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PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 05 NOVEMBRE 2018  
 

 Le 29 Octobre 2018, convocation a été adressée à chaque Conseiller Municipal 
pour la réunion qui doit avoir lieu le Lundi 05 Novembre 2018, en séance publique. 

 
 Le Lundi Cinq Novembre Deux Mil Dix-Huit, à vingt heures et trente minutes, le 

Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la 
présidence de Madame Laurence KLEIN, Maire.   

 
 Etaient présents : Mme Laurence KLEIN, Maire, M. Dominique REGNERY,            

Mme Jacqueline VALLET, Adjoints, Mme Emilie COUILLARD, M. Pascal BUGNOT, Mmes 
Danielle ARNABOLDI et Lucie GIBERT-MERINO, Mrs Jean-Michel KUBRAK, Yannick 
BELLIOT et  Alain PATRON, Conseillers Municipaux. 

  
   Absente excusée : Mme Jeanne BRUNE, pouvoir à Mme Laurence KLEIN. 
 
 Absents : Mme Valérie LEYRAT et M. Pascal GAVID. 
  

  Secrétaire de séance : Mme Emilie COUILLARD. 
 
 
                       **************************** ****** 

    
 Le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du Vendredi 14 septembre 2018 est 

adopté à l’unanimité des membres présents et d’un membre représenté. 
 
Cependant, M. Jean-Michel KUBRAK, Conseiller Municipal, revient sur le sujet qu’il avait 

évoqué à la rubrique des « Questions diverses », relatif aux bancs de l’école et dans laquelle ne 
figure pas le prix des deux bancs en ciment et demande que celui-ci soit mentionné. Le coût total est 
de 506.42 € TTC. 

 
 

VOTE RELATIF A LA FUSION DES COMMUNES DE VILLEMAREC HAL ET DE 
SAINT-ANGE-LE-VIEIL  

 
Le Conseil Municipal régulièrement convoqué, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2113-1 et 

suivants ; 
 
Vu la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales modifiée et 

notamment les articles 21 et suivants, relatifs à la Commune Nouvelle ; 
 
Vu la loi n° 2015-292 du 16 mars 2015 relative à l’amélioration du régime des communes 

nouvelles ; 
 
Après avoir délibéré à main levée, le Conseil Municipal, 
 
Décide la création d’une Commune Nouvelle, par le regroupement des Communes de 

Villemaréchal et de Saint-Ange-Le-Vieil pour une population totale de 1115 habitants, avec 
effectivité au 1er Janvier 2019 ; 
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Décide que cette Commune Nouvelle sera dénommée VILLEMARECHAL  avec pour 
siège 8 rue de la Mairie – 77710 VILLEMARECHAL ;  

 
Décide que le Conseil Municipal de la Commune Nouvelle sera formé, durant la période 

dite transitoire, courant jusqu’en 2020, de la somme de l’ensemble des Conseillers Municipaux 
actuels des communes historiques, soit 22 membres à ce jour ; 

 
Acte que la Commune Nouvelle sera substituée à la Commune de Villemaréchal et à la 

Commune de Saint-Ange-Le-Vieil dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
dont ces communes sont membres ; 

 
Acte que les personnels en fonction dans les Communes de Villemaréchal et de Saint-Ange-

Le-Vieil relèveront de la Commune Nouvelle dans les mêmes conditions de statut et d’emploi ; 
 
Valide la Charte réglant et détaillant les conditions d’organisation, de fonctionnement, les 

services maintenus et l’ensemble des conditions de vie commune. 
 
Vote pour : 8 (Mme Laurence KLEIN, M. Dominique REGNERY, M. Pascal BUGNOT, 

Mmes Danielle ARNABOLDI et Jeanne BRUNE, Mrs Jean-Michel KUBRAK, Alain PATRON et 
Yannick BELLIOT 

Vote contre : 2 (Mme Emilie COUILLARD et Mme Lucie GIBERT-MERINO) 
Abstention : 1 (Mme Jacqueline VALLET) 
 

ETUDE DES DEVIS POUR LE REMPLACEMENT DU VEHICULE UT ILITAIRE 
COMMUNAL  

 
 
Madame le Maire rappelle que lors de la réunion du Conseil Municipal en date du 14 

septembre 2018, il avait été convenu de demander des devis pour le remplacement du véhicule de la 
commune.  

 
Des devis ont été établis sachant que Citroën ne commercialise pas d’utilitaires à essence ni 

d’utilitaires électriques mais uniquement du gasoil. 
 

VEHICULE ELECTRIQUE VEHICULE ESSENCE 
Peugeot Partner 19 780.96 € TTC  
Location de batterie comprise 

Fiat Fiorino  10 051.92 € TTC avec une reprise 
de 700 € 

Renault Kangoo 17 879.96 €TTC 
+ 70 €/mois pour la location de la batterie 
+ 500 € pour l’installation de la borne 

Kangoo Express 14 359.70 € TTC avec une 
reprise du véhicule de 1 200 € 

 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et d’un 

membre représenté, opte pour le véhicule de la Marque Fiat pour un montant de 10 051.92 € et 
autorise Madame le Maire à signer le bon de commande sachant que pour une commande courant 
novembre 2018 la livraison n’aura lieu qu’au cours du mois de janvier 2019. Cette dépense sera 
prévue au budget primitif 2019 à l’article 2182. 

 
Mme Lucie GIBERT-MERINO, Conseillère Municipale, précise qu’il serait peut-être 

préférable de voter cette délibération avec la commune de Saint-Ange-le-Vieil. Devant le faible 
coût du montant total (récupération de la TVA) et l’urgence du changement de véhicule, le Conseil 
Municipal maintient sa délibération. 
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AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION UNIQUE A NNUELLE 
RELATIVE A DIVERSES PRESTATIONS AVEC LE CENTRE DE G ESTION DE LA  
FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE SEINE-ET-MARNE  
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment les articles 22, 23-I, 24 alinéa 2 et 25 ; 
 
 Vu la convention unique annuelle relative aux missions optionnelles du Centre de gestion de la 
Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne ; 
 
Vu la délibération du conseil d’administration du Centre de gestion de Seine-et-Marne du 18 
octobre 2018 approuvant les termes de la convention unique annuelle relative aux missions 
optionnelles du Centre de gestion de Seine-et-Marne ; 
 
Considérant l’exposé des motifs ci-après : 
 
La loi du 26 janvier 1984 prévoit le contenu des missions optionnelles que les Centres de gestion de 
la Fonction publique territoriale sont autorisés à proposer aux collectivités affiliées ou non affiliées 
de leur département. 
 
Que ces missions sont détaillées aux articles 23-I, 24 alinéa 2 et 25 de la loi précitée : que leur 
périmètre couvre les activités de conseils et formations en matière d’hygiène et sécurité, de gestion 
du statut de la Fonction publique territoriale, de maintien dans l’emploi des personnels inaptes, 
d’application des règles relatives au régime de retraite CNRACL. 
 
Que l’accès libre et révocable de la collectivité à ces missions optionnelles suppose néanmoins un 
accord préalable valant approbation. 
 
Que le Centre de gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne en propose 
l’approbation libre et éclairée au moyen d’un seul et même document cadre, dénommé « convention 
unique ». 
 
Que ce document juridique n’a de portée qu’en tant que préalable à l’accès à une, plusieurs ou 
toutes les prestations optionnelles proposées en annexes. 
 
Que la collectivité cocontractante n’est tenue par ses obligations et les sommes dues, qu’avec la due 
production d’un bon de commande ou bulletin d’inscription, aux prestations de son libre choix, 
figurant en annexes. 
 
Entendu l’exposé de Madame le Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents 
et d’un membre représenté ; 
 
 

DÉCIDE 
 
ARTICLE 1  :  
 
La convention unique annuelle pour l’année 2019 relative aux missions optionnelles du Centre de 
gestion de la Fonction publique territoriale de Seine-et-Marne est approuvée. 
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ARTICLE 2  :  
 
Madame le Maire est autorisée à signer ledit document cadre et ses éventuels avenants. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
DEMISSION DE M. JEAN-PAUL BELLIOT  
 
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que comme prévu lors de la réunion du 14 
Septembre 2018, M. Jean-Paul BELLIOT a démissionné de ses fonctions d’Adjoint au Maire et de 
conseiller municipal. Cette démission a été acceptée le 10 octobre 2018 par Mme ABOLLIVIER, 
Préfète de Seine-et-Marne. 
 
 
DEMISSION DE MME DELPHINE CLAIRIN  
 
Madame le Maire donne lecture de la lettre de démission pour raisons personnelles, envoyée en 
recommandé avec accusé de réception, de Mme Delphine CLAIRIN de ses fonctions de Conseillère 
Municipale à compter du 26 octobre 2018. Une copie de son courrier a été transmise à la Sous-
Préfecture de Fontainebleau. 
 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 2018  
 
Cette année, comme chacun le sait, il s’agit du centenaire de l’armistice de la première guerre 
mondiale. Une circulaire de la Préfecture nous demande de lire impérativement le discours du 
Président de la République qui va nous être adressé prochainement. Celui-ci sera lu par                           
M. Dominique REGNERY, Adjoint au Maire. Il n’y aura pas de veillée le 10 novembre au pied du 
monument aux morts comme suggérée dans cette même circulaire mais un éclairage de ce dernier 
aura lieu tout au long du week-end. Mme le Maire lira son propre discours et a demandé à ce qu’un 
élève de la classe de CM2 lise une lettre de Poilu. Les enfants liront les noms inscrits sur le 
monument et chanteront la Marseillaise. Les cloches sonneront à 11 h. Un apéritif sera offert à la 
salle polyvalente.  
 
M. Jean-Michel KUBRAK, Conseiller Municipal, demande s’il serait possible d’effectuer quelque 
chose concernant les tombes des soldats se trouvant dans le cimetière. Mme le Maire l’informe que 
des fleurs ont été plantées. 
 
TRAVAUX RUE DES FOSSES 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que les travaux rue des Fossés sont terminés en totalité et ont 
été effectués par les agents techniques. Une buse de 800 mm a été posée en remplacement des 
anciennes qui ne débitaient pas assez car leur diamètre n’était que de 400 mm. Il faut savoir que le 
coût d’une buse de 800 mm sur 6 m de long est de 799.68 € TTC. Le fossé a été entièrement 
recreusé et un exutoire de très grande taille a été creusé sur le terrain communal derrière les silos. Il 
serait bien de réfléchir, pour l’année prochaine, sur le busage complet du fossé. Mme le Maire 
remercie les agriculteurs qui se sont mobilisés pour évacuer une partie de la terre. Ceci dit, il en 
reste encore beaucoup. M. Jean-Michel KUBRAK, Conseiller Municipal,  ajoute que des travaux 
sont à prévoir afin d’atténuer l’angle du fossé. 
 
TRAVAUX RUE DE LA SABLIERE SUR LA CANALISATION D’EA U POTABLE  
 
Mme le Maire informe l’assemblée que les travaux de changement total de la canalisation d’eau 
potable par la SAUR sont terminés malgré quelques difficultés rencontrée, notamment la présence 
de roche. Chaque abonné est maintenant raccordé à cette nouvelle canalisation. La pose de l’enrobé 
à froid sera planifiée et effectuée par la SAUR. 
 
 



 5

 
AMENAGEMENT DE LA SECTION D’APPROCHE A L’ENTREE DU HAMEAU DE BOISROUX SUR LA 
RD 218 
 
Mme le Maire informe l’assemblée que la première partie des travaux a été effectuée le 25 octobre 
2018 par les services du Département et la pose du rougissant (bitume rouge sur la chaussée pour 
signaler aux automobilistes l’entrée dans l’agglomération) devrait suivre. 
 
VIDEOPROTECTION  
 
Madame le Maire informe l’assemblée qu’elle a assisté avec M. Dominique REGNERY, Adjoint au 
Maire, le 24 septembre 2018 à la gendarmerie de Lorrez-le-Bocage à une réunion sur la vidéo 
protection. De nombreux Maires étaient présents et intéressés par ce système. Certaines communes 
en sont déjà équipées (Lorrez-le-Bocage, Egreville, Voulx, Noisy-Rudignon…..) et constatent la 
disparition des incivilités. A contrario, les communes qui ne sont pas équipées et qui sont situées 
entre deux autres communes équipées de ce système ont vu augmenter les incivilités. La 
gendarmerie va réfléchir à un maillage pertinent et nous le présentera. Chaque commune pourra 
l’adapter à sa propre problématique.  1 point vidéo coûte environ 3 000 €, subventionné à 80 % par 
le biais de Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Les enregistrements seront 
conservés durant 30 jours et pourront être visionnés par les autorités judiciaires en cas de problèmes 
sur la Commune. Le Conseil Municipal est d’accord pour faire une étude du maillage avec Saint-
Ange-le-Vieil et une éventuelle mutualisation entre les communes voisines. 
 
CHAUFFAGE DANS LES LOCAUX DE LA MAIRIE  
 
Mme le Maire informe l’assemblée que lors de l’entretien annuel de la chaudière qui vient d’avoir 
lieu, par l’entreprise Alain GILLES, cette dernière l’a avertie que les tuyaux menant à la chaudière 
étaient entièrement rongés par la corrosion et qu’un risque important de fuites était prévisible. Une 
fuite d’eau a d’ailleurs été réparée sur un de ces tuyaux il y a quelques mois. Nous pouvons peut-
être passer la période de chauffe de cet hiver mais des travaux doivent impérativement avoir lieu. 
Mme le Maire a demandé un devis à M. Alain GILLES. Les travaux pourraient avoir lieu au 
printemps prochain. Le Conseil Municipal demande à Mme le Maire d’effectuer d’autres demandes 
de devis. 
 
SALEUSE 
 
Comme signalé l’hiver dernier, la saleuse arrive en fin de vie. De nombreuses soudures qui ne sont 
que du bricolage temporaire viennent d’être refaites pour assurer encore cette année le salage 
éventuel des voies communales. Mme le Maire pense qu’il faudra prévoir son remplacement 
l’année prochaine. M. Jean-Michel KUBRAK, Conseiller Municipal, informe l’assemblée que la 
Commune de Saint-Ange-le-Vieil possède une saleuse. A voir. 
 
NUMERISATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
 
Selon l’accord donné par mail par la majorité des membres du Conseil Municipal, la numérisation 
du Plan Local d’Urbanisme a été effectuée par la Société EU-Créal. Ce dernier sera publié sur le 
Géoportail de l’Urbanisme. Une bonification supplémentaire de la Dotation Globale d’Equipement 
nous sera accordée à ce titre. 
 
CEREMONIE DES VŒUX POUR L’ANNEE 2019 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la cérémonie des vœux aura lieu le dimanche 27 
Janvier 2019 à 11 heures à la salle polyvalente. 
 
La proposition d’une cérémonie commune entre Villemaréchal et Saint-Ange-le-Vieil est en 
réflexion. 
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GRANGE  A BOISROUX 
 
Mme le Maire informe le Conseil Municipal que la grange de Boisroux a été mise en vente et a été 
estimée par Maître GROSLAMBERT, Notaire à Voulx, au prix de 8 000 €. Un affichage a été 
réalisé dans tous les panneaux municipaux, sur le bien ainsi que sur le site de la Commune. Dans le 
prochain Villemarchais du 15 décembre 2018, un article sera inséré. 
 
ENTREVUE AVEC MME DESROUSSEAUX  
 
M. Dominique REGNERY, Adjoint au Maire, informe l’assemblée qu’il a reçu, avec M. Jean-Paul 
BELLIOT, Adjoint au Maire, le 24 septembre 2018, Mme Martine DESROUSSEAUX. L’entretien 
s’est très bien passé. Ils se sont rendus au logement 9 rue de la Mairie pour voir les travaux 
éventuels à réaliser. Certains travaux ont d’ores et déjà été  réalisés par les agents techniques. 
D’autres, comme la peinture des fenêtres, auront lieu dans les mois à venir. Mme le Maire informe 
le Conseil Municipal qu’elle a établi et envoyé au Cabinet d’Expert Labouze une annexe au 
protocole d’accord. 
 
TRAVAUX ANCIENNE CLASSE CE2  
 
M. Dominique REGNERY, Adjoint au Maire, informe l’assemblée que trois radiateurs à énergie 
sèche ont été achetés pour remplacer les anciens radiateurs énergivores. Ils seront installés, par ses 
soins, lorsque Mme Isabelle TRANI, Agent Technique, aura terminé les travaux de peinture. 
 
DECHETS SAUVAGES 
 
M. Jean-Michel KUBRAK, Conseiller Municipal, informe l’assemblée que des déchets sauvages 
ont été déposés dans les bois de la Borde ainsi que dans certains chemins  et demande si le 
SIRMOTOM serait en mesure de nettoyer ces espaces. Mme le Maire informe que ce dernier peut 
intervenir si ces déchets représentent  un certain cubage et propose de contacter le SIRMOTOM 
pour connaître le nombre exact. 
 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 40.   
 

 
Mme Laurence KLEIN                   M. Dominique REGNERY                 Mme Jacqueline VALLET 
 
 
 
 
M. Jean-Paul BELLIOT                       Mme Emilie COUILLARD                     M. Pascal BUGNOT  
 
 
 
 
Mme Danielle ARNABOLDI              Mme Jeanne BRUNE             Mme Lucie GIBERT-MERINO     
 
 
 
 
M. Jean-Michel KUBRAK                    Mme Delphine CLAIRIN                  Mme Valérie LEYRAT 
 
 
 
 
M. Yannick BELLIOT                                 M. Pascal GAVID                             M. Alain PATRON 


