
CONSEIL MUNICIPAL 
 

        SEANCE DU 06 DECEMBRE 2012 

 
 

Le 06 décembre 2012, à 20 heures, le Conseil légalement convoqué le 30 novembre 

2012, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Philippe VERNET, Maire. 

 

Etaient présents :  de NATALE GUY – MOREAU PATRICIA – MAURY YANNICK 

– CANZIANI MIREILLE –VARECHARD RENE –TAILLANDIER FRANCK – 

GUILLAUME LIONEL – BUSATO JEAN – CANIAC ALAIN – MONMART ALAIN 

– SOLOHUB SABRINA. 

Etaient absents ou excusés :  

-  COUSTALAT J.PIERRE représenté par de NATALE GUY. 

-  AMRANI EMILIE 

 

Secrétaire de séance : MOREAU PATRICIA 

 

Compte-rendu 

Le compte rendu de la séance précédente ne donne lieu à aucune observation, tous les 

membres présents ont signé. 

 

SIESM création d’un syndicat départemental - VERNET Philippe -  CM N° 77 347 

06 12 2012 01 

Le Conseil municipal demande un complément d’information sur cette affaire. 

 

Avenant au contrat d’assurance –  VERNET Philippe  - CM N° 77 347 06 12 2012 

02 
Le Conseil municipal demande un complément d’information sur cette affaire. 

 

Siège de la communauté de communes de la Bassée et du Montois –  VERNET 

Philippe - CM N° 77 347 06 12 2012 03 

FUSION BASSEE ET MONTOIS :Fixation du siège communautaire 
Vu la Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités 

territoriales et notamment l’article 60-III, modifiée par la Loi n° 2012-281 du 29 février 

2012 visant à assouplir les règles relatives à la refonte de la carte intercommunale ;   

Vu l’arrêté DRCL-BCCCL-2011 n° 113 du 22 décembre 2011 portant adoption du 

schéma départemental de coopération intercommunale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 73.BCCD.106 en date du 15 octobre 1973, modifié, portant 

création de la communauté de communes de «La Bassée» ; 

Vu l’arrêté préfectoral DFEAD-3B-2001 n° 170 en date du 24 décembre 1998, modifié, 

portant création de la communauté de communes du « Montois » ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2012 n° 90 du 03 juillet 2012 portant projet de 

périmètre d’une Communauté de Communes issue de la fusion des communautés de 

communes de « La Bassée » et du « Montois » ; 

Vu la délibération n°3-1-09-12 du Conseil communautaire en date du 27 septembre 

2012 portant approbation du périmètre de la Communauté de Communes issue de la 

fusion des communautés de communes de « La Bassée » et du « Montois » , fixation de 

sa dénomination, de la date de fusion et de sa durée ; 

Considérant que les conseils communautaires et les conseils municipaux ont décidé que 

la détermination du siège ferait l’objet d’une nouvelle délibération ; 



Considérant le bien fondé, en raison de l’étendue du futur territoire communautaire, 

d’envisager la coexistence de plusieurs lieux d’accueil du Public ; 

Considérant, pour autant, que l’organisation matérielle du service au Public ne peut 

intervenir qu’une fois fixées les compétences de la future Communauté de Communes 

Bassée Montois ; 

Considérant que le siège communautaire peut ne pas être un lieu d’accueil de Public et 

qu’il pourra, si besoin est, être déplacé; 

Considérant qu’en ce qui concerne les services publics, le Canton de Donnemarie-

Dontilly s’estime désavantagé par rapport au canton de Bray-sur-Seine ;  

Dans un souci de rééquilibrage, les Bureaux communautaires de la Bassée et du 

Montois proposent au Conseil Municipal, d’adopter le point suivant : 

Le siège de la Communauté de Communes Bassée Montois est fixé en Mairie de 

Donnemarie-Dontilly. 

Avis du bureau communautaire : Dans leur séance du 12 novembre 2012, les bureaux 

communautaires de la Bassée et du Montois se déclarent favorables à cette proposition. 

Il est proposé au Conseil Municipal de prendre la décision suivante : 

DECIDE à l’unamité d’adopter la proposition susmentionnée. 

 

Communauté de communes de la Bassée : adhésion au Syndicat Mixte « Seine et 

Marne Numérique » - VERNET Philippe – CM N° 77 347 06 12 2012 04 

Vu les articles L5211-19, L5211-20, L5211-25-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales fixant pour les établissements publics de coopération intercommunale les 

modalités de modification de leur périmètre et de leur organisation; 

Vu l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 

Vu l’article L 1425-1 du CGCT ; 

Vu l’article L 5214-27 du CGCT ; 

Vu l’arrêté préfectoral DRCL-BCCCL-2011 n°82 portant dernière modification des 

statuts et notamment compétence pour «dans le cadre du schéma directeur territorial 

d’aménagement numérique, une étude de faisabilité d’un réseau de télécommunication 

numérique de très haut débit en prolongement de celui déployé par le Département de 

Seine et Marne » ;  

Vu la délibération du Conseil de la Communauté de Communes de la Bassée n°5-1-12-

12 en date du 1
er

 juin 2012, portant extension de la compétence en matière 

d’aménagement numérique et fixant le mode de déploiement du Très Haut Débit ; 

Considérant le projet de création d’un Syndicat mixte départemental d’aménagement 

numérique regroupant le Département de Seine-et-Marne, la Région Ile-de-France et les 

Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) seine-et-marnais qui 

souhaitent y adhérer ; 

Considérant l’objet de ce syndicat mixte qui est de procéder à la conception, la 

construction, l’exploitation et la commercialisation d’infrastructures, de réseaux et de 

services locaux de communications électroniques et activités connexes à l’intention de tous 

les Seine-et-Marnais ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

DECIDE : 

Article 1 : d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes 

consistant en l’extension de ses compétences à l’aménagement numérique et sa nouvelle 

réécriture telle que définie comme suit :  

ARTICLE III - OBJET  

ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE INTERESSANT L'ENSEMBLE DE 

LA COMMUNAUTE 

 « Action de promotion de l'emploi et de développement économique :  



- étude d’implantation d’un hôtel ou d’une pépinière d’entreprises,  

- la conception, la construction, l’exploitation et la commercialisation 

d’infrastructures, de réseaux et de services locaux de communications électroniques 

et activités connexes à l’intention de tous les Seine et Marnais, 

- Réalisation, en partenariat avec la Communauté de Communes du Montois, le 

monde et les organisations agricoles, d’une étude d’opportunité portant sur 

l’émergence de circuits courts, de filières « agro matériaux » ou « éco construction », 

« agro énergies » et « sylvicole » . 

- Partenariat d’aide à la création d’entreprises- contractualisation avec Melun Val de 

Seine Initiatives» 

Article 2 : d’autoriser le Conseil communautaire de la Communauté de communes 

de  la Bassée à adhérer à un syndicat mixe ouvert exerçant la compétence de l’article 

L 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, en l’occurrence le Syndicat 

mixte « Seine-et-Marne Numérique ». 

Délibération prise : POUR10 – ABST 03 

 

Embauche d’une personne en CAE « emplois d’avenir – VERNET Philippe – CM 

N° 77 347 06 12 2012 05 

La commune souhaite embaucher une personne en Contrat d’Accompagnement dans 

l’Emploi « Emplois d’Avenir »  pour 35 heures par semaine. L’Aide de l’Etat est fixée à 

75 % du SMIC (550€/mois charges comprises à la charge de la Commune). Le contrat 

est conclu pour une durée d’un an, renouvelable 2 fois dans la limite de 36 mois. Notre 

contact est la Mission Locale du Provinois qui est en rapport avec Pôle Emploi. 

Après en avoir délibéré, le conseil donne son accord de principe à l’embauche d’un 

contrat CAE « Emploi d’Avenir » 

Délibération prise à l’unanimité. 

 

Informations générales communales – CM N° 77 347 06 12 2012 06 

 M VERNET : Les travaux de signalisation du PN 9 sont en cours. Fin des travaux fin 

janvier 2013. 

 M VERNET : Début des travaux de l’effacement de l’ouvrage de Longpont. Réunion 

de chantier tous les mercredis à 9 h 30. 

 M de NATALE : Marché à Procédure adaptée concernant le renforcement de la 

défense incendie avec pose de deux réservoirs enterrés est clos. Deux propositions 

d’offre de prix : SAS PEPIN : 128 329.60 € TTC et la Lyonnaise des Eaux : 89 310.71 € 

TTC. La Lyonnaise des eaux est retenue. 

 M VERNET : Courrier d’une habitante demandant la pose d’un panneau de 

signalisation rue de la poste : avis défavorable. 

 M VERNET : SPANC : différentes aides liées à la signature d’un contrat de 

développement durable, après avis du conseil, le conseil décide de garder la situation 

actuelle. Situation actuelle : POUR 11 – CONTRE 02 – ABST 00 

 M MAURY : Demande de  la Réserve Naturelle AGRENABA afin de clôturer une 

parcelle appartenant à la commune. Avis défavorable POUR 00 – CONTRE 12 – ABST 

01. 

 M. MAURY suggère que la lyonnaise des eaux  effectue deux relevés par an. Un 

courrier sera envoyé. 

 M VARECHARD demande le balisage sur un regard ouvert se situant sur le passage 

des réseaux de la ville de Paris. 

 M VARECHARD demande des informations sur le ru de couture qui est sans cesse à 

sec. Des travaux sont en cours. 



 M VARECHARD demande la fermeture du passage piéton (passage à niveau n°8) 

« rue Marcel Viallet ». La porte a été condamnée et l’arrêté sera de nouveau afficher. 

 M VERNET a reçu des félicitations de certains habitants pour le repas des seniors. 

 Mme CANZIANI informe de la distribution des colis le 15 décembre 2012 et l’après 

midi : fête de l’école. 

 Mme SOLOHUB est intervenue dans la classe des CM1 et CM2 de Mme WARIN-

GRISOT dans le cadre du jumelage. Les élèves avaient préparé une interview, ils 

avaient beaucoup de questions et étaient très intéressés par le sujet. Ils vont préparer une 

lettre en réponse à celle des élèves italiens. L’échange par correspondance est 

commencé. 

 

Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 22H15. 


