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DÉPARTEMENT 
DE SEINE-ET-MARNE 

Canton de SERRIS 
COMMUNE 

DE 

COULOMMES 
 
                          

PROCES VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL du 17 Décembre 2015 

 
L’an deux mille quinze, jeudi 17 Décembre à vingt heures, le Conseil Municipal, 
légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie sous la présidence de 
Madame BERNARD Françoise, Maire. La séance a été publique. 
 
PRESENTS   : Mme : BERNARD Françoise, Maire - Mrs : DELINOTTE Jean-Marie, 1er 
Adjoint - DIONET Patrick, 2ème Adjoint - PIOT Bernard, 3ème Adjoint - DELAGARDE Laurent 
– GIBERT Pascal – MARTINS Didier - ROSSIGNOL Roger – THYOUX Laurent 
 
ABSENT EXCUSE : Monsieur MAHIOT Loïc 
 
ABSENT NON EXCUSE : Monsieur GABOYARD Daniel 
 
POUVOIR : Monsieur MAHIOT Loïc à Monsieur ROSSIGNOL Roger 
 
A ETE ELU SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur THYOUX Laurent 
 
Le procès verbal de la séance du 24 Septembre 2015 n’ayant fait l’objet d’aucune 
observation est adopté à l’unanimité des membres présents et représentés 
 

DESIGNATIONS DES DELEGUES AUX COMMISSIONS THEMATIQUES DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNE DU PAYS CRECOIS – DELIBERATION 63/2015 

 - Aménagement territoire/urbanisme 
Conseiller Municipal : Monsieur THYOUX Laurent 

- Communication 
Conseiller Municipal: Monsieur DELINOTTE Jean-Marie  

- Petite enfance-logement 
Conseiller Municipal : Monsieur PIOT Bernard 

- Transport Accessibilité Voirie 
Conseiller Municipal : Monsieur ROSSIGNOL Roger 

- Finances Mutualisation 
Conseiller Municipal : Monsieur MARTINS Didier 

- Ordures Ménagères/Tri sélectif/Aire d’accueil 
Conseiller Municipal : Monsieur DELINOTTE Jean-Marie 

- Développement économique/Emploi insertion/Aménagement numérique  
Conseiller Municipal : Monsieur DELINOTTE Jean-Marie 

- Vie associative - Jeunesse - Sport 
Conseiller Municipal : Monsieur DELAGARDE Laurent  

- Tourisme – Patrimoine - Culture 
Conseiller Municipal : Monsieur DELAGARDE Laurent  
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AVIS GENERAL SUR L’ENSEMBLE DU  PROJET DE SCHEMA 
DEPARTEMENTAL COOPERATION INTERCOMMUNAL ETABLI PAR LE 
PREFET DE SEINE ET MARNE  
AVIS PARTICULIER SUR LE PERIMETRE CONCERNE PAR LA COMMUNE  
DELIBERATION 64/2015 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L5210-1-1 ; 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 Janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles (dite loi MAPTAM) qui porte organisation du Schéma Régional 
de Coopération Intercommunale notamment dans le département de Seine et Marne, 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et notamment les articles 33 et 35 visant à préciser les modalités de mise en 
œuvre du futur Schéma Départemental de Coopération Intercommunal et des 
regroupements d’EPCI dans le cadre de la loi NOTRe, 
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunal du département de 
Seine-et-Marne proposé par le Préfet en date du 19 octobre 2015 
Considérant qu’en application de l’article L5210-1-1 du CGCT, la commune est consultée 
sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale proposé par le 
préfet, 
Considérant que l’avis du conseil municipal doit être rendu dans les deux mois qui suivent 
cette notification, 
Considérant que le périmètre de la Communauté de Communes du Pays Créçois est 
inchangé, 

Considérant que ce schéma prévoit qu’un certain nombre de communes (celles qui ont le 
potentiel économique le plus intéressant) seront rattachées à des intercommunalités 
d’autres départements privant la Seine-et-Marne d’une partie de ses ressources,                  
10 communes du secteur de Sénart basculant dans une intercommunalité «Grand Evry» en 
Essonne et 17 autres villes du secteur de l’aéroport de Roissy dans des intercommunalités 
du Val d’Oise. 

Considérant que l’ensemble des élus des 37 communes composant la communauté de 

communes Plaines et Monts de France refusent le démantèlement de celle-ci tel que prévoit 

le Schéma Régional de Coopération Intercommunale (SRCI) décidé par le Préfet de région 

imposant notamment le découpage de la communauté de communes Plaines et Monts de 

France par le rattachement de 17 de ses communes dans le Val d’Oise ; 

Considérant que la communauté de communes Plaines et Monts de France, ayant son 
siège en dehors de l’unité urbaine de Paris, n’est pas concernée par l’article 10 de la Loi 
MAPTAM. 

Considérant que les conseils communautaires de la communauté de communes Plaines et 
Monts de France, à l’unanimité, et de la communauté d’agglomération de Val de France ont 
délibéré contre l’arrêté interpréfectoral du 29 mai 2015, 

Considérant que le retrait des communes du Nord de la Seine et Marne impacte de façon 
conséquente le fonctionnement d’un certain nombre de syndicats, dont notamment le 
Smitom du Nord Seine et Marne, générant de ce fait pour ce dernier et par voie de 
conséquence pour ses collectivités adhérentes, dont le Pays Créçois :  

 Déséquilibre de la délégation de service public, 
 Incapacité financière du Smitom Nord de rembourser les emprunts contractés, 
 Obligation automatique d’une augmentation de l’appel de fonds auprès des adhérents soit 

au moins 37 %, 
 Pertes de recettes, 
 Conséquences environnementales,  
 Conséquences importantes sur l’emploi (chômage, etc…). 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et voté à l’unanimité émet : 
 

 Un avis défavorable au projet général de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale tel qu’établi par Monsieur le Préfet de Seine et Marne, souhaitant que dans 
le cadre du SRCI (Schéma Régional de Coopération Intercommunal), soit expressément 
conservée l’intégrité du territoire de la Seine et Marne pour les raisons explicitées ci-dessus. 
 

 Un avis favorable sur le périmètre de Schéma Départemental de Coopération 
Intercommunale concernant la Communauté de Communes du Pays Créçois, cette 
dernière conservant son périmètre actuel. 

  

Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne (S.D.E.S.M.) 
ADHESION DE LA COMMUNE DE SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES 
- DELIBERATION 65/2015 
Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et, notamment, 
son article 33, 
Vu la délibération n° 2015-56 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et Marne 
portant approbation de l’adhésion de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes 
 
Après en avoir délibéré, 
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés : 
APPROUVE l’adhésion de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes au SDESM. 

 
CONVENTION DE DENEIGEMENT AVEC LE DEPARTEMENT DE SEINE ET 
MARNE - DELIBERATION 66/2015 
Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’afin de répondre aux attentes des 
usagers et des populations en période hivernale la commune s’est engagée à déneiger le 
réseau routier dit « de désenclavement » lors d’importantes chutes de neige. Pour sa part le 
Département met à disposition une quantité de sel définie en fonction de l’importance de 
l’intervention. Cette coopération donne lieu à une convention d’une durée de deux années 
renouvelable une fois. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
accepte cette convention et autorise Madame le Maire à signer tous documents y afférents 
 
CONVENTION DE DENEIGEMENT AVEC MONSIEUR GIBERT Pascal, 
ENTREPRENEUR DE TRAVAUX AGRICOLES SIS 61 GRANDE RUE 77580 
COULOMMES - DELIBERATION 67/2015 

 
Madame le Maire explique au Conseil Municipal qu’afin de répondre aux attentes des 
usagers et des populations en période hivernale la commune, il est nécessaire de déneiger 
la voirie. Il est proposé au Conseil Municipal de signer une convention avec Monsieur 
GIBERT Pascal, entrepreneur Travaux Agricoles sis 61 Grande Rue 77580 COULOMMES. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité accepte de passer une 
convention avec Monsieur GIBERT, entrepreneur à COULOMMES pour un montant 
forfaitaire de 250.00 Euros par passage et autorise Madame le Maire à signer tous 
documents y afférents (convention jointe). Monsieur Pascal GIBERT ne participe pas au 
vote. 
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REGLEMENT DU SPANC (Service Pour l’Assainissement Non Collectif) 

 - DELIBERATION 68/2015 
Madame le Maire donne lecture du règlement du Schéma d’Assainissement Non Collectif 
de la commune de COULOMMES. 
 
Après délibération, le règlement du Service Pour l’Assainissement Non Collectif de la 
commune de COULOMMES est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 
La commune veillera à ce qu’il soit communiqué à l’ensemble des usagers concernés (et 
mis en ligne sur le site Internet communal) 

 
SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU -  
AVENANT NUMERO 1AU CONTRAT DU SERVICE PUBLIC 
D’ASSAINISSEMENT- DELIBERATION 69/2015 
Madame le Maire donne lecture de l’avenant numéro 1 pour le contrat de délégation du 
service public d’assainissement. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents. 
ACCEPTE cet avenant et autorise Madame le Maire à signer tous documents y afférents. 
 

ACQUISITION D’UNE PARTIE DE LA PARCELLE CADASTREE ZA 15 DANS LE 
BUT D’Y INSTALLER LA NOUVELLE STATION D’EPURATION 
COMPROMIS AVEC Nicolas COURBOIN 
10346101- DELIBERATION 70/2015 
Madame le maire expose au conseil que la parcelle de terrain cadastrée ZA 15 lieu dit la 
Pissote appartenant à Monsieur COURBOIN Nicolas, Dominique, Ghislain est à vendre et 
qu’une partie d’une contenance d’environ 2000 mètres carrés (avec tolérance d’une marge 
de 20% à la hausse ou à la baisse) intéresse la commune. Dans le cadre du projet de 
l’installation de la nouvelle station d’épuration et compte tenu des caractéristiques de cette 
parcelle. 
  

Le conseil municipal, et à l’unanimité des membres présents 
 
Vu l'article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP),  
qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier 
ou immobilier. 
 

Vu la nécessité, la station actuelle étant obsolète 
 

Vu l'estimation du bien réalisée par le service des Domaines, 
 

Après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire, le Conseil Municipal et à l’unanimité des 
membres présents  

Autorise Madame BERNARD Françoise, Maire de COULOMMES à faire toutes les 
diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce terrain pour un prix de 2.00 Euros 
(deux Euros) du m² et 1.00 Euro (un Euro) du m² d’éviction versé à l’exploitant.  
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ACQUISITION D’UNE PARTIE DES PARCELLES CADASTREES ZA 19 et ZA 16 
DANS LE BUT D’Y INSTALLER LA NOUVELLE STATION D’EPURATION 
COMPROMIS AVEC LES CONSORTS COURBOIN 
100361801- DELIBERATION 71/2015 
Madame le maire expose au conseil municipal que les parcelles cadastrées ZA 19 et ZA 16 
lieu dit la Pissote appartenant à  
- Monsieur COURBOIN Nicolas, Dominique, Ghislain 
- Madame COURBOIN Claire, Marie, Françoise 
- Madame COURBOIN épouse GENIEZ Odile, Thérèse, Geneviève 
- Madame COURBOIN épouse LOREILLER Valérie, Colette, Marguerite, Marie 
- Monsieur COURBOIN Jean-Louis, Maurice, Ghislain 
sont à vendre et qu’une partie de ces parcelles d’une contenance d’environ 4000 mètres 
carrés (avec tolérance d’une marge de 20% à la hausse ou à la baisse) intéresse la 
commune. Dans le cadre du projet de l’installation de la nouvelle station d’épuration et 
compte tenu des caractéristiques de ces parcelles 
  

Le conseil municipal, et à l’unanimité des membres présents  
 
Vu l'article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP),  
qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier 
ou immobilier. 
 

Vu la nécessité, la station d’épuration actuelle étant obsolète 
 

Vu l'estimation du bien réalisée par le service des Domaines, 
 
Autorise Madame BERNARD Françoise, maire de COULOMMES à faire toutes les 
diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de ce terrain pour un prix de 1,50 Euro 
(un Euro et cinquante centimes) du m² et 1.00 Euro (un Euro) du m² d’éviction versé à 
l’exploitant.  
 

CONTRAT RURAL 
MISSION DE MAITRISE D’ŒUVRE AVENANT NUMERO 1 
JB CARRERE- DELIBERATION 72/2015 
Vu la délibération 28/2012 du 9 Juin 2012 
Madame le Maire donne lecture de l’avenant numéro 1 concernant le contrat de maîtrise 
d’œuvre pour le contrat rural. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
accepte cet avenant et autorise Madame le Maire à signer tous documents y afférents 
 

CONTRAT RURAL 
MISSION D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE  
CONVENTION D’HONORAIRES Numéro 2, 3, 4, 5 
TERRES ET TOITS - DELIBERATION 73/2015 
Madame le Maire donne lecture des conventions d’honoraires. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
accepte ces conventions d’honoraires et autorise Madame le Maire à signer tous 
documents y afférents (conventions d’honoraires jointes)  
Montant Total : 12 180.00 Euros H.T. soit 14 616.00 Euros TTC 
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ATELIERS COMMUNAUX + COUR DE SERVICE 
BON DE COMMANDE 
JB CARRERE- DELIBERATION 74/2015 
Madame le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de construire un atelier 
communal, l’actuel étant délabré ; il est donc nécessaire de faire appel à un maître d’œuvre. 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents décide 
de faire appel à JB CARRERE qui est déjà en charge du contrat rural et  
ACCEPTE la commande proposée pour un montant : 
10 400.00 Euros H.T. soit 12 480.00 Euros TTC  
AUTORISE Madame le Maire à signer tous documents y afférents 
 
TRAVAUX SUR TOITURE DE LA SALLE POLYVALENTE- DELIBERATION 75/2015 
Madame le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de procéder à des réparations 
suite à la constatation de fuites provenant de la toiture de la salle polyvalente. 
Des devis ont été demandés 
Entreprise Couverture Traditionnelle Mourousienne à Mouroux 
Coût  469.29 Euros H.T. Soit  563.15 Euros TTC 
 
Entreprise DUFOUR à Crécy la Chapelle  
Coût  9581.00 Euros HT Soit  11 497.20 Euros TTC 
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
accepte le devis de l’entreprise Couverture Traditionnelle Mourousienne à Mouroux pour un 
montant TTC de 563.15 Euros et autorise Madame le Maire à signer tous documents y 
afférents. 

 
VIREMENTS DE CREDITS  
BUDGET COMMUNAL ET BUDGET ASSAINISSEMENT- DELIBERATION 76/2015 
Madame le Maire explique au Conseil Municipal la nécessité de procéder à des virements 
de crédits. 
 
BUDGET COMMUNAL  
Suite à la demande de la trésorerie pour une proposition d’admission en non valeur suite à 
l’épuisement des voies de recouvrement de titres d’un montant de 51.81 Euros. 
 
Fonctionnement  
Compte 60612   - 52.00 Euros vers 
Compte 6541  + 52.00 Euros  
 
BUDGET ASSAINISSEMENT 
Suite à la renégociation du prêt du Crédit Agricole, des frais supplémentaires se sont grevés 
qui n’avaient pas été prévus au Budget   
 
Fonctionnement  
Compte 615  - 1130..00 Euros vers 
Compte 1641 + 1130.00 Euros  
 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents 
accepte les virements de crédits mentionnés ci-dessus et autorise Madame le Maire à 
signer tous documents y afférent. 

 
 
 



 7 

 
QUESTIONS DIVERSES/INFORMATIONS 
 
 
ORDURES MENAGERES 
Monsieur DELINOTTE informe le Conseil Municipal que suite à un changement de 
prestataire (SEPUR remplaçant VEOLIA) les jours et heures de collectes des ordures 
ménagères seront modifiés à compter du 1er Janvier 2016. 
Le Pays Créçois se charge de la distribution du nouveau calendrier de collecte dans chaque 
boîte aux lettres. 
 
 
LIMITATION DE VITESSE 
Madame le Maire revient sur l’arrêté du 15 octobre dernier limitant la vitesse à 30km/h sur la 
commune. 
Elle explique qu’en raison du nombre de véhicules de plus en plus nombreux garés sur les 
trottoirs existants ou l’absence de ces derniers dans certaines rues, la circulation des 
piétons est réellement dangereuse. En l’absence de solution idéale et face à des chauffeurs 
inconscients, cette limitation de vitesse peut dans l’immédiat réduire les risques. 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que le stationnement des véhicules devra 
être impérativement étudiée au cours de l’année 2016. 
 
 
AIRE DE JEUX 
l’Aire de Jeux est en cours d’installation dans le jardin jumelant la cour de l’école. 
Hors de toute circulation de véhicules, cet espace présente une garantie de sécurité et de 
calme pour les petits et leurs accompagnateurs. 
 
 
LOTISSEMENT CHEMIN PARE 
La déclaration d’ouverture de chantier a été transmise en Mairie le 2 Novembre 2015. 
Trois Conseillers assistent chaque mercredi à la réunion de chantier. Ils nous assurent que 
le chantier avance selon le calendrier prévu et Monsieur THYOUX consulté pour le choix 
des candélabres nous informe que ceux-ci seront mis en place en Janvier 2016.                    
Les travaux de voirie et les trottoirs seront réalisés d’ici la fin de janvier 2016. 
Madame le Maire a transmis au Maître d’œuvre les doléances de certains riverains, celui-ci 
nous a assuré faire le maximum pour occasionner le minimum de gêne aux Coulommois. 
 
 
ECLAIRAGE SALLE POLYVALENTE 
Monsieur THYOUX a changé tous les néons et les spots de la salle polyvalente et ce, en 
fournissant lui-même le matériel. 
Madame le Maire et le Conseil Municipal lui adressent leurs sincères remerciements. 
 
 
DECORATION DU SAPIN 
Le sapin dans la cour de la Mairie a été décoré par les enfants du village assistés de leurs 
parents, Madame le Maire et des Conseillers municipaux.                                                   
Un goûter offert par le Comité des Fêtes leur a permis de terminer agréablement l’après-
midi. 
Cette initiative a été très appréciée des familles présentes et Madame le Maire s’engage à 
la reconduire l’an prochain. 
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LECTURE DU REGISTRE PUBLIC 
Madame le Maire donne lecture d’un courrier écrit par Monsieur GABOYARD en date du 30 
Novembre 2015 ; Madame le Maire précise avant lecture qu’elle censurera une partie du 
texte relevant plus de la diffamation que de l’intérêt de la vie communale. 
 
Lecture faite, Madame le Maire conclut : « sans commentaires » 
 
 
CEREMONIE DES VŒUX 
Madame le Maire informe le Conseil municipal que la traditionnelle Cérémonie des Vœux se 
tiendra dans la salle polyvalente le vendredi 15 janvier 2016 à 19 heures. 
Elle précise que les Coulommois sont invités à cette manifestation et espère qu’ils seront 
nombreux à l’honorer de leur présence. 
 
 
La séance est levée à vingt et une heures et dix minutes. 
 
         Madame le Maire, 
 
         Françoise BERNARD 
 
 
 


