CONSEIL MUNICIPAL DU 16 DECEMBRE 2013
Procès-verbal de séance
PRESENTS : Monsieur BISSON, Madame THOBOR, Monsieur ALLIOUX, Madame DUCLAU, Monsieur BOYER, Mesdames
TSEVERY, LENGARD, Monsieur QUESSADA, Madame CORRON-DEFRANCE, Messieurs FLAHAUT (présent pour l’adoption du procèsverbal du 14/10/2013 et pour la note des décisions prises en vertu de la délégation permanent), Monsieur BIANCHI, Madame HULIN, Monsieur
ATANGANA, Mesdames BAILLY, BERARD, Monsieur NIANE, Mademoiselle AGBO, Messieurs LEON, VEY, BORDERIES,
DUSSILLOL, LEGROS.
PROCURATION : Madame FABRIANO pour Madame TSEVERY, Monsieur FLAHAUT pour Madame HULIN, Madame MASSARD
pour Madame THOBOR, Madame MAHE pour Monsieur BISSON, Madame RIVAUX pour Madame DUCLAU.
ABSENTS : Messieurs GARCIA, DIALLO, SIVA, CHEUCLE, Mesdames ROMERO, MARTIN, FANON.
SECRETAIRE DE SEANCE : Mademoiselle AGBO.

Michel Bisson ouvre la séance à 20 h 45 et suspend immédiatement la séance pour donner la parole au public du
programme locatif « Carré Boréal » largement représenté et venu faire état au Conseil Municipal des très mauvaises
conditions d’habitat qu’ils subissent depuis leur entrée dans les lieux, il y a plus d’un an.
A l’issue des échanges, la séance du Conseil Municipal est reprise et Monsieur le Maire propose aux Conseillers
municipaux de marquer le soutien de la Ville aux résidants par l’adoption d’une motion dans ce sens au présent Conseil
Municipal. A l’unanimité, les membres du conseil décide l’inscription et l’adoption en présent Conseil Municipal d’une
motion de soutien aux résidants du programme locatif « carré boréal », ajoutée au présent Conseil Municipal. Par
ailleurs, Michel Bisson indique qu’il va organiser très rapidement une rencontre avec le Directeur de FSM.
·

Examen de la motion relative au soutien aux habitants du programme d’habitat collectif « Carré Boréal »
Le conseil municipal de Lieusaint réuni en assemblée délibérante le 16 décembre 2013, à l’unanimité,
MARQUE son soutien aux locataires du programme d’habitat collectif « Carré Boréal », ENJOINT le Foyer de
Seine-et-Marne à remédier à l’ensemble des malfaçons consécutives de mauvaises conditions de vie des
locataires du programme d’habitat collectif « Carré Boréal », ENJOINT, à défaut, le Foyer de Seine-et-Marne
à reloger sur son contingents, les locataires du programme d’habitat collectif « Carré Boréal » afin qu’ils
retrouvent des conditions d’habitat normales. (motion n° 2013-84)

Le Conseil Municipal :

·

ADOPTE à l’unanimité, le procès verbal de la séance du 14 octobre 2013.

·

PREND ACTE des décisions prises par le maire conformément à l'article L 2122-23 du code général des
collectivités territoriales (C.G.C.T.).
Philippe Legros souhaite savoir quand sera remis en fonctionnement le chauffage de CAP SOLIDARITE.
Michel Bisson précise que la chaudière fuel défectueuse est en cours de remplacement avec une nouvelle
chaudière gaz.
Jean-Marie Borderies souhaite connaître les raisons qui amènent la Commune à financer le permis poids
lourds à deux agents communaux, craignant que cela ne fasse un précédent en la matière.
Cette formation, inscrite au plan de formation, répond à un besoin très spécifique lié conjointement à
l’arrivée de nouveaux agents et à l’achat de nouveaux matériels nécessitant l’acquisition de cette capacité.

·

PREND ACTE, de la tenue des Orientations Budgétaires pour 2014. (délibération n° 2013-76)
Si ce débat d’orientations budgétaires acte comme le souligne Jean-Marie Borderies un budget de
reconduction en raison des prochaines échéances électorales, il regrette toutefois que le désendettement de
l’Etat contraigne les Communes et notamment Lieusaint à supporter des charges qui ne sont pas de son
ressort.

·

DECIDE à l’unanimité D’ADMETTRE en non valeurs les titres mentionnés sur l’état ci-joint pour un montant
total de 23 211 €. Ce montant se décompose comme suit :

Mairie de Lieusaint
50 rue de Paris
77567 Lieusaint Cedex

-

Téléphone : 01 64 13 55 55
Télécopie : 01 64 13 55 70

Année 1995 :
Année 1996 :
Année 1997 :
Année 1998 :
Année 1999 :
Année 2000 :
Année 2001 :
Année 2002 :

1 titre pour
72,69 €
5 titres pour
176,42 €
4 titres pour
154,80 €
10 titres pour
963,90 €
22 titres pour 1 315,81 €
12 titres pour 796,99 €
27 titres pour 851,22 €
15 titres pour 367,74 €

-

Année 2003 :
Année 2004 :
Année 2005 :
Année 2006 :
Année 2007 :
Année 2008 :
Année 2009 :
Année 2010 :

11 titres pour 335,86 €
16 titres pour 819,62 €
50 titres pour 5 941,88 €
27 titres pour 266,50 €
17 titres pour 9 240,55 €
25 titres pour 1 532,16 €
16 titres pour 300,16 €
2 titres pour
74,70 €

DIT que les crédits sont inscrits au budget. (délibération n° 2013-77)
·

DECIDE à l’unanimité, qu’à compter du 1er janvier 2014, de créer les postes suivants et d'adopter le tableau
des effectifs ainsi modifié présenté en annexe :
-

Filière police municipale :
·
1 poste de brigadier de police municipale à temps complet
Filière animation :
·
3 postes d’adjoints d’animation 2ème classe à temps complet

-

DE PRECISER que les crédits sont inscrits au budget primitif. (délibération n° 2013-78)
·

DECIDE à l’unanimité, DE CREER pour le recensement de la population 2014, 2 postes occasionnels d’agents
recenseurs rémunérés de la façon suivante :
-

-

1,00 € par feuille de logement, bulletin étudiant ou feuille immeuble collectif
2,00 € par bulletin individuel
au smic horaire + 10 % de congés payés pour le temps passé en formation

DE PRECISER que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2014 chapitre 012. (délibération
n° 2013-79)
·

DECIDE à l’unanimité, D’APPROUVER le nouveau projet social intégrant « un projet familles » du centre
social municipal 2014-2017, D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le contrat à venir avec la Caisse
d’Allocations Familiales ainsi que tous documents s’y rapportant en vu de l’agrément du Centre social par ce
partenaire institutionnel. (délibération n° 2013-80)
Philippe Legros juge ce projet très complet. Jean-Marie Borderies partage également cet avis mais exprime
une inquiétude quant à l’externalisation du centre social et le risque de voir se créer des maisons de quartier.
La centralité du centre social n’est pas remise en cause, répond Muriel Duclau. Il s’agit juste d’une
démarche d’ouverture vers les habitants.

·

DECIDE à l’unanimité, après avoir dressé le bilan de la concertation, approuve la révision simplifiée n°1 du
Plan local d’urbanisme, pour le secteur du Château de la Barrière, le dossier de révision simplifiée n° 1 Plan
local d’urbanisme du est tenu à la disposition du public en mairie aux horaires habituels d’ouverture,
D’AUTORISER le maire à signer tout acte relatif à cette affaire, DE RAPPELLER que la délibération sera
transmise à la Préfète, fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois, d’une publication au recueil des
actes administratifs de la Commune et d’une parution dans les annonces judiciaires et légales dans un journal
diffusé dans le département, DE RAPPELLER que la présente révision sera exécutoire dès l’accomplissement
des formalités de publicité et suite à la transmission à la préfète. (délibération n° 2013-81)

·

DECIDE à l’unanimité, DE PROPOSER d’arrêter un périmètre, au sens de l’article L.111-10 du code de
l’urbanisme, de mise à l’étude d’un projet de renouvellement urbain du cœur de ville de Lieusaint. Le périmètre
défini est annexé à la présente délibération, DE CHARGER Monsieur le Maire, de demander au représentant
de l’Etat dans le département, qui est compétent en la matière, de prendre en considération ce périmètre, DE
RAPPELLER qu’une fois le périmètre de l’étude mis en application, l’autorité compétente pourra surseoir à
statuer sur les demandes d’autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable…) qui
compromettraient ou rendraient plus onéreuse la réalisation du projet, DE RAPPELLER que le prochain arrêté
préfectoral sera affiché pendant un mois en mairie, fera l’objet d’une mention dans un journal diffusé dans le
département et sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. (délibération n° 2013-82)

·

DECIDE à l’unanimité, DE PRESCRIRE la révision allégée n°2 du plan local d’urbanisme de Lieusaint selon
les modalités définies par l’article L123-13.II du code de l’urbanisme, D’INDIQUER que l’objectif poursuivi de
cette révision à un objet unique :
o

Faire évoluer la classification « terrains cultivés à protéger » dans le secteur du cœur de ville compris entre la rue de Paris, le
boulevard V. Schœlcher et la place du Colombier, afin de favoriser le renouvellement, le renforcement et la redynamisation du cœur
de ville, nécessaires au développement équilibré de la commune,

DE DEBATTRE d’une nouvelle orientation du projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
pour le centre-ville :
o

« La commune connaît depuis 30 ans un développement urbain dynamique du fait de son appartenance à la ville nouvelle de
Sénart. Certaines protections édictées en centre-ville doivent être revues afin de mieux correspondre à la réalité et faciliter le
renouvellement et la redynamisation du cœur de ville, objectifs nécessaires au développement équilibré de la commune »,

DE DEFINIR les modalités de la concertation suivantes :
o
o

La mise à disposition en mairie d’un dossier d’information et d’un registre destiné aux observations du public,
Une information dans le journal de la commune,
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o
o

La mention de la mise à disposition du dossier d’information sur le site internet de la ville et sur les panneaux électroniques
d’information communale disposés en ville,
Un affichage sur les lieux habituels de la commune,

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout acte relatif à cette affaire, DE RAPPELLER que la
délibération sera transmise à la Préfète, fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois, d’une
publication au recueil des actes administratifs de la Commune et d’une mention dans un journal diffusé dans le
département. (délibération n° 2013-83)

LA SEANCE EST LEVEE A 22 H 20
Fait à LIEUSAINT,
le 19 décembre 2013
Le Maire,

Michel BISSON
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