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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019 
PROCÈS-VERBAL  

 
 
Le vingt-trois mai deux mil dix-neuf à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué 
s’est réuni au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Monsieur Gérard GENEVIEVE, Maire 
de Poligny. 
 
Étaient Présents : M. GENEVIEVE, Maire, Mmes LEDUC, GUERPILLON, M. DESNOUES, Adjoints, Mme 
CHAMBILLE, Mme HERNANDEZ, Mme GIRARD, M. FLINE, M. POIL, M. CHAMAULT, M. MALFOY, 
Conseillers Municipaux. 
 
Absents : M LESIMPLE, M. PARSY et Mme LELLOUCHE. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : M. DECORNOY (pouvoir à M. POIL) 
 
Madame HERNANDEZ a été élue secrétaire de séance. 
 
La séance est ouverte à 19h30 sous la présidence de M. GENEVIÈVE. 
 
Le compte-rendu du 03 avril 2019 est adopté à l’unanimité et signé par les membres présents. 
 
 
Point n°1 : Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire 
 
Vu la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,  
Vu la loi n°2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseillers 
communautaires entre les communes-membres 
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 ; 
Vu l’arrêté préfectoral 2019/DRCL/BLI/n°50 en date du 21 mai 2019 portant recomposition du conseil 
communautaire de la communauté de communes Gâtinais Val de Loing selon le droit à commun à compter 
du premier tour des élections municipales de Château-Landon 
Considérant qu’au regard de l’article L5211-6-1 2° les communes devront approuver une composition du 
conseil communautaire respectant les conditions précitées, à la majorité des deux tiers au moins des 
Conseils municipaux des communes représentant la moitié de la population totale (ou selon la règle inverse), 
cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est 
la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale. 
Considérant qu’à défaut d'un tel accord, le préfet fixera le nombre de sièges du Conseil Communautaire qu'il 
répartira selon les dispositions dites de droit commun conformément aux dispositions de l'article L5211-6-1 
du CGCT. 
Considérant que cet accord local de composition du conseil communautaire sera applicable postérieurement 
au renouvellement général des conseils municipaux prévu en mars 2020,  
Le Maire indique au conseil municipal qu'il a été envisagé de conclure, entre les Communes un accord local, 
fixant à 41 le nombre total de délégués répartis de la manière suivante : 
 

Commune Population 2019 
part de la pop 

communale dans pop 
totale EPCI 

nombre de 
conseillers 

Souppes sur Loing 5397 28,62% 10 
Château-Landon 2956 15,68% 5 
Egreville 2151 11,41% 3 
Lorrez-le-Bocage 1260 6,68% 2 
Beaumont-du-Gâtinais 1157 6,14% 2 
Chaintreaux 915 4,85% 2 
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Poligny 807 4,28% 2 
Bougligny 731 3,88% 2 
Bransles 563 2,99% 2 
Aufferville 516 2,74% 1 
Villebéon 480 2,55% 1 
La Madeleine/Loing 352 1,87% 1 
Mondreville 345 1,83% 1 
Chenou 315 1,67% 1 
Vaux sur Lunain 219 1,16% 1 
Ichy 174 0,92% 1 
Gironville 156 0,83% 1 
Maisoncelles en Gâtinais 131 0,69% 1 
Arville 125 0,66% 1 
Obsonville 107 0,57% 1 
Total 18857 100,00% 41 

    
 
Le conseil municipal, après en avoir délibérer, à l’unanimité,  
 
DÉCIDE DE FIXER, à 41 le nombre total de siège et de retenir la répartition telle que présentée ci-avant. 
AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l'exécution de la présente délibération. 
 
 
Point n°2 : Modification des statuts de la CCGVL – Siège social 
 
Exposé des motifs : 
 
La préfète de Seine et Marne a signifié au Président par courrier la nécessité de modifier le siège social de la 
Communauté de Communes. En effet, une disposition prévoit que locaux administratifs et siège social d’un 
établissement public doivent être identiques.  
 
De ce fait, il a été proposé au Conseil Communautaire du 10 décembre une modification statutaire ayant pour 
objectif de modifier notre siège social. Cette modification statutaire a été acceptée. Elle a été proposée au vote 
des conseils municipaux.  
 
Cependant, la commune de Souppes-sur-Loing a délibéré pour refuser de prendre position sur ce changement 
statutaire. Pour rappel, la délibération du conseil municipal de Souppes sur Loing est prépondérante lors de 
toute modification statutaire. 
 
 Sur requête des services de la communauté de communes, la Préfecture nous a indiqué qu’à la suite de ce 
refus de prendre position et considérant que le délai de trois mois pour délibérer étant écoulé, la procédure 
validée par le conseil communautaire et les communes-membres est nulle et non-avenue.  
C’est pourquoi il vous est proposé de délibérer à nouveau sur ce sujet et de modifier l’article 2 des statuts (siège 
social).   
 
Pour information, un établissement disposant d’un siège social fictif relève du code pénal. Il s’agit d’un faux, 
c’est-à-dire une altération de la vérité pouvant avoir des conséquences juridiques, sociales et fiscales. 
 
Ce choix a des conséquences importantes puisque la détermination du siège social entraine la localisation de 
la juridiction compétente pour connaître des procès contre la communauté de communes, détermine le lieu de 
paiement des impôts en cas d’activité commerciale et détermine aussi le lieu de signature des contrats (marché 
public ou contrat de travail).  
Enfin et surtout, le siège social est le lieu où doivent être accomplies les formalités légales de publicité. Sans 
cette publicité, les arrêtés, décisions et délibérations peuvent être entachés d’illégalité.  
C’est pourquoi cette délibération est à nouveau soumise aux conseils municipaux des communes membres.  
 
Délibération : 
Le Préfet de Seine-et-Marne a porté création de la Communauté de communes Gâtinais-Val de Loing par 
l’arrêté 2009/SPF/CL n°21 pris le 30 décembre 2009.  
Le Conseil municipal,  
 
Vu l’arrêté préfectoral n°2009/SPF/CL n°21 portant création de la Communauté de communes 

« Gâtinais-Val de Loing »; 



3/ 4 

Vu l’arrêté préfectoral n°2013/DRCL/BCCCL/175 du 26 décembre 2013 portant modification des 
statuts de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing 

Vu l’arrêté préfectoral n°2017/DRCL/BCCCL/54 du 23 juin 2017 portant modification des statuts 
de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing 

Vu l’article L.5214-16 et l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités territoriales ; 
Vu la Loi 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 

d’affirmation des métropoles portant à trois le nombre de compétences optionnelles devant 
être exercées par les Communautés de Communes; 

 
Considérant  la nécessité de procéder à la modification des statuts de la Communauté de Communes 

Gâtinais-Val de Loing afin de rendre ainsi les statuts de la Communauté de Communes 
conformes à la Loi ;  

Considérant  la délibération n°2019-04-15_22 du 15 avril 2019 du conseil communautaire de la 
communauté de communes « Gatinais Val de Loing » validant cette modification statutaire 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 
 
Article 1-:  MODIFIE l’article II (modification de siège social) sur demande de la Préfecture de Seine et 

Marne tels qu’annexés à la présente délibération  
Article 2-:  ADOPTE les nouveaux statuts de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing 

annexés à la présente délibération.  
Article 3:-  DEMANDE à Mme. la Préfète de Seine-et-Marne de bien vouloir arrêter les nouveaux statuts 

de la Communauté de Communes Gâtinais-Val de Loing. 
 
 
 
Point n°3 : Modification du règlement cantine/garderie et maintien des tarifs pour l’année scolaire 
2019/2020 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales; 
Vu le Code de l’éducation et notamment les articles. L212-4 et L. 212-5; 
Vu le décret n° 2006-753 du 29 juin 2006 relatif au prix de la restauration scolaire pour les élèves de 
l’enseignement public; 
 
 
TARIFS CANTINE ET GARDERIE :  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de maintenir le tarif actuel du restaurant scolaire pour l’année 
scolaire 2019/2020 à 4.35 € ; 
 
Et propose de reconduire les tarifs pratiqués de la garderie périscolaire pour l’année passée : 

 1.60 € par tranche ½ heure pour le premier enfant 
 1.30 € par tranche ½ heure pour le deuxième enfant 
 6 tranches horaires de ½ heure entre 16h30 et 19h30 
 La gratuité de la 1ère ½ heure est supprimée 
 Toute ½ heure entamée sera facturée 

 
RÈGLEMENT CANTINE ET GARDERIE :  
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’ajouter ces modifications au règlement de 
cantine/garderie, comme suit :  
 
Article 1.2 Mode de fonctionnement du service 
 

 « Tout absence justifiée doit être transmise par écrit (manuscrit ou mail) au secrétariat de la Mairie ». 
 
Article 3 Fonctionnement des services en cas de grève des enseignants :  

 « La décision de demander aux parents de garder leurs enfants à leur domicile en cas de grève sera 
uniquement prise par la Mairie. » 

 « Le service minimum sera effectué par les agents de la commune, réquisitionnés exceptionnellement 
dans ces cas de grèves ». 

 
Le conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire, à l’unanimité, approuve la modification 
du règlement et le maintien des tarifs du restaurant scolaire et de la garderie comme ci-dessus, à compter de 
la rentrée du 02 septembre 2019. 
 
 



4/ 4 

Point n°4 : Demande de subvention DSIL 2019 – Séparation école et mairie 
 
Suite à la visite de l’inspection académique départementale de Nemours en charge de la sécurité, il a été signifié 
à la mairie la nécessité de séparer totalement l’espace scolaire de l’espace mairie car ces deux espaces sont 
aujourd’hui confondus. 
 
Afin de réaliser ces travaux, la commune de Poligny souhaite déposer une demande d’aide financière au titre 
du DSIL 2019. 
 
Compte tenu  des  catégories  d’investissements  pouvant  être  subventionnées,  un  dossier sera constitué 
auprès de la Préfecture de Seine et Marne selon le plan de financement ci-dessous: 

Dépense : 35 343.00 € HT 

Recettes : 
ÉTAT (DSIL) 24 740.10 €HT 

Autofinancement 10 602.90 € HT 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal de Poligny:  
ADOPTE l'opération précité, ARRETE les modalités de financement présentées ci-dessus et SOLLICITE 
l’aide de l’État au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local pour l’année 2019. 
 
 
Point n°5 : Création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe 
 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 
sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 
Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 
fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
Considérant la nécessité de créer un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe, en raison du changement de 
garde d’un agent via intégration direct, 
Considérant le rapport du Maire, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

DÉCIDE : 
 
Article 1 : Un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe permanent à temps complet à raison de 29 h 50 est 
créé. 

 
Article 2 : Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 24/05/19. 
 
Article 4 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 24/05/19. 
 
Article 5 : Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits prévus à cet effet au 
budget. 
 
 
Questions diverses :  
 
Néant. 
 
L’ordre du jour étant épuisé et l’assemblée n’ayant plus de questions, la séance est levée à 20h53. 
 
 
Le Maire,            La secrétaire de séance,    
Monsieur  GENEVIÈVE        Madame HERNANDEZ 

 


