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

Excusés : Eric CIVRAC de FABIAN donnant pouvoir à Jean Louis LIEBEN, Marie GRIMALOS-LE 
MOIGNE donnant pouvoir à Francine BRENOT-CARNET 

 

Absent : Jean Marc LAGORGETTE, Mélanie MAHERAULT 

 

Secrétaire de séance : Jacques ILLIEN a été nommé secrétaire. 

 

Approbation du compte-rendu du Conseil municipal précédent : le procès-verbal de la séance du 
Conseil municipal du 13 avril 2016 est adopté à l'unanimité.  

 

1. Etude de l'offre de prêt pour financer les travaux d'investissement 

François DEYSSON rappelle que lors de la séance du Conseil municipal du 13 avril 2016, les 
élus ont voté le principe de recours à un prêt de 60 000 € nécessaires au financement des travaux 
d'investissement. 

Deux offres sont en concurrence : 

 la Banque Postale :  

o taux fixe de 0,68 % 

o 250 € de frais de dossier 

o échéance trimestrielle de 3 058,37 € 

o montant des intérêts sur 5 ans : 1 081,33€ 

o coût total du crédit : 1 081,33 + 250 = 1 331,33 € 

 la Caisse d'Epargne  

o taux fixe de 0,59 % 

o 150 € de frais de dossier 

o échéance trimestrielle de 3 046,68 € 

o montant des intérêts sur 5 ans : 933,59 € 

o coût total du crédit : 933,59 + 150 = 1 083,59 € 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité, de retenir l'offre de prêt de 
la Caisse d'Epargne, pour un montant emprunté de 60 000 € sur 5 ans, avec des échéances trimestrielles 
de 3 046,68 € et un coût total du crédit de 1 083,59 € et autorise le Maire à signer le contrat de prêt avec 
la Caisse d’Épargne conformément à la délégation reçue du Conseil municipal, le 29 avril 2014, 
l’autorisant à procéder à la réalisation des emprunts. 

Nomenclature : 7.3.1. 
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2. Désherbage de la bibliothèque 

François DEYSSON explique que la  bibliothèque communale a procédé à un désherbage de 
ses ouvrages. 

Une vingtaine de livres a été sortie de l'inventaire. Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
valide, à l'unanimité, la liste des livres à sortir de notre inventaire. 

François DEYSSON remercie tous les bénévoles de la bibliothèque communale pour leur 
travail important. 

Nomenclature : 8.9. 

3. Prix de vente des terrains au hameau des Sainfoins 

François DEYSSON explique que plusieurs agences lui ont fait part du prix de vente trop élevé 
de nos trois terrains communaux à vendre au Hameau des Sainfoins. Il convient de se mettre au prix du 
marché et de diminuer le prix initial qui avait été fixé à 185 €/m². Un mandat d'exclusivité a été signé 
avec l'agence Guy HOQUET à MORET sur LOING. La nouvelle estimation du prix fournie par cette 
agence pour les trois terrains est donnée ci-dessous : 

o Terrain 1 : lot A de 524 m² non viabilisé  80 000 € 

o Terrain 2 : lot B de 479 m² viabilisé :   80 000 € 

o Terrain 3 : lot C de 566 m² viabilisé :   90 000 € 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise, à l'unanimité, la révision à la baisse du 
prix de vente des terrains. 

Nomenclature : 7.10. 

4. Etude de la transformation de la poste en agence postale 

François DEYSSON explique que les services de notre poste se réduisent au fil des mandats, 
notamment par une diminution des horaires d'ouverture imposés par La Poste depuis de nombreuses 
années. De plus, les statistiques fournies par La Poste montrent une baisse récurrente des opérations 
enregistrées. La transformation de la poste en agence postale permettrait de maintenir un service public 
important sur la commune de Villecerf. 

Les élus ont rencontré en séance plénière M. ALLIOT, directeur de la POSTE et M. 
PUGLISES pour évoquer l'intérêt de cette transformation.  

Pour ce faire, une convention devra être signée conjointement par la commune et par la Poste. 
Elle portera sur un engagement d’une durée de 9 ans, renouvelable une fois pour la même durée et 
définira les modalités de financement et d’organisation de l’agence postale. 

D’ores et déjà, la Poste s'engage :  

o à fournir le guichet, le matériel informatique, le matériel de pesée (balance), le terminal 
de paiement, une armoire forte ainsi qu’une tablette numérique mise à la disposition du 
public pour accéder à différents services. 

o à prendre à sa charge la formation des personnels en termes de service et de logiciel. Les 
stagiaires sont en immersion dans une agence postale existante. Deux personnes 
devront être formées afin de couvrir les périodes de congés. 

o à ce que l’agent communal n’ait jamais accès aux données personnelles du client. 

Il y a actuellement 47 agences postales et 12 relais Poste chez des commerçants (qui ne font que 
du courrier) dans le département de Seine et Marne. 
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Le tableau ci-dessous présente un comparatif de ce qu'il est possible de faire dans chaque 
structure : 

 

Dans son rapport annuel, la Cour des Comptes préconise "de poursuivre et d’accélérer le processus 
d’externalisation des bureaux de poste" dans les zones rurales où "les coûts fixes sont sans commune mesure avec 
l’activité". 

Même si l'Etat s'est engagé à ne pas fermer de bureau, les réseaux de Crédit Lyonnais et de la 
Société Générale ont fait part de leur intention de fermer plusieurs d'agences sur tout le territoire 
national dans les années à venir. 

Passer en agence postale permettrait de maintenir un service public dans notre commune 
pendant au moins 18 ans. 

Les élus devront réfléchir au lieu d'installation de l'agence postale. Il doit rester central dans le 
village. On pourrait continuer à utiliser, dans un premier temps au vu de nos capacités budgétaires, le 
local actuel de la Poste. En effet, la réalité budgétaire de la commune ne permettra d'engager des frais 
de réhabilitation du local utilisé actuellement par les employés communaux ni en 2016, ni en 2017. 

Par la suite, en fin de mandat ou lors du mandat suivant, il pourrait être envisageable :  

o soit de réhabiliter le local actuel des employés communaux qui jouxte La Poste pour y 
implanter l'agence postale et libérer, ainsi, le rez-de-chaussée de la poste actuelle pour y 
installer la bibliothèque municipale. En effet, elle ne répond plus aux normes relatives 
aux personnes à mobilité réduite (PMR) puisqu'elle est située à l'étage de la mairie et 
donc non accessible aux personnes handicapées. 

o soit de réhabiliter le rez-de-chaussée libéré de la poste en logement à louer, ce qui 
augmenterait les recettes communales issues des biens locatifs. 

Corinne SKRZYP précise que la salle située dans l'annexe de la mairie et appartenant à la 
CCMSL n'est pas utilisée. Pourquoi ne pas demander à la CC de pouvoir l'utiliser en agence postale ? 
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François DEYSSON précise que dans ce cas, il conviendrait de mettre à disposition de la 
CCMSL un local identique en termes d’état et d’équipement, ce qui n’existe pas dans le patrimoine 
communal. 

Pour assurer les permanences d'ouverture de l'agence postale, il n'est pas prévu de redéployer 
les horaires d'agents actuellement en poste. Un nouvel emploi sera proposé avec une deuxième 
personne en remplacement pour les congés ou les absences liées à la maladie par exemple. 

Corinne SKRZYP ne voit pas comment pourront être assurées les absences de l'agent titulaire. 
Il faudra prévoir un contrat de travail "souple" afin de prévoir les modifications d’horaires si nous 
devions les adapter aux besoins des villecerfois (ouverture les samedis après-midi par exemple). 

François DEYSSON et Francine BRENOT-CARNET rappellent qu’actuellement, la Poste 
ferme ses locaux, en cas de congé non remplacé de l’Agent et que d’autre part, cette fermeture sera 
également prévue dans le cadre de la convention. 

Jean Paul LENFANT regrette que ce soit l'actuelle préposée qui fasse les frais de cette 
transformation en agence postale car elle était très appréciée de tous pour ses compétences et  son sens 
de l'accueil du public. 

Tous les élus reconnaissent la qualité et l’implication de ce Fonctionnaire. 

Si le conseil municipal accepte cette transformation et autorise le maire à signer ladite 
convention, un questionnaire sera distribué aux administrés afin qu'ils fassent part de leurs souhaits 
quant aux jours et aux heures d'ouverture de l’agence postale. 

Jean Louis LIEBEN évoque la possibilité d'en profiter pour créer un point Relais colis. 

En créant cette agence, l'assurance du local qui était actuellement à la charge de La Poste 
reviendra à la charge de la mairie. 

VERNOU LA CELLE SUR SEINE est passée en agence postale depuis plusieurs années. 
François DEYSSON a questionné son Maire sur le retour d'expérience : Alain MOMON ne regrette 
pas le choix fait par le Conseil municipal précédent. L'agence est fréquentée et des services annexes ont 
été créés (photocopies, internet…). Ces mêmes services pourraient être proposés dans notre commune. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, à l'unanimité moins deux abstentions 
(Eric CIVRAC de FABIAN et Marie GRIMALDOS-LE MOIGNE), le principe de transformation de la 
poste actuelle de VILLECERF en agence postale et donne mandat au Maire pour négocier et préserver 
au mieux les intérêts de la commune, notamment sur le montant des aides allouées par La Poste lors de 
la création d'une agence postale. 

Pour rappel, notre bureau de poste sera fermé, cet été, du fait de La Poste, du 1 août au 20 août 
2016. Les bureaux rouvriront le 22 août 2016. 

Nomenclature : 8.5. 

5. Questions diverses 

 Syndicats : suite aux différentes démissions de conseillers, les élus ont validé le tableau 
ci-dessous mentionnant les représentants de la commune dans les différents syndicats 
intercommunaux. 
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 Services civiques : l'offre de services civiques à VILLECERF sera publiée le 20 juin par 
RESO 77.  

 29ème CERFSTIVAL le 25 juin : le barnum sera installé sur la place du village le vendredi 
24 juin à 20h et sera démonté le dimanche 26 juin à 10h. Un appel aux bonnes volontés 
est lancé. Rendez-vous sur la place. 

 

 L'agenda 

 

 Samedi 11 juin à 10h30 : réunion du CCAS 

 Samedi 11 juin à 14h30 : réunion du Conseil des jeunes 

 Dimanche 12 juin à 17 h : Spectacle de danse de l’atelier du Foyer Rural, salle polyvalente 

 Mardi 21 juin à 20h30 : Ateliers danses folk du monde du Foyer Rural, salle polyvalente 

 samedi 25 juin à 19h30 : 29ème CERFSTIVAL sur la place du village ; 

 samedi 25 juin à 10h30 : exposition des activités de l'école dans la salle polyvalente ; 

 samedi 25 juin à 14h : kermesse de l'école aux abords de la salle polyvalente ; 

 vendredi 1er juillet à 18h : fête des NAP dans la salle polyvalente 

 

Une chaine de solidarité en faveur des plus démunis dans les communes sinistrées de MORET LOING 
et ORVANNE s'est créée. L’éventualité du versement d’une allocation au CCAS de MORET LOING 
et ORVANNE pour aider la commune d’EPISY sera soumise au CCAS de VILLECERF lors de sa 
réunion du 11 juin prochain.  

 

 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h05. 


