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COMPTE RENDU 
DE LA 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 18 OCTOBRE 2018 

 
L'an deux mille dix-huit 
Le dix-huit Octobre à 20 heures   
Le Conseil Municipal légalement convoqué s'est réuni à la 
Mairie en séance publique sous la Présidence de Monsieur 
Jean BARRACHIN - MAIRE  
  
Etaient présents : M. Stéphane AVRON - Mme Anne-Claire 
PETIT – Mme Sémillia GHOUL – M. Jean-Marie ROBY -  
M. Bernard DIEU – M. Jean-Pierre GERARDIN – M. Jacques 
MATTE – M. Marc PERNELLE – M. Bernard BOUTILLIER – 
Mme Marie-Josée SAVIN – Mme Sophie COURTIER – 
M. Christophe DAHAN – Mme Sandra BALLABENE – M. 
Guillaume CHARBONNEL. 

 

Formant la majorité des membres en exercice et pouvant délibérer valablement conformément 
à l'article L.2121-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Absents excusés ayant donné procuration : 
Mme Catherine MILLET à M. Bernard DIEU. 
M. Patrice SOYER à M. Jacques MATTE. 
Mme Justine BESSON à M. Guillaume CHARBONNEL. 
Mme Irina MATVIICHINE à Monsieur Stéphane AVRON. 
 

Absents : Mme Sophie DUTOT, M. Jean-Pierre CAPPUCCITTI, Mme Nlandu NTALU 
MBIYA. 

 

Monsieur le Maire a procédé à l’appel nominal des membres du Conseil Municipal. 
 

Madame Sophie COURTIER a été nommée Secrétaire, conformément à l’article  L 2121-15 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
 

Le procès-verbal de la dernière réunion en date du 13 Septembre 2018 a été adopté à l’unanimité. 
 

 
N° 2018.10.18/01 
5.7 - INTERCOMMUNALITÉ : REVISION DES STATUTS DE LA CCBRC 
(Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux). 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l'exposé du Maire, 
Vu la loi « NOTRe » n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République et notamment ses articles 35, 64 et 81 ;  
Vu l’arrêté préfectoral 2016/DRCL/BCCCL/103 du 10 décembre 2016 portant création de la 
Communauté de Communes de Brie des Rivières et Châteaux ;  
VU la délibération n° 2017-04 du 12 janvier 2017 et la délibération n° 2017-22 du 2 février 2017 
portant sur la définition de l’intérêt communautaire action sociale  
VU la délibération n°2018-77-01 du 6 avril 2018 portant déclaration d’intérêt communautaire 
concernant le portage de repas sur le territoire de la communauté de communes relativement à la 
compétence action sociale. 
VU la délibération n°2018-96 du 29 mai 2018 portant déclaration d’intérêt communautaire sur  
la compétence action sociale. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 5214-16, 
L. 5211-17 et L. 5211-20  et suivants ;  
Vu la délibération n° 2018_118 du 26 juin 2018 de la CCBRC, 
VU la délibération n°2018-118 du 26 juin 2018 portant sur la révision des statuts de la CCBRC 
VU la délibération n°2018-119 du 26 juin 2018 portant sur la définition de l'intérêt 
communautaire  
M. le Maire informe que lors du conseil communautaire du 26 juin dernier, il a été voté les 
modifications de statuts. 
Une erreur s’est glissée dans la dénomination de la CCBRC et il a été omis de mentionner dans 
les statuts la contribution au budget du service départemental d’incendie et de secours  

DATE CONVOCATION 
10 OCTOBRE 2018 
 
DATE  D'AFFICHAGE  
25 OCTOBRE 2018 
 
EN EXERCICE : 22 
PRESENTS : 15 
VOTANTS   : 19 
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La CCBRC a délibéré de nouveau le 27 septembre 2018 sur les statuts modifiés ainsi : 
− Article 3 : Nom de la communauté  
Elle prend la dénomination de : 
« COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIE DES RIVIERES ET CHATEAUX » 
 
− Article 6.3 : Compétences supplémentaires la rédaction de la compétence selon les termes 
suivants :  
5) En matière de lutte contre l’incendie et de secours : 
  Contribution financière de la CCBRC en lieu et place des communes au 
fonctionnement du SDIS. 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
 
APPROUVE le projet de statuts de la Communauté de Communes Brie des Rivières et Châteaux 
figurant en annexe avec effet au 1er Juillet 2018. 
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N° 2018.10.18/02 
1.4 – AUTRES TYPES DE CONTRATS : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’ABRIS – VOYAGEURS ENTRE LA 
COMMUNE DE GUIGNES ET LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE. 
 
Monsieur le Maire précise que la convention de mise à disposition d’abris-voyageurs arrivait à 
échéance.  
Il s’agit d’une mise à disposition gratuite, la durée de la convention est de 5 ans. 
Cela concerne 3 abris voyageurs. 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
 
- DONNE son accord pour la signature par Monsieur le Maire de la convention relative à la mise 
à disposition d’abris-voyageurs entre le Département de Seine-et-Marne et la Commune. 
Le projet de la convention est annexé à la présente délibération. 
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N° 2018.10.18/03 
4.1 - PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE : CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL 2EME CLASSE A TEMPS COMPLET. 
 
Monsieur le Maire expose que pour la bonne marche du service et le suivi de carrière des agents 
communaux, il y a lieu de créer un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 
complet. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi 84.53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, 
VU l’avis favorable du Commission Administrative Paritaire du 30 août 2018 portant tableau 
annuel d’avancement au grade d’adjoint administratif principal de 2ème classe. 
La Nomination de l’agent est proposée à compter du 21 Décembre 2018. 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
 
- DECIDE la création d’un  poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet. 
- PRECISE que cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel. 
- PRECISE que la dépense correspondante sera imputée à cet effet au  budget 2018. 

 
N° 2018.10.18/04 
7.3 - EMPRUNT : RENOUVELLEMENT DE GARANTIE POUR TROIS MOULINS 
HABITAT – ALLONGEMENT DE LA DETTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS 
ET CONSIGNATIONS. 
 
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous. 
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu l'article 2298 du Code Civil ; 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
 

DECIDE : 
Article 1 : 
Le Garant réitère sa garantie pour le remboursement de chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
initialement contractée par l'Emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon 
les conditions définies à l'article 2 et référencée(s) à l'Annexe "Caractéristiques Financières des 
Lignes du Prêt Réaménagées". La garantie est accordée pour chaque Ligne du Prêt Réaménagée, 
à hauteur de la quotité indiquée à l'Annexe précitée, et ce jusqu'au complet remboursement des 
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y compris 
toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment en cas de 
remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au titre du(des) prêt(s) 
réaménagé(s). 
 
Article 2 : 
Les nouvelles caractéristiques financières de la(des) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sont 
indiquées, pour chacune d'entre elles, à l'Annexe "Caractéristiques Financières des Lignes du 
Prêt Réaménagées" qui fait partie intégrante de la présente délibération. Concernant la(les) 
Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) à taux révisables indexée(s) sur le taux du Livret A, le taux du 
Livret A effectivement appliqué à ladite(auxdites) Ligne(s) du Prêt Réaménagée(s) sera celui en 
vigueur à la date de valeur du réaménagement. Les caractéristiques financières modifiées 
s'appliquent à chaque Ligne du Prêt Réaménagée référencée à l'Annexe à compter de la date 
d'effet de l'avenant constatant le réaménagement, et ce jusqu'au complet remboursement des 
sommes dues. A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75 % ;  
 
Article 3 : 
La garantie de la collectivité est accordée jusqu'au complet remboursement des sommes 
contractuellement dues par l'Emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 
Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Garant 



Commune de GUIGNES – Séance du 18 Octobre 2018 
 

17/20 
 

s'engage à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
 
Article 4 : 
Le conseil s'engage jusqu'au complet remboursement des sommes contractuellement dues à 
libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour en couvrir les charges. 
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N° 2018.10.18/05 
8.3 VOIRIE : DENOMINATION DE VOIE POUR LE LOTISSEMENT RUE SAINT 
ABDON A GUIGNES (PARCELLE CADASTRÉE AH 120p). 
 
Vu la délibération du 14 juin 2018, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2121.29, 
Vu l’exposé de Monsieur le Maire signalant l’intérêt de donner une dénomination officielle à 
deux impasses pour un nouveau lotissement (Bouygues Immobilier) (cadastrée AH 120p) situé 
rue des Noisetiers à Guignes 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
 
- DECIDE que les deux impasses seront dénommées : Impasse des Marronniers et Impasse des 
Pruniers. 
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N° 2018.10.18/06 
4.2  - MARCHES PUBLICS : COMPTE RENDU DE DECISIONS DE MONSIEUR LE 
MAIRE DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS. 
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU la délibération du Conseil Municipal du 22 mai 2014 donnant délégation à Monsieur le 
Maire pour la signature des marchés à procédure adaptée n’excédant pas 350 000 €. 
Monsieur le Maire précise qu’il a procédé à la signature du marché suivant : 
 
- Marché pour une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé 
pour les travaux de réfection de l’Eglise : 
 
ARC 77 
21, Impasse de la Forge 
77550 – REAU  
Date signature : 5 octobre 2018 
Montant du marché : 3760 HT soit 4512 € TTC 

 
N° 2018.10.18/07 
8.1  - ENSEIGNEMENT : CARTE SCOLAIRE 2019 - 2020. 
 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de Madame l’Inspectrice 
d’Académie relatif à la carte scolaire pour l’année scolaire 2019 – 2020. 
Monsieur le Maire souligne qu’à ce jour il y a : 581 enfants scolarisés :  
- 228 enfants à l’école maternelle pour 8 classes  
- 353 enfants à l’école élémentaire pour 14 classes  
Madame l’Inspectrice d’académie prévoit pour la rentrée scolaire 2019 - 2020 : 22 classes 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire, 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A L’UNANIMITE, 
 
- DONNE un avis favorable aux effectifs et prévisions pour la carte scolaire 2019 – 2020 de 
Madame l’Inspectrice d’académie comme suit pour le groupe scolaire « André Siméon » : 
- 228 enfants à l’école maternelle pour 8 classes  
- 353 enfants à l’école élémentaire pour 14 classes  
Soit un total de 581 enfants pour 22 classes. 

 
N° 2018.10.18/08 
9.1 : AUTRES DOMAINES DE COMPETENCES DES COMMUNES : QUESTIONS ET 
INFORMATIONS DIVERSES. 

 

Demande de subvention exceptionnelle de l’association des jeunes sapeurs-pompiers : 
Monsieur le Maire fait part à l’assemblée d’une demande de subvention de l’association des 
jeunes sapeurs-pompiers pour l’achat de matériel : équipement de sport, bottes … (Des jeunes 
Guignois font partie des effectifs). 
ENTENDU l’exposé de Monsieur le Maire,  
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
A l’UNANIMITE 
DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 150 € à l’association des jeunes sapeurs-
pompiers de Mormant comme participation communale pour l’achat de matériel. 

 
Judo Club de Guignes : 
Monsieur le Maire fait lecture du courrier de Monsieur le Président du Judo Club qui remercie le 
Conseil Municipal pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 1000 € pour leur projet 
de voyage au Japon. 

 
Semaine du goût 2018 : 
Monsieur Marc Pernelle fait un bilan de la semaine du goût qui s’est déroulée à l’école 
maternelle et à l’école élémentaire au groupe scolaire André Siméon. 
Monsieur le Maire, au nom du Conseil Municipal, remercie toutes les personnes qui ont animé et 
participé à la réussite de cette manifestation : Monsieur Bernard DIEU et son équipe, Monsieur 
Philippe GERARD Apiculteur, la boulangerie la Guignoise, et membres du Conseil. 



Commune de GUIGNES – Séance du 18 Octobre 2018 
 

20/20 
 

Quatre ateliers ont été organisés en maternelle : apiculture, présentation de légumes, de fruits et 
de fromages et confitures, et quatre ateliers en élémentaire : confection de nuggets de poulet et 
de beignets de courgettes, confection de verrine de fruits, ateliers fruits et légumes, atelier 
fromage. 

 
Syndicat Intercommunal de la crèche familiale de Verneuil l’Etang et ses alentours : 
Madame Anne-Claire PETIT fait un compte rendu de la réunion du 26 septembre dernier, et 
précise qu’il y a un effectif de 95 enfants et 31 assistantes maternelles. Et il y a 46 enfants 
Guignois et 9 assistantes maternelles de Guignes. 

 
Terrain des anciennes écoles : rue Saint Nicolas : 
Monsieur le Maire fait part au Conseil de l’entretien qu’il a eu avec des représentants des 
« Maisons Marianne » qui proposent des résidences pour les seniors, de 70 à 80 logements. Ils 
présenteront leur projet prochainement.  
 
Matériel informatique :  
Il est envisagé de remplacer le matériel informatique du secrétariat de mairie, celui-ci ayant  
5 ans. Il s’agit d’une proposition de renouvellement de location.  
 
Aire d’accueil des gens du voyage : 
Le chantier d’aménagement de l’aire d’accueil définitive est momentanément interrompu pour 
des raisons de sécurité. 
 
Préfecture : 
Monsieur le Maire évoque le rendez-vous le 9 octobre dernier avec Monsieur le Secrétaire 
Général de la Préfecture concernant la situation financière de la commune. Il est demandé à la 
collectivité de maîtriser au plus juste ses dépenses. 
 
Projet de Gendarmerie à Guignes : 
Monsieur le Maire précise qu’une réunion est programmée le 26 octobre prochain au Conseil 
Départemental avec tous les partenaires du projet. 
 
Vidéo surveillance :  
Ce dossier sera évoqué sur le budget 2019. 
 
Fêtes et cérémonies : vœux de Monsieur le Maire : 
La date retenue est le Jeudi 10 Janvier 2019. 
 
Conférence sur la guerre 1914 – 1918 le 10 Novembre 2018 : 
Conférence avec la participation de plusieurs associations. 
 
Cérémonie du 11 Novembre :  
La cérémonie est prévue à 14h 
 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
APRES EN AVOIR DELIBERE, 
PREND BONNE NOTE de ces informations. 
  
A 21h05,  l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

                                                             
       Affiché le 25 Octobre 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             Jean BARRACHIN 
                             Maire 


	1.4 – AUTRES TYPES DE CONTRATS : RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’ABRIS – VOYAGEURS ENTRE LA COMMUNE DE GUIGNES ET LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE.
	8.3 VOIRIE : DENOMINATION DE VOIE POUR LE LOTISSEMENT RUE SAINT ABDON A GUIGNES (PARCELLE CADASTRÉE AH 120p).

