie des Alisiers autorisation donnée à 
M. le Maire de signer les actes se rapportant à cette délibération »,

DECIDE de procéder à l’incorporation dans le domaine public communal de la voie dénommée 
« rue des Alisiers » cadastrée section BE n°706, 715, 749, 723, 758, 729, 692, 746, 731, 760, 
725, 752, 717, 708, 804, 805, 806, 807, 808 du lotissement « Le domaine du Plessis »,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les actes se rapportant à cette incorporation dans le 
domaine public communal ainsi que tous les documents y afférents,

DIT que les frais notariés inhérents à cette incorporation dans le domaine public communal des 
parcelles BE n°706, 715, 749, 723, 758, 729, 692, 746, 731, 760, 725, 752, 717, 708, 804, 
805, 806, propriétés de l’ASL Domaine du Plessis seront à la charge de ladite ASL Domaine du 
Plessis,

DIT que les frais notariés inhérents à cette incorporation dans le domaine public communal des 
parcelles BE n°807, 808, propriétés de la SCI Foncière du Plessis seront à la charge de ladite 
SCI Foncière du Plessis.
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DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 31 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE ET 0 ABSTENTION.

VOIX POUR : 31

VOIX CONTRE : 0

ABSTENTION : 0

* * * * * * * * * *

DÉLIBÉRATION N° 30 (2018_85 )

OBJET : APPROBATION  DE  LA  PROCÉDURE  DE  RÉVISION  GÉNÉRALE  DU  PLAN 
LOCAL D'URBANISME

Madame Anne GRAVIERE présente la délibération.

LE CONSEIL MUNICIPAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales pris notamment en son article L.2121-29,

Vu le Code de l’urbanisme pris notamment en ses articles L.103-2 et L.151-1 et suivants,

Vu le Schéma Directeur d’Ile-de-France approuvé par décret le 27 décembre 2013,

Vu la Charte du Parc Naturel Régional du Gâtinais Français approuvée par décret du Premier 
Ministre le 27 avril 2011,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 3 juillet 2006 approuvant le Plan Local 
d’Urbanisme,

Vu la  délibération  du Conseil  Municipal  n°2011-05 en date  31 janvier  2011 prescrivant la 
révision du Plan Local d'Urbanisme, dite révision « générale » du Plan Local d‘Urbanisme,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2015_16 en date 15 avril 2015 portant sur le débat 
d’orientation du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) dans le cadre de 
la révision du Plan Local d’Urbanisme,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2016_39 en date du 23 mars 2016 tirant le bilan de 
la concertation préalable à l'arrêt de la révision du Plan Local d’Urbanisme,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2016_40 en date du 23 mars 2016 arrêtant le projet 
de la procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2017_17 en date du 30 janvier 2017 approuvant la 
révision générale du Plan Local d’Urbanisme,

Vu le courrier du Préfet de Seine-et-Marne en date du 19 avril 2017 demandant le retrait de la 
délibération du Conseil Municipal n°2017_17 en date du 30 janvier 2017 approuvant la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme,

Vu la délibération du Conseil  Municipal  n°2017_85 en date du 19 juin 2017 prononçant le 
retrait  de  la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°2017_17  en  date  du  30  janvier  2017 
approuvant la révision générale du Plan Local d’Urbanisme et proposant un nouvel arrêt du 
projet de révision générale du Plan Local d’Urbanisme,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°2017_131 en date du 6 novembre 2017 prononçant 
l’abrogation de la  délibération  du Conseil  Municipal  n°2016_40 en date  du 23 mars 2016 
arrêtant le projet de la procédure de révision générale du Plan Local d’Urbanisme,

Vu les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) exprimés lors de la consultation des PPA 
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dans le délai imparti et prévu par le code de l’Urbanisme et notamment l’avis favorable sous 
réserve de l’Etat en date du 23 février 2018 et l’avis favorable en date du 22 décembre 2017 
de  la  Commission  Départementale  de  la  Préservation  des  Espaces  Naturels  Agricoles  et 
Forestiers,

Vu l'arrêté du Maire n°05/18/006 prescrivant l'enquête publique relative à la révision générale 
du PLU du lundi 26 mars 2018 - 9h00 jusqu’au mercredi 25 avril 2018 - 17h00 inclus,

Vu  le  dossier  de  révision  générale  du  Plan  Local  d’Urbanisme,  incluant  l’évaluation 
environnementale actualisée ainsi  que les avis  des Personnes Publiques Associées,  porté à 
connaissance du public pendant toute la durée de l’enquête publique du lundi 26 mars 2018 - 
9h00 jusqu’au mercredi 25 avril 2018 - 17h00 inclus,

Vu les avis formulés par le public et inscrits dans les registres d’enquête publique et le registre 
dématérialisé  mis  en  ligne  pendant  la  durée  de  l’enquête  comprenant :  164  observations 
déposées (136 sur le registre dématérialisé, 28 sur le registre papier) 133 sont défavorables, 
25 favorables, 6 ne le précisent pas, réparties selon les thèmes suivants : les équipements et 
infrastructures ;  la  circulation automobile ;  le  risque d’inondation et le  maintien des zones 
humides ; le zonage du document graphique (extension ZAC Mare aux Loups, zones agricoles, 
espaces boisés classés) ; démographie ; l’emplacement réservé n°5 (« Création d’une liaison 
douce  cycles  et  piétons  avec  bande  latérale  en  pleine  terre  pour  randonneurs ») ;  les 
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ; la concertation ; le règlement,

Vu le rapport du Commissaire Enquêteur remis le lundi 4 juin 2018 aux termes duquel il émet 
un  avis  favorable  au  projet  de  PLU  révisé,  sous  réserves  que  :  « Le  Conseil  Municipal 
approuve,  dans  le  cadre  de  l’article  L  153-21  du  code  de  l’urbanisme,  un  plan  local  
d’urbanisme  qui  intègre  :  les  aires  d’inondation  des  crues  de  mai  et  juin  2016  du  ru  
d’Auvernaux-Moulignon définies ci-après ; les conditions de mise en œuvre de l’article R 111-2  
du code de l’urbanisme dans le règlement d’urbanisme dans l’attente de l’aboutissement des  
études hydrologiques et hydrauliques et de la réalisation des mesures de protection du ru  
d’Auvernaux-Moulignon »

Vu  les  modifications  demandées  par  le  commissaire  enquêteur  reprises  dans  son  avis  et 
conclusions,

Vu les modifications demandées par les personnes publiques associées,

Vu la note de synthèse exposant l’ensemble des modifications apportées au projet de plan 
soumis à l’enquête publique à la suite des avis des PPA, du public et des recommandations du 
commissaire enquêteur contenues dans le rapport, sans que ces modifications ne remettent en 
cause l’économie générale du projet de plan, annexé à la présente délibération,

Vu le dossier de révision générale joint à la délibération,

Considérant les avis des Personnes Publiques Associées (PPA) exprimés lors de la consultation 
des  PPA  dans  le  délai  imparti  et  prévu  par  le  code  de  l’Urbanisme  et  notamment  l’avis 
favorable sous réserve de l’Etat en date du 23 février 2018 et l’avis favorable en date du 22 
décembre 2017 de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels 
Agricoles et Forestiers,

Considérant le rapport et l’avis du Commissaire Enquêteur remis le lundi 4 juin 2018, dans 
lesquels le commissaire enquêteur exprime son avis favorable au projet de PLU révisé, assorti 
de la réserve suivante : « Le Conseil Municipal approuve, dans le cadre de l’article L 153-21 du 
code  de  l’urbanisme,  un  plan  local  d’urbanisme  révisé  qui  prend  en  compte  les  surfaces  
inondées des crues de mai et juin 2016 (carte établie par SAGEA et transmis à la commune  
par le PNR le 23 avril 2018) »,

Considérant les modifications demandées par le commissaire enquêteur reprises dans son avis 
et conclusions remis le lundi 4 juin 2018,

Considérant les modifications demandées par les personnes publiques associées,
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Considérant l’ensemble des modifications apportées au dossier du rapport d’enquête publique 
comprenant les avis des PPA, du public et les recommandations du commissaire enquêteur, 
sans que ces modifications ne remettent en cause l’économie générale du projet de plan local 
d’urbanisme soumis à l’enquête publique, reprises dans la note de synthèse et en annexe de la 
délibération,

Considérant que l’ensemble de ces étapes de procédure indique, sans que les modifications 
apportées à l’issue de l’enquête publique ne remettent en cause l’économie générale du plan, 
que les conditions sont réunies pour que le Conseil Municipal approuve la révision générale du 
Plan Local d’Urbanisme,

Entendu l’exposé du rapporteur, 

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Approuve, conformément à l’article L.153-21 du Code de l’Urbanisme, le dossier de la révision 
générale du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry tel qu’il est 
annexé à la présente délibération.

Dit  que,  conformément  aux  articles  R.153-20  et  R.153-21  du  Code  de  l’Urbanisme,  la 
délibération fera l’objet  d’un affichage en mairie  durant  un mois  et  d’une mention de cet 
affichage en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département. La délibération 
sera en outre publiée au recueil des actes administratifs.

Dit que le Plan Local d’Urbanisme révisé et ses annexes est tenu à la disposition du public et 
consultable à la mairie aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la Préfecture de 
Seine-et-Marne.

DÉLIBÉRATION ADOPTÉE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL,
PAR 23 VOIX POUR, 7 VOIX CONTRE ET 1 ABSTENTION.

VOIX POUR : 23

VOIX CONTRE : 7 LIONEL WALKER, VÉRONIQUE GIANNOTTI, 
JEANNINE JOUANIN, DENIS PUGLIESE, SÉVERINE 
FELIX-BORON, PHILIPPE BOURY, ERIC 
BRIAND

ABSTENTION : 1 GÉRARD MAZEAUD

Séance levée à 21h30

Date de publication : 24/09/2018
A retirer le 24/11/2018

Fait à Saint-Fargeau-Ponthierry,

Le Secrétaire de séance

François PETITBON

Le Maire
Conseiller départemental

Jérôme GUYARD
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