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Présents : Francine BRENOT-CARNET, Souhila CHIDIAC, François DEYSSON, Jacques ILLIEN, 
Jean-Marc LAGORGETTE, Jean-Paul LENFANT, Jean-Louis LIEBEN, Valérie MURAWSKI, 
Corinne SKRZYP 

 

Excusé :  

 

Absents : Marie GRIMALDOS-LE MOIGNE, Mélanie MAHERAULT, Éric CIVRAC de FABIAN 

 

Secrétaire de séance : Jacques ILLIEN a été nommé secrétaire. 

 

Approbation du procès-verbal du Conseil municipal précédent :  

Le procès-verbal de la séance du 10 octobre 2016 est adopté, à l'unanimité. 

1. Adhésion 2017 à la convention de prestations "Pôle carrière" du CDG77 

François DEYSSON explique que le Centre de Gestion de Seine et Marne peut réaliser 
certaines prestations dans le domaine des ressources humaines, pour le compte de la commune. 

Ces prestations retenues par la commune sont les suivantes : 

• prestation d'avancement d’échelon pour un forfait annuel de 30 € 

• prestation d'avancement de grade pour un forfait annuel de 30 € 

Pour en bénéficier, la commune et la Centre de Gestion doivent signer une convention. 

Le Conseil municipal, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et notamment les articles 22, 24 et 25 ; 

Vu la délibération du Conseil d’administration du Centre de gestion de Seine et Marne du         
18 octobre 2016 approuvant les tarifs des prestations facultatives du pôle carrière ; 

Considérant que les prestations ci-dessus désignées proposées par le Centre de gestion 
correspondent aux besoins de la commune ; 

Entendu l'exposé du Maire, après en avoir délibéré, 

Décide, à l'unanimité des membres présents, d’adhérer aux prestations mentionnées ci-dessus et 
d’inscrire les dépenses correspondantes à l’article du budget 2017. 

Nomenclature : 4.1.7. 
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2. Engagement des dépenses d’investissement 2017 

François DEYSSON rappelle que, pour pouvoir engager les dépenses d'investissement de 
l'année 2017, avant le vote du budget, une délibération autorisant le Maire à engager un montant au plus 
égal à 25 % des crédits inscrits en dépenses d'investissement de l'année précédente est nécessaire. 

Le montant des crédits inscrits en dépenses d'investissement en 2016 étant de 304 827,01 €, 
François DEYSSON propose de pouvoir engager, au maximum, avant le vote du budget 2017, la 
somme de 304 827,01 x 0,25 = 76 206,75 € en dépenses d'investissement. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité des membres présents, la 
proposition de pouvoir mandater la somme maximale de 76 206,75 € sur le budget d'investissement 
2017, avant le vote définitif du budget. 

Nomenclature : 7.1.2. 

3. Accessibilité des établissements recevant du public 

Jean Paul LENFANT rappelle que la Loi Handicap du 11 février 2005 impose des conditions 
d'accès identiques pour les valides et les non valides dans les lieux publics. 

Initialement, les mises en conformité devaient être terminées pour le 1er janvier 2015 mais, au vu 
des retards constatés sur le territoire national, les délais ont été prorogés au 1er janvier 2017, date à 
laquelle les communes ont l’obligation de proposer un agenda accessibilité programmé (Ad'AP). 

Jean Paul LENFANT propose un plan de mise en accessibilité sur deux ans (2017-2018), 
permettant d'étaler les dépenses sur deux exercices budgétaires. 

Cet AD’AP a été élaboré au vu du diagnostic élaboré par M. Jaques CONDAT du cabinet 
L.A.H sis à Versailles.  

Exercice budgétaire 2017 : 

• Pose le long de la mairie d'une plaque indiquant l'existence de la rampe P.M.R           
(située derrière la mairie) – Estimation : 36,00 € TTC 

• Implantation d'un garde-corps normalisé P.M.R tout le long de cette rampe P.M.R                         
Estimation : 1 440,00 € TTC 

• Pose d'une signalétique "WC handicapé" sur la porte des toilettes de la salle du Conseil                
Estimation : 12,00 € TTC 

• Pose d'une signalétique "WC handicapé" sur la porte des toilettes de la salle de réunion 
"derrière la mairie" – Estimation : 12,00 € TTC 

• Pose une barrière interdisant l'accès des élèves à la cave de l'école élémentaire 
Estimation : 840,00 € TTC (à faire au plus tôt pour des raisons de sécurité) 

Exercice budgétaire 2018 : 

• Prévoir l'achat d'une rampe PMR plus légère que celle existante pour l'accès à l'église 
Estimation : 792,00 € TTC 

• Prévoir la prolongation de la rampe en bas de l'escalier de la mairie                            
Estimation : 72,00 € TTC 

• Prévoir la pose d'une bande d'éveil sur le palier du premier étage mairie                      
Estimation : 150,00 € TTC 
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• Prévoir la prolongation de la rampe de l'escalier à école élémentaire                                  
Estimation : 72,00 € TTC 

• Prévoir la pose d'une bande d'éveil sur le palier du premier étage école élémentaire 
Estimation : 150,00 € TTC 

• Prévoir achat d'une rampe PMR légère pour les accès école maternelle/élémentaire 
Estimation : 2 * 792,00 € TTC 

En régie municipale, création de rampes d'accès (béton)  

• accès des classes de l'école élémentaire  

• accès de la salle "derrière la mairie". 

Pour ce qui concerne le café/épicerie communal, une rampe d'accès et un bouton d'appel ont 
déjà été mis en place. 

L'accès à l'agence postale fera l’objet d’une demande de dérogation dans la mesure où il est 
impossible, compte tenu de la largeur de la Rue Grande et des trottoirs à cet endroit, de respecter les 
normes d'accès PMR (largeurs, zone de dépose...). 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité des membres présents, le 
plan de mise en conformité sur deux ans (2017-2018) des bâtiments communaux tel que décrit            
ci-dessus. 

  Nomenclature : 9.1. 

4. Recensement et identification des chemins de la commune 

Jean Louis LIEBEN présente le travail qu'il a réalisé, en collaboration avec Stéphane JACHET 
de la CCMSL concernant le recensement et l'identification des caractéristiques des chemins de la 
commune en termes de dénomination, de largeur, de longueur et de nature. 

Jean-Louis LIEBEN rappelle  

• que la plupart des chemins étaient identifiés par le plan d’Intendance élaboré entre 1777 
et 1789,  

• que l’on note un nouvel inventaire élaboré lors des États généraux des chemins ruraux 
en 1836,  

• qu’on les retrouve dans le cadastre napoléonien élaboré entre 1824 et 1850,  

• que l’on note des recensements en 1851 et 1856, 

• que l’on note de nouveaux États généraux des chemins ruraux en 1874. 

Dans le cadre de ces divers "recensements", les noms, largeurs, natures et descriptions des 
chemins suivent diverses évolutions.  

À travers le temps, certaines voies sont restées des sentiers, d’autres des chemins, d’autres sont 
devenus des routes et d'autres ont tout simplement disparu. 

Les noms sont restés identiques pour certains mais ont changé pour d'autres. Par exemple, le 
chemin des Sablons s'appelait autrefois le chemin des ânes ou le chemin des granges. 

Les sentiers sont généralement d’une largeur de 2 mètres, les chemins communaux et 
d’exploitation mesurent 3 mètres en général puis sont passés à 4 mètres lors du remembrement qui s'est 
achevé en 1965. 

Depuis 1959, sont devenues voies communales, incorporées au domaine public : 
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o les chemins vicinaux entretenus, 

o les chemins ruraux reconnus dont l'incorporation a été décidée par la Conseil 
municipal. 

Les actuels chemins ruraux appartenant au domaine privé regroupent : 

o les chemins vicinaux qui n'étaient plus entretenus, 

o les chemins ruraux reconnus dont la commune n'a pas décidé l'incorporation 
dans la voirie communale après 1959, 

o les chemins ruraux non reconnus. 

S'ils ne sont pas classés dans le domaine public, les chemins et routes appartiennent, soit au 
domaine privé des collectivités, soit à des propriétaires privés. 

On peut distinguer trois catégories de chemins :  

o les chemins ruraux, 

o les chemins et sentiers d'exploitation, 

o les chemins privés relevant du droit commun de la propriété privée. 

• Chemins ruraux : 

Selon l’article L.161-1 du Code rural, ces chemins appartenant à la commune sont affectés à 
l’usage du public et n’ont pas été classés comme voie communale. Ils font partie du domaine privé de la 
commune. Leur entretien ne constitue pas une dépense obligatoire pour la commune. 

• Chemins ou sentiers d’exploitation : 

Les chemins d’exploitation (article l.162-1 du Code rural) sont, en l’absence de titre de propriété, 
présumés appartenir aux propriétaires riverains. Ils doivent être utilisés par les riverains pour desservir 
leurs exploitations et permettre la communication entre leurs parcelles.  

Les chemins d’exploitation peuvent aussi avoir été créés lors d’un remembrement par 
l’association foncière de remembrement.  

L’entretien est à la charge de l’association ou des propriétaires. Le droit de passage peut être 
réglementé par l’association ou les propriétaires riverains. 

• Chemins privés :  

Ils sont privés sous la responsabilité de leur propriétaire qui peut en refuser ou autoriser l'accès. 

Les GR (grande randonnée) et PR (petite randonnée) sont des itinéraires de randonnée qui 
empruntent ces différents chemins. Ils se caractérisent par des marques ou des balises. 

La circulation des piétons s’effectue librement dans le respect de la loi et des droits des riverains 
(article L361-1 du Code de l’environnement).  

Le maire, en vertu de son pouvoir de police, peut réglementer les conditions d’utilisation de ces 
itinéraires.  

Les chemins de randonnée doivent être inscrits au plan départemental des itinéraires de 
promenade et de randonnée (PIDPR). 

François DEYSSON précise que, suite à cette opération de recensement et d’identification, le 
Conseil municipal devra vérifier la réalité de la pérennité de certains chemins, sur leur ouverture et sur 
le respect de leur nature et description. 
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité des membres présents, le 
plan de recensement et d’identification des chemins de la commune. 

Nomenclature : 2.2. 

5. Agence postale communale 

François DEYSSON rappelle que l'Agence Postale Communale est ouverte depuis                                  
le 5 décembre 2016. 

Lors de la séance du Conseil municipal du 10 octobre 2016, les élus ont voté les horaires 
d'ouverture de cette agence. 

Cependant, les services de sécurité ont averti la commune qu’il convenait de prévoir un temps 
de prise et de sortie de poste, le matin et le soir. Ce temps peut être estimé à 2 x 10 mn par jour, soit 
1h40 mn par semaine. 

Deux solutions sont possibles : 
• maintenir les horaires décidés en Conseil municipal le 10 octobre 2016 et payer 

1h40 par semaine en plus à l'agent, ce qui représente un surcoût annuel estimé à 
1 500 €, charges comprises, à la charge de la commune ; 

• réduire les horaires d'ouverture de 10 mn le matin et 10 mn le soir, ce qui permet 
de ne pas augmenter les coûts. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité des membres présents, de 
retenir la deuxième solution et de modifier les horaires d'ouverture de l'Agence Postale Communale tels 
que mentionnés ci-dessous. 

Les horaires d'ouverture de l'Agence Postale Communale seront désormais les suivants : 
• les lundis, mardis, mercredis, vendredis de 9h25 à 11h50 

• le samedi de 9h25 à 12h05. 

Nomenclature : 9.1. 

Agenda 

� vendredi 20 janvier, à 19h30, dans la salle polyvalente : vœux du Conseil municipal 

� dimanche 29 janvier, à 15h, dans la salle polyvalente : galette villecerfoise ouverte à 
tous, sur inscription 

 

 

 

 

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h10. 


