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  le 28 juin 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu 

du 

conseil municipal du 27 juin 2016 

 

 

LISTE DES PRESENTS 17 PROCURATIONS 4 ABSENTS 2 

Thierry CERRI Dorine DUPERRY M. GARROUSTE 

à B. ENGLARO 

C. LONGUEVILLE  

Fernand VERDELLET Sylvaine TESSIER B. ROUGET  

à J.C STYLE 

Brieux FÉROT 

Véronique EVRARD Nathalie LANDRÉ G. FONTAINE 

à N. LANDRÉ 

 

Jean Claude STYLE Véronique KLIKAS N. WINISDOERFER 

à F. VERDELLET 

 

Brigitte ENGLARO Christian DUTREY   

Alain RAMEAU Catherine ROULLIN   

Robert LASMIER Sylvia LE BOURHIS   

Michelle DEMARCHE Guillaume BIETH   

Eric CHANZY    

 

Secrétaire de séance : Monsieur Guillaume Bieth désignée selon l’article L.2121-15 du code 

général des collectivités territoriales. 

 

Pour la collectivité : Monsieur Pailloux (DGS) 

 

Monsieur Cerri demande au conseil municipal l’autorisation de rajouter le point suivant à 

l’ordre du jour du conseil municipal : 

 

 Tarifs des prestations communales 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

1. Approbation du compte-rendu du conseil du 30 mai 2016  

 

Pas d’observations. 

 

Adopté à l’unanimité. 
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2. Tarifs des prestations communales 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDÉRANT l’information de la CAF en date du 16 février 2016 sur la nécessité de se 

mettre en conformité par rapport aux tarifications modulées en fonction des ressources afin de 

pouvoir continuer à percevoir la subvention, 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable de la commission jeunesse du 26 avril 2016 sur la mise en 

place d’un quotient familial sur les tarifs des accueils périscolaires matin et soir à appliquer à 

compter du 1er septembre 2016, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de rajouter le tarif des accueils périscolaires des familles 

extérieures, 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de ne pas modifier les autres tarifs fixés par la précédente 

délibération, 

 

Madame Evrard précise que cette délibération est à nouveau présentée en conseil car il 

convenait de rajouter le tarif des enfants extérieurs et de Vignely fréquentant l’accueil 

périscolaire le matin et/ou le soir. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité  

 

- APPROUVE les tarifs suivants :  

 

 Tarifs prestations scolaires et périscolaires 

 

 Restauration 

scolaire 

Classes 

découvertes  

Etude 

surveillée 

    

Enfants 

Cupressiens 

3.30 € 50% du 

coût global 

du voyage  

 

 

26.25 € 

 Enfants de 

Vignely 

5.40 € 100% du 

coût 

individuel à 

la charge 

des familles 

Enfants 

Extérieurs 

5.40 € 

Agents 

communaux 

(hors avantage 

en nature)** 

3.30 €   

Enseignantes** 3.30 €   

Adultes 

extérieurs 

7.80 €   

Majorations 

enfant non-

inscrits 

2 €    
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Tranche Revenus Accueil périscolaire 

matin 

Accueil périscolaire 

soir 

  1 ou 2 

enfant(s)* 

3ème 

enfant* 

1 ou 2 

enfant(s)* 

3ème 

enfant* 

1 0 à 11895.99 € 2 € 1 € 2 € 1 € 

2 11896 à 26419.99 € 2.04 € 1.02 € 2.04 € 1.02 € 

3 26420 à 70829.99 € 2.08 € 1.04 € 2.08 € 1.04 € 

4 70830 à 149999.99 € 2.12 € 1.06 € 2.12 € 1.06 € 

5 + de 150 000 € 2.16 € 1.08 € 2.16 € 1.08 € 

      

Enfants extérieurs et Vignely  3 € 3 € 

Majoration retard après 19h  5 €  

 

*Tarifs correspondant à la composition de la cellule familiale 

 

** Les enfants du personnel enseignant domiciliés en dehors de Coupvray sont soumis au 

tarif « extérieur » pour l’ensemble des prestations. 

Les enfants du personnel communal domiciliés en dehors de Coupvray sont soumis au tarif    

« cupressien » pour l’ensemble des prestations. 

 

Les tarifs de la restauration scolaire et des accueils sont des tarifs journaliers. 

 

 

Journée complète vacances (habitants de Coupvray) : 

 

 

Tranche Revenus 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

1 0 à 11895.99 € 5.75 € 5.20 € 4.70 € 

2 11896 à 26419.99 € 7.30 € 6.90 € 5.90 € 

3 26420 à 70829.99 € 8.55 € 7.30 € 6.05 € 

4 70830 à 149999.99 € 10.25 € 8.55 € 6.90 € 

5 + de 150 000 € 12.75 € 10.45 € 8.15 

Majoration enfant non-inscrit 4 €  

Majoration retard après 19h 5 € 

 

 

Demi-journée + repas habitants de Coupvray (uniquement vacances) : 

 

Tranche Revenus 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

1 0 à 11895.99 € 4.60 € 4.25 € 3.75 € 

2 11896 à 26419.99 € 5.10 € 4.55 € 4.10 € 

3 26420 à 70829.99 € 5.95 € 5.30 € 4.70 € 

4 70830 à 149999.99 € 6.80 € 5.95 € 5.10 € 

5 + de 150 000 € 8.05 € 6.90 € 5.75 € 

Majoration enfant non-inscrit 4 €  

Majoration retard après 19h 5 €  
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Demi-journée sans repas habitants de Coupvray (vacances et mercredis après-midi) :  

 

Tranche Revenus 1 enfant 2 enfants 3 enfants 

1 0 à 11895.99 € 1.25 € 0.95 € 0.45 € 

2 11896 à 26419.99 € 1.80 € 1.55 € 0.80 € 

3 26420 à 70829.99 € 2.65 € 2.00 € 1.40 € 

4 70830 à 149999.99 € 3.50 € 2.65 € 1.80 € 

5 + de 150 000 € 4.75 € 3.60 € 2.45 € 

Majoration enfant non-inscrit 4 €  

Majoration retard après 19h 5 €  

 

Tarifs extérieurs et Vignely :  

 

 Tarifs 

Journée complète vacances (pas de demi-

journée possible) 

20 € 

Mercredi après midi 7.30 € 

Majoration enfant non-inscrit 4 €  

Majoration retard après 19h 5 €  

 

Les tranches correspondent à la ligne 25 de l’avis d’imposition, soit le revenu fiscal de 

référence après abattement. Pour les familles en concubinage, présentation obligatoire des 

deux avis d’impositions.  

En cas de non présentation des justificatifs, la tarification se fera sur la base de la tranche la 

plus élevée pour les accueils périscolaires et extrascolaires. 

 

- DIT que ces tarifs sont valables jusqu’à la fin du mandat et pourront être modifiés si 

nécessaire par délibération, 

 

- DIT que les recettes sont inscrites au budget de l’exercice en cours et les suivants,  

 

- DIT que cette délibération annule et remplace la délibération n° 2016-54 

 

3. Approbation du rapport de la CLECT du 7 juin 2016 et de la fixation des 

attributions de compensation aux communes 

 

Par arrêté préfectoral du 30 décembre 2015, le SAN du Val d’Europe a été transformé en 

communauté d’agglomération le 1er janvier 2016. Dans ce cadre statutaire nouveau, les 

dotations de coopération, propres aux agglomérations nouvelles, sont remplacées par les 

attributions de compensation régies par l’article 1609 nonies C du code général des impôts. 

 

Leur fixation résulte de modalités diverses, dont celle dite libre, c’est-à-dire, par délibérations 

concordantes du conseil communautaire, statuant à la majorité des deux tiers, et des conseils 

municipaux intéressés, en tenant compte du rapport de la CLECT, (Art 1609 nonies C-V-1bis 

du CGI). 

 

La CLECT, créée par délibération du conseil communautaire du 11 février et composée de 

conseillers municipaux désignés par leurs pairs, s’est réunie le 7 juin 2016 pour débattre des 

modalités de calcul et de répartition des attributions de compensation, qu’elle a unanimement 

adoptées. 
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VU l’article 1609 nonies C du code général des impôts, 

 

VU l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDÉRANT le rapport de la CLECT du 7 juin 2016 et l’avis favorable porté à la 

fixation des attributions de compensation aux communes, 

 

CONSIDÉRANT l’avis favorable du conseil communautaire de Val d’Europe agglomération 

en date du 16 juin 2016, 

 

Monsieur Bieth se félicite de cette démarche qui selon lui au regard de l’avenir incertain du 

territoire permet de figer les investissements de Coupvray. Monsieur Cerri confirme que cela 

permettra à la commune de se projeter plus sereinement sur les projets futurs. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

- APPROUVE le rapport établi par la CLECT ; 

 

- APPROUVE la fixation des attributions de compensation, adoptée par le conseil 

communautaire de Val d’Europe agglomération en date du 16 juin, comme suit : 

 

Bailly-Romainvilliers 2 989 000 €

Chessy 759 000 €

Coupvray 1 768 500 €

Magny-le-Hongre 2 375 500 €

Serris 1 711 500 €  
 

4. Renouvellement temporaire de convention de délégations (compétences 

conventionnelles) 

 

Pour rappel, par délibération n°15-06-06 du 13 mai 2015 et la signature des conventions de 

délégation de service entre le SAN du Val d’Europe et les 5 communes, les communes ont 

prolongé la délégation de compétences conventionnelles au  SAN du Val d’Europe, devenu 

Val d’Europe agglomération, jusqu’au 30 juin 2016. 

 

Cette convention a été passée pour la première fois en 2008 (concernait les activités sportives 

et l’emploi) et a fait l’objet d’avenants successifs depuis.  

 

Lors du passage à la communauté d’agglomération « Val d’Europe agglomération » 

l’agglomération s’est dotée de statuts et de compétences (chapitre 2 des statuts). 

 

Afin de donner le temps aux élus de travailler au partage des compétences entre les 

communes et l’agglomération au sein des groupes de travail et d’assurer la continuité du 

service public, il est proposé de prolonger temporairement la délégation de certains services à 

l’agglomération sur une durée de un an soit du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.  

 

Cette délégation de services est prévue par le code général des collectivités territoriales sur la 

base de l’article L 5216-7-1. 
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Liste des compétences concernées :  

 

Domaines Objet 

Enseignement spécialisé Initiation à l’anglais pour les CM1 et CM2 

avant reprise par l’éduction nationale 

 

Soutien au Réseau d’Aide Spécialisée pour 

l’Enfance en Difficulté (RASED), par l’achat 

de matériel de fournitures  

Pratiques d’activités physiques et sportives 

sur le temps scolaire (niveau élémentaire)  

 

Animation en dehors du temps scolaire Vacances jeunes (activités sur site ou hors 

site) 

Initiation à la pratique de disciplines 

sportives. 

 

Charte du sport Promotion et soutien des pratiques sportives 

qui présentent un rayonnement 

intercommunal  

Action en faveur de l’emploi Rapprochement et adéquation entre l’offre et 

la demande existantes sur la région 

 

Centre Social Intercommunal Projet animation collectives familles 

 

Soutiens aux associations Soutien aux associations œuvrant dans le 

domaine social, la justice, la santé et ayant 

une activité dans un équipement reconnu 

d’intérêt communautaire  

Relais Parents Assistantes Maternelles 

Intercommunal* 

Fédérer les assistants maternels, les 

professionnaliser et développer ce mode de 

garde dans l’esprit de la politique petite 

enfance basée sur des éléments structurants  

(multi-accueil) et le RAM intercommunal. 

 

*Il est précisé que la délégation de service relative au RAM ne concerne que 4 communes du 

territoire de Val d’Europe agglomération : Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray et 

Magny-le-Hongre. En effet, la commune de Serris a informé Val d’Europe Agglomération 

qu’elle ne souhaitait pas renouveler cette délégation de service. 

 

Concernant l’assainissement (gestion de service assainissement non collectif ; délimitation 

des zones d’assainissement non collectif) jusqu’à présent service délégué, celui-ci fait 

dorénavant partie des compétences optionnelles de la CA. 

 

Monsieur Cerri précise qu’il s’agit en l’espèce de la reconduction des actions menées par 

VEA pour une durée d’un an. 

 

Madame Le Bourhis souhaiterait connaitre l’impact de ces actions sur les jeunes Cupressiens 

et avoir un bilan de fréquentation sur les différents dispositifs. Madame Le Bourhis 

s’interroge sur un éventuel doublon entre les actions de VEA et celles de la commune.  
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Monsieur Cerri précise qu’un bilan est effectué dans les différentes commissions de Val 

d’Europe Agglomération et qu’il convient d’en prendre connaissance. 

Suspension de séance à la demande monsieur le maire et intervention de monsieur Pailloux 

qui effectue un rappel sur les modalités de fonctionnement des actions proposées par 

l’intercommunalité et sur les partenariats mis en place entre l’ALSH, l’espace jeunesse et les 

intervenants VEA. 

 

Reprise de la séance et demande des élus de solliciter auprès de VEA des stages 

supplémentaires à des dates plus appropriées. 

 

Madame Le Bourhis souhaiterait connaître les moyens de transport auxquels ont accès les 

jeunes cupressiens. A sa connaissance, aucun n’est proposé, ce qui n’aide pas l’accès des 

cupressiens aux stages multisports proposés par VEA. 

 

Monsieur Style précise que les stages multisport ne proposent pas de prise en charge, ni pour 

le transport, ni pour la restauration du midi, ce qui constitue certainement une contrainte pour 

certaines familles. 

 

Monsieur Cerri précise qu’il s’agit là d’un véritable sujet de commission et invite les élus à 

inscrire ce point à l’ordre du jour d’une prochaine commission. Pour autant et en fonction de 

l’avenir de l’intercommunalité, il conviendra de s’interroger sur le devenir de ces actions et 

éventuels projets de substitution si besoin. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 5216-1 et 

suivants, et L 5216-7-1, 

 

VU l’avis favorable du bureau communautaire en date du 9 juin 2016, 

 

VU l’avis favorable du conseil communautaire en date du 16 juin 2016, 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

- APPROUVE les conventions de gestion de services avec Val d’Europe 

agglomération, 

 

- AUTORISE le maire à les signer, ainsi que toute pièce s’y rattachant 

 

5. Convention de groupement avec Val d’Europe agglomération pour le fibrage des 

bâtiments communaux 

 

Dans le cadre d’une mutualisation des moyens entre Val d’Europe Agglomération (VEA) et 

les cinq communes, VEA a réalisé une étude dans le but d’élaborer un réseau Très Haut-Débit 

mutualisé par la création de liaisons par fibres optiques entre les bâtiments intercommunaux, 

les hôtels de ville des 5 communes et leurs équipements respectifs. 

 

La réalisation de ce réseau permettrait d’améliorer la qualité des échanges dématérialisés 

entre les différents sites, et un gain d’efficience, ainsi qu’une réduction conséquente des coûts 

d’interconnexion et d’accès à internet. 

 

Dans ce cadre, une restitution de l’étude a été effectuée en commission travaux de VEA, en 

date du 26 janvier dernier. 
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Aussi, Val d’Europe Agglomération propose aux communes de participer à un groupement de 

commandes pour le déploiement de la fibre et de prestations associées (maintenance, 

assistance) afin de rationaliser les coûts de leurs communications électroniques, tout en 

améliorant la qualité du service rendu. 

Val d’Europe Agglomération propose de coordonner ce groupement et se charger de réaliser 

l’ensemble de la procédure de mise en concurrence dans le respect de la réglementation des 

marchés publics, afin de désigner l’attributaire du ou des futurs marchés. 

 

Afin de préciser leurs besoins, et de réfléchir sur les modalités administratives et techniques et 

le cahier des charges du marché public à mettre en place, les communes ont été invitées à 

communiquer leurs besoins, dans la perspective de proposer une convention de groupement 

définissant les règles de fonctionnement et de participation financière de chaque membre en 

fonction de leurs besoins respectifs. 

 

VU, le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 5216-1 et 

suivants, 

 

VU, l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et notamment 

ses article 28 et 101, 

 

VU, l’avis favorable du conseil communautaire en date du 16 juin 2016, 

 

Monsieur Cerri rappelle que l’agglomération doit déployer la fibre jusque la mairie et 

monsieur Style propose d’intégrer la salle polyvalente. Monsieur Verdellet précise à madame 

Le Bourhis que 13 sites ont été identifiés à Coupvray et que le coût à charge de la commune 

s’élève à environ 272 000 €. La commune restant maitre de ses choix sur les lieux à relier. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

- APPROUVE la convention de groupement de commande portant sur le déploiement 

d’un réseau de fibre, et prestations associées ; 

 

- AUTORISE le maire à la signer, ainsi que tout document s’y rapportant. 

 

 

6. Renouvellement de la délégation, d’objectifs et de moyens réciproques entre Val 

d’Europe agglomération et les communes du Val d’Europe concernant le projet 

« animation collective familles » dans le cadre du centre social intercommunal 

 

VU l’article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel le projet 

« Animation Collective Famille » du Centre Social Intercommunal est géré par Val d’Europe 

Agglomération au titre d’une convention de délégation conclue avec les cinq communes 

adhérentes au service jusqu’au 30 juin 2017 inclus, 

 

VU l’avis favorable du bureau communautaire du 9 juin 2016 quant à la reconduction pour 

une année des conventions de délégation, d’objectifs et de moyens réciproques entre le Val 

d’Europe Agglomération et les communes du Val d’Europe concernant le projet « Animation 

Collective Familles » du Centre Social Intercommunal pour la période du 1er juillet 2016 au 

30 juin 2017 inclus, 

 

VU l’avis du conseil communautaire en date du 16 juin, 
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VU le projet de convention, 

 

CONSIDÉRANT que la CAF de Seine-et-Marne a ré-agréé le Centre Social Intercommunal 

du Val d’Europe pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2015 sur la base du 

projet social voté en comité syndical le 9 avril 2015 ;  

 

CONSIDÉRANT les modalités de financement du service : 

 

CAF de Seine-et-Marne : 50 % (plafonnée) en 2016 et 60 % (plafonnée) à compter de 2017 

(plafonnée) 

Communes adhérentes : 100 % du restant à charge soit entre 50 et 60 %   

(répartition entre les communes adhérentes au prorata de la population) 

 

 

Mesdames Le Bourhis et Roullin souhaiteraient savoir s’il existe un rapport d’activités. 

Monsieur Style confirme que le CSI édite un rapport d’activités annuel. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

- AUTORISE le maire, ou son représentant, à conclure avec Val d’Europe 

Agglomération une convention de délégation, d’objectifs et de moyens réciproques 

concernant le projet « Animation Collective Familles» du Centre Social 

Intercommunal pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 inclus. 

 

- DIT que les dépenses et recettes seront inscrites à l’exercice budgétaire concerné. 

 

7. Renouvellement de la délégation, d’objectifs et de moyens réciproques entre Val 

d’Europe Agglomération et les communes du Val d’Europe concernant le service - 

relais parents assistantes maternelles » (RAM) 

 

VU l’article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales en vertu duquel la 

compétence « Relais Parents Assistantes Maternelles » est gérée par Val d’Europe 

Agglomération au titre d’une convention de délégation conclue avec les quatre communes 

adhérentes au service, à savoir Bailly-Romainvilliers, Chessy, Coupvray et Magny-le-Hongre 

jusqu’au 30 juin 2017 inclus, 

 

VU l’avis favorable du bureau communautaire en date du 9 juin 2016 quant à la reconduction 

pour une année des conventions de délégation, d’objectifs et de moyens réciproques entre le 

Val d’Europe Agglomération et les quatre communes précitées du Val d’Europe concernant le 

service « Relais Parents Assistantes Maternelles » (RAM) pour la période du 1er juillet 2016 

au 30 juin 2017 inclus, 

 

VU l’avis du conseil communautaire en date du 16 juin, 

 

VU le projet de convention, 

 

CONSIDÉRANT la prolongation demandée de l’agrément du RAM du Val d’Europe auprès 

de la CAF de Seine-et-Marne jusqu’au 31/12/2019, 

 

CONSIDÉRANT les modalités de financement du service : 
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CAF de Seine-et-Marne : 43 % (plafonnée) 

 

Communes adhérentes : 39 % 

(répartition entre les communes adhérentes au prorata de la population)  

 

Val d’Europe agglomération : 18% 

 

Monsieur Cerri tient à préciser que le conseil municipal sera peut être amené à délibérer de 

nouveau sur ce point en fonction de la position de la commune de Serris qui souhaite se 

désengager de ce dispositif. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

- AUTORISE le maire ou son représentant, à conclure avec Val d’Europe 

Agglomération une convention de délégation, d’objectifs et de moyens réciproques 

concernant le service « Relais Parents Assistantes Maternelles » (RAM) pour la 

période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 inclus 

 

- DIT que les dépenses et recettes seront inscrites au budget de l’exercice concerné 

 

8. Convention d’autorisation d’occupation du domaine public en vue de la 

réalisation de la station d’éco mobilité place de la Forge 

 

Les intercommunalités du territoire de Marne la Vallée regroupées avec l’EPA MARNE sont 

éligibles à un financement ADEME pour promouvoir la mobilité locale décarbonnée et 

structurer une offre de station d’éco mobilité, complémentaire à l’offre de transports en 

communs présente sur le territoire, en déployant environ 250 points de recharges pour 

véhicules électriques sur le territoire de Marne la Vallée. 

 

Les administrations, les entreprises et les particuliers pourront ainsi acheter et utiliser des 

véhicules électriques sans avoir à investir dans une infrastructure de recharge. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU les dispositions des articles L.2122-1 et suivants du code général de la propriété des 

personnes publiques, 

 

CONSIDÉRANT que Val d’Europe agglomération, par le biais d’une délégation de maîtrise 

d’ouvrage à l’EPA MARNE, installe sur le domaine public de voirie des stations d’éco 

mobilité, 

 

CONSIDÉRANT qu’une station d’éco mobilité est composée de deux places de recharges 

pour véhicules électriques et d’une voiture en auto partage. Chaque station comporte une 

borne sur laquelle sont implantées les prises de recharges pour véhicules électriques, 

 

CONSIDÉRANT que l’occupation du domaine public est soumise à la conclusion d’une 

autorisation d’occupation temporaire, au vu des principes d’inaliénabilité et 

d’imprescriptibilité qui s’appliquent au domaine public, ces actes sont temporaires, précaires, 

révocables et soumis au paiement d’une redevance, 

CONSIDÉRANT que la présente convention définie les modalités d’occupation du domaine 

public et les conditions de mise à disposition des emprises appartenant à la commune, 
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CONSIDÉRANT qu’il est proposé pour la commune de Coupvray de mettre en place 3 

places de stationnement (dont 1 pour l’auto partage), place de la forge (Coupvray centre), 

pour une durée initiale de 4 ans, avec une redevance de Val d’Europe Agglomération au titre 

de l’occupation du domaine public communal fixée à 1 euro/an, 

 

Madame Roullin demande si l’on peut espérer avoir un véhicule en accès libre. Monsieur 

Verdellet rappelle que c’est l’agglomération qui porte ce projet. Monsieur Style 

communiquera sur ce projet  

 

Le conseil municipal à l’unanimité  

 

- AUTORISE le Maire à signer la convention d’autorisation d’occupation temporaire 

du domaine public avec Val d’ Europe agglomération, ci annexée, en vue de la 

réalisation de stations d’éco mobilité sur la commune, ainsi que tout document 

afférent 

 

9. Convention de servitude avec ERDF 

 

Dans le cadre de la création d’un poste source sur la commune de Coupvray, ERDF va être 

amené à poser un câble haute tension souterrain sur 107 mètres sur la parcelle cadastrée n°96, 

section F, dont la commune est propriétaire. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la demande en date du 14 juin 2016 du bureau d’études « Topo études », dument mandaté 

par ERDF, 

 

CONSIDERANT que la parcelle cadastrée n°96, section F est la propriété de la commune, 

 

CONSIDERANT qu’il convient à ce titre de solliciter l’autorisation de la commune pour 

poser un câble haute tension, 

 

Monsieur Verdellet confirme à madame Duperry que la durée estimative des travaux est fixée 

à 4 semaines. Mesdames Le Bourhis et Roullin souhaiteraient savoir s’il est possible 

d’enterrer ce câble haute tension au niveau des trottoirs, ce qui permettrait de créer un 

cheminement piéton entre la RD934 et la Ferme du Château. La question ayant été posée, 

Monsieur Cerri confirme à mesdames Le Bourhis et Roullin qu’il n’y aura pas de possibilité 

de passer par les trottoirs, en raison d’un nombre de câbles déjà très important. Pas de 

possibilité par ailleurs de regrouper les différents travaux car il s’agit de marchés différents. 

Monsieur Cerri rappelle que le budget municipal est contraint, et que le surcoût qui serait 

généré par la création de ce cheminement piéton n’est pas budgétisé.  

 

Le conseil municipal à l’unanimité,  

 

- AUTORISE ERDF à poser son câble à haute tension sur ladite parcelle 

 

- AUTORISE le maire à signer la convention de servitudes avec ERDF 

 

- AUTORISE le maire à percevoir l’indemnité forfaitaire qui sera versée au 

propriétaire par Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) 
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10. Convention d’occupation du domaine public 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU la demande de monsieur Wesley Lecoq en date du 13 juin 2016, 

 

CONSIDÉRANT la disponibilité de la parcelle cadastrée A 140 et 141 jusqu’au 31 décembre 

2016, 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

- FIXE à 100 euros le montant du tarif annuel d’occupation des lieux dont le titre émis 

par la commune sera adressé à monsieur LECOQ Wesley domicilié 9, rue du général 

Leclerc 77450 ESBLY 

 

- AUTORISE le maire à signer la convention d’occupation du domaine public des lieux 

sis écluse de Lesches, parcelle A140 et 141, 77700 Coupvray 

 

 

11. Echange de la parcelle communale avec monsieur Bitour 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

CONSIDÉRANT qu’afin de régulariser deux alignements de la voie publique (rue des 

Tamaris et rue Saint Denis), il importe de procéder à un échange de parcelles suivant la 

division effectuée, à savoir entre le lot C cadastré D678 de 19 m² située rue Saint Denis et 

appartenant à la commune de Coupvray et le lot A cadastré D680 de 10 m² situé rue des 

Tamaris appartenant au propriétaire du lot B, monsieur Bitour, 

 

CONSIDÉRANT que la parcelle correspondant au lot A faisant partie du domaine public 

communal, le conseil municipal, par une délibération du 29 septembre 2008, a déclassé cette 

parcelle sans enquête publique comme l’autorise l’article 9 de la loi du 20 juillet 2005 

modifiant l’article L 141-3 du code de la voirie routière, 

 

CONSIDÉRANT que cette procédure peut être utilisée dans le cas où le déclassement 

envisagé ne porte pas atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, 

ce qui est le cas en l’espèce, 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient de rapporter la précédente délibération du 

12 décembre 2005 et de la remplacer par la présente, de dire qu’il importe de régulariser 2 

alignements de la voie publique en procédant à un échange de parcelles entre le lot A cadastré 

D 678 propriété de la commune ayant fait l’objet d’un déclassement et le lot B cadastré D 680 

appartenant à M. Bitour nouveau propriétaire, 

 

CONSIDÉRANT qu’il convient d’approuver le projet d’échange présenté sans soulte, les 

frais étant partagés en part égale entre les deux propriétaires 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

- AUTORISE le maire à procéder à cet échange et à signer tous documents s’y 

rapportant. 
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12. Ouverture des services techniques le samedi matin 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU l’avis du comité technique en date du 17 mai 2016, 

 

VU la proposition d’organisation des services présentée par le directeur des services 

techniques conformément à l’avis du comité technique, 

 

CONSIDÉRANT la demande des administrés de pouvoir bénéficier d’une permanence des 

services techniques le samedi matin afin de pouvoir traiter les affaires courantes, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de pouvoir intervenir en cas de problèmes techniques 

rencontrés fréquemment lors des locations de salles communales le weekend, 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’entretenir la commune y compris le samedi ; 

 

Monsieur Cerri précise qu’il s’agit au travers de cette décision d’offrir un service 

supplémentaire aux administrés et une permanence en cas de besoin comme ce fut le cas par 

exemple avec les récentes inondations ou lors de problèmes (chauffage, électricité, eau) lors 

de la location des différentes salles le samedi. 

 

Suspension de séance à la demande de monsieur le maire afin de permettre à monsieur 

Pailloux de préciser à madame Le Bourhis que le jour de récupération sera fixé le mercredi. 

Le lundi et mardi nécessitant la présence de l’ensemble des agents pour démonter les 

événementiels du week end. Reprise de la séance. 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

- AUTORISE l’ouverture des services techniques le samedi matin 

 

- DIT que cette mise en place devra être fonctionnelle à compter du mois de septembre 

2016 

 

3 abstentions : Mesdames Le Bourhis, Roullin et Pottier Landré 

 

13. Modification du tableau des effectifs - Création de poste. 
 

VU le code général des collectivités territoriales, 

 

VU l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

 

CONSIDÉRANT qu’il appartient au conseil municipal de fixer l’effectif des emplois 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des 

emplois pour permettre des avancements de grade, 

 

CONSIDÉRANT le tableau des effectifs adopté par le conseil municipal le 30 mai 2016, 

CONSIDÉRANT le départ en retraite d’un agent et la nécessité de pourvoir à son 

remplacement à compter du 1er aout 2016, 
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Madame Le Bourhis s’interroge sur la date de démarrage du contrat de l’agent nouvellement 

nommé. Suspension de séance à la demande de monsieur le maire. Monsieur Pailloux précise 

qu’il convient de former le futur agent et de préparer les salles de classes environ 15 jours 

avant la rentrée, d’où la nécessité de créer le poste au 1er août,  même si l’agent démarre son 

contrat entre le 20 et 25 aout. 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

- APPROUVE la création d’un poste d’agent territorial spécialisé des écoles 

maternelles de 1ère classe, à temps complet à compter du 1er aout 2016 

- APPROUVE la modification du tableau des effectifs en ce sens 

 

2 abstentions : Mesdames Le Bourhis et Roullin 

 

14. Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire du député de 

circonscription pour la chaufferie biomasse 

 

VU la demande effectuée par courrier en date du 21 septembre 2015 au député de 

circonscription, 

 

CONSIDÉRANT, que dans le cadre de sa politique de restauration et d’entretien du 

patrimoine, la commune a décidé d’entreprendre les travaux de réfection de l’aile sud de la 

ferme du couvent, et qu’à ce titre, elle doit engager des travaux de création d’une chaufferie 

biomasse pour chauffer les locaux, 

 

CONSIDÉRANT que cet édifice est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments 

historiques, 

 

CONSIDÉRANT que le coût financier des travaux représente pour la commune la somme de 

160 136.00  € HT, 

 

CONSIDÉRANT que chaque année, la loi de finances prévoit une ligne de subvention 

appelée « réserve parlementaire » servant à financer, sur justificatifs, différents projets, 

 

Le conseil municipal à l’unanimité, 

 

- APPROUVE la demande de subvention au député de circonscription au titre de sa 

réserve parlementaire 

 

- AUTORISE le maire à signer tous les documents afférent à ce dossier 

 

- INSCRIT les recettes à l’exercice budgétaire en cours et suivant 

 

1 abstention : madame Le Bourhis 

 

 

 

 

 

 



15 

 

15. Questions diverses 

 

Lecture est faite par monsieur Cerri du courrier reçu à l’agglomération par le délégué 

interministériel et de la réponse des maires des 5 communes du Val d’Europe. Monsieur Cerri 

espère que cette démarche permettra d’initier des réunions de concertations avec Disney et 

l’EPA. 

 

Madame Pottier Landré tient à remercier l’ensemble des élus et agents présents qui ont 

contribué à l’organisation et la réussite de la fête de Coupvray. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h50. 

 

 

 

 

 

        M. Thierry Cerri 

        Maire de Coupvray 


