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Compte rendu des délibérations de la réunion du  

Conseil municipal du jeudi 06 juin 2018 
 

 
L’an deux mil dix-huit, le 06 du mois de juin à 21 h 00, le Conseil Municipal de la commune de Tournan-en-
Brie s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Laurent GAUTIER, Maire, 
suivant convocation datée du 30 mai 2018 affiché le 31 mai 2018. 
 
Présents : M. GAUTIER Laurent, Maire, Mme COURTYTERA Véronique, M. GREEN Alain, Mme GAIR 
Laurence, Mme PELLETIER Maryse, M. SEVESTE Claude (départ point n°7 à 21H41), Mme LONY Eva, M. 
LAURENT Pierre, Adjoints au Maire, Mme MONOT Laure, M. BAKKER Hubert(départ point n°7 à 21H41), 
Mme PERALTA SUAREZ Mari, Mme GRANDIGNEAUX Evelyne, M. KHALOUA Madani (départ point n°7 à 
21H41), M. MARCY Jean-Pierre, M. FOLLIOT Pascal (départ point n°7 à 21H41), Mme HEMET Corinne, M. 
OUABI Isdeen, Mme VAN ASSELT Laurence, M. SONTOT Alain, M. FIOT Jean-Jacques, M. RAISON Jean-
Claude, Mme CLEMENT-LAUNAY Martine, Conseillers Municipaux. 
 
Absents représentés : M. PUECH Roger par Mme LONY Eva, M. COCHIN Lionel par M. LAURENT Pierre, 
Mme TEIXEIRA Christelle par M. PERALTA SUAREZ Mari, Mme GOMEZ Stéfanie par Mme GAIR 
Laurence.  
 
Absents : Mme HUMBERT Frédérique, Mme THEVENET Marlène M. DORRE. 
 
Démissionnaire : MME NOUHAUD-DUPHOT Annick remplacée par M. DORRE André. 
 
 
En application de l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Madame MONOT 
Laure, conseillère municipale, est désignée secrétaire de séance, à l’unanimité. 
 
Secrétaire de séance : Mme MONOT Laure. 
 
 
 

 
 
 
❖ Procès-verbal de la séance du jeudi 05 avril 2018 : 
 
Monsieur GAUTIER demande si le compte rendu de la séance du jeudi 05 avril fait l’objet de 
remarques. 
Madame CLEMENT LAUNAY prend la parole et fait part de son avis sur le compte rendu ; elle 
s’étonne du fait qu’on lui fasse dire qu’elle ne disposait pas des coordonnées de ses colistiers, que 
beaucoup avaient déménagé. Mme Clement Launay souhaite préciser que c ‘est le cas pour certains 
colistiers. Elle souhaite informer qu’elle a retrouvé les coordonnées de Monsieur DORRE qu’elle 
pourra communiquer à la Mairie, s’il n’a pas déménagé depuis. Enfin Madame CLEMENT LAUNAY 
finit par souligner qu’un nom avait été mal orthographié, Monsieur DORRE.  
 
Le compte rendu de la séance du jeudi 05 avril 2018 est approuvé à l’unanimité. 
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1 – Installation d’un Conseiller Municipal. 

 

 
Par un courrier du 22 avril 2018, reçu le 2 mai 2018, Mme NOUHAUD DUPHOT a signifié à la Ville sa 
démission de son poste de conseiller municipal pour des raisons personnelles. 
 
L’article 270 du code électoral prévoit que le conseiller municipal venant sur la liste immédiatement après le 
dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour 
quelque cause que ce soit. 
 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Monsieur OUABI, Conseiller Municipal, et de 
Monsieur GAUTIER, Maire :  
 
Installe, Monsieur DORRE André, conseiller municipal en remplacement de Madame Annick NOUHAUD-
DUPHOT et modifie en conséquence le tableau du Conseil municipal 
 
Monsieur GAUTIER précise que le nom de Monsieur DORRE a été corrigé suite à la remarque de 
Madame CLEMENT LAUNAY. 
 

 
2 – Décisions du Maire prises en application de l’article L. 2122-23 du Code Général 

des Collectivités Territoriales. 
 

 
Délégation générale 
Conformément à l’article L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, Monsieur le Maire rend 
compte des décisions prises depuis la réunion publique du jeudi 05 avril 2018. 
 
Monsieur RAISON rappelle à Monsieur GAUTIER que la municipalité avait envoyé un erratum 
concernant le Conseil du 05 avril portant sur le budget. Monsieur GAUTIER explique qu’il y avait eu 
un « copié-collé » de la décision, en effet, dans le premier emploi il était indiqué une décision 
antérieure et non un marché de travaux de voirie. La confusion s’est faite car les deux décisions 
avaient le même montant. L’erratum a donc été envoyé afin de communiquer le bon intitulé de la 
dépense.  
 
 
Décision n°2018/033 du 27 mars 2018 
De signer un marché concernant les services de télécommunications pour le lot 1 « téléphonie fixe », pour le 
lot 2 « téléphonie mobile » et pour le lot 3 « accès internet » avec ORANGE BUSINESS SA, 78 Rue Olivier 
de Serres 75015 PARIS 
Le montant maximum du marché est fixé à (en € HT par an) : 

- LOT N°1 : 25 000 € HT 

- LOT N°2 : 16 000€ HT 

- LOT N°3 :11 000 € HT 
Les prestations de chacun des lots seront réglées par application aux quantités réellement exécutées du 
bordereau des prix unitaires, du taux de remise consenti sur le catalogue fournisseur. 
Les dépenses relatives à ce marché seront imputées sur le budget Ville– section fonctionnement -  article 
6262 et code fonctionnel 020. 
 
Décision n°2018/0034 du 27 mars 2018 
De souscrire un contrat de traitement contre les nuisibles avec AHRB, 16 rue Antoine Laurent Lavoisier 
77480 BRAY SUR SEINE. Le montant des prestations s’élève à 1 567.73 €HT soit 1.881.28€ TTC. Les prix 
sont réputés fixes et définitifs sur la durée du contrat. La durée du contrat est fixée à un an soit d’avril 2018 à 
mars 2019. Les dépenses relatives à ce marché seront imputées sur le budget Ville– section fonctionnement 
-  article 615221 et code fonctionnel 020. 
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Décision n°2018/035 du 29 mars 2018 
De passer un marché de travaux de réhabilitation et d’accessibilité d’une grange et locaux associés en 
locaux administratifs, pour le lot 1 avec la société COLAS IDF NORMANDIE, route de Coulommiers 77960 
CHAUMES EN BRIE. Le montant de lot 1 du marché est de 39.933,00€ HT. Les dépenses seront imputées 
au chapitre 21 du budget de la commune en fonction de la nature des prestations. 
 
Décision n°2018/036 du 29 mars 2018 
De passer un marché travaux de réhabilitation et d’accessibilité d’une grange et locaux associés en locaux 
administratifs, lot 3 charpente avec la société ATELIERS PERRAULT, sise 30 rue Sébastien Cady – CS 
60057 SAINT LAURENT DE LA PLAINE 49290 MAUGES SUR LOIRES. Le montant du lot 3 du marché est 
de 44 999,00€ HT. Les dépenses seront imputées au chapitre 21 du budget de la commune en fonction de 
la nature des prestations. 
 
Décision n°2018/037 du 29 mars 2018 
De passer un marché travaux de réhabilitation et d’accessibilité d’une grange et locaux associés en locaux 
administratifs, lot 4 couverture avec la société CCMAP, sise 2 rue de la Darse, ZA Val de Seine, 94600 
CHOISY LE ROI. Le montant du lot 4 du marché est de 73.437,00€ HT. Les dépenses seront imputées au 
chapitre 21 du budget de la commune en fonction de la nature des prestations. 
 
Décision n°2018/038 du 29 mars 2018 
De passer un marché travaux de réhabilitation et d’accessibilité d’une grange et locaux associés en locaux 
administratifs, lot 5 Menuiserie avec la société UTB, sise 178 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
77400 LAGNY SUR MARNE CEDEX. Le montant du lot 5 du marché est de 76 545,00€ HT. Les dépenses 
seront imputées au chapitre 21 du budget de la commune en fonction de la nature des prestations. 
 
Décision n°2018/039 du 29 mars 2018 
De passer un marché travaux de réhabilitation et d’accessibilité d’une grange et locaux associés en locaux 
administratifs, lot 7 plomberie chauffage avec la société AURION sise 40 rue Jean Savu 94500 
CHAMPIGNY SUR MARNE. Le montant du lot 7 du marché est de 79 600,00€ HT. Les dépenses seront 
imputées au chapitre 21 du budget de la commune en fonction de la nature des prestations. 
 
Décision n°2018/040 du 29 mars 2018 
De passer un marché travaux de réhabilitation et d’accessibilité d’une grange et locaux associés en locaux 
administratifs, lot 9 peinture et sols souples avec la société SAS BRITTES DECOR, sise 6 rue René Cassin 
77290 MITRY-MORY CEDEX. Le montant du lot 9 du marché est de 21 982,95€ HT. Les dépenses seront 
imputées au chapitre 21 du budget de la commune en fonction de la nature des prestations. 
 
Décision n°2018/041 du 9 avril 2018 
De passer un marché travaux de réhabilitation et d’accessibilité d’une grange et locaux associés en locaux 
administratifs, lot 2 maçonnerie – gros œuvre avec la société CHATIGNOUX, sise ZA la motte 4 rue des 
Pavillons 10280 FONTAINE LES GRES. Le montant du lot 2 du marché est de 283.155,32€ HT. Les 
dépenses seront imputées au chapitre 21 du budget de la commune en fonction de la nature des 
prestations. 
 
Décision n°2018/042 du 9 avril 2018 
De passer un marché travaux de réhabilitation et d’accessibilité d’une grange et locaux associés en locaux 
administratifs, lot 8 électricité avec la société LEBATARD sise 4 rue Neuve des Prés 77120 
COULOMMIERS. Le montant du lot 8 du marché est de 120.275,41€ HT. Les dépenses seront imputées au 
chapitre 21 du budget de la commune en fonction de la nature des prestations. 
 
Décision n°2018/043 du 9 avril 2018 
De passer un marché travaux de réhabilitation et d’accessibilité d’une grange et locaux associés en locaux 
administratifs, lot 6 platerie - isolation avec la société SELLIER, sise 6 rue de l’Eglise 77169 CHAUFFRY. Le 
montant du lot 6 du marché est de 155.000,00€. Les dépenses seront imputées au chapitre 21 du budget de 
la commune en fonction de la nature des prestations. 
 
Délibérations du n°2018/044 au n°2018/061 du 05 avril 2018 
Délibérations du Conseil municipal du 05 avril 2018. 
 
Décision n°2018/062 du 20 avril 2018 
De souscrire un contrat avec l’association ARRREUH, sise à « le Pigeonnier »24700 SAINT GERAUD DE 
CORPS pour deux séances du spectacle «  c’est Noel…enfin….presque », proposées le samedi 8 
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décembre 2018 à 9H30 et 10H45 aux enfants de 18 mois à 8 ans. La participation de la commune est de 
955,00€. La dépense sera imputée sur le budget 2018 code service 400BI, article 611 code fonctionnel 321 
 
Décision n°2018/063 du 20 avril 2018 
De souscrire un contrat avec LA POSTE sise 62 rue de Provins à TOURNAN-EN-BRIE (77220), du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2018, pour un montant de 79,00 euros HT soit 94,80 euros TTC. La dépense 
sera imputée au budget de la ville, chapitre 011, article 611, code fonctionnel 020.. 
 
 
Décision n°2018/064 du 20 avril 2018 
De souscrire un contrat avec SACPA (Service pour l’Assistance et le Contrôle du Peuplement Animal) sise 
12 place Gambette 47700 CASTELJALOUX du 1er juillet 2018 pour une durée initiale de 12 mois avec 
reconduction expresse tous les ans sans pouvoir dépasser une durée globale de 4 ans..  
 
Décision n°2018/065 du 25 avril 2018 
De souscrire un contrat d’entretien des appareils de production de chaleur et d’eau chaude sanitaire des 
logements communaux avec la Société PIERRE MORILLE sise 86 avenue des Deux Châteaux 77600 
GUERMANTES. Le montant annuel des prestations s’élève à 1334.40 € HT. La durée du contrat est fixée à 
1 an et prend effet à compter du 1er mai 2018. La dépense sera mandatée au chapitre 011 – Article 61522-1 
– Code fonctionnel 020 du budget 2018. 
 
Décision n°2018/066 du 25 avril 2018 
De passer un contrat relatif à la protection des données à caractère personnel avec la société Arpège 13 rue 
de la Loire – CS 23619 44236 Saint Sébastien sur Loire Cedex. 
Le contrat entre en vigueur le 25 mai 2018. Il est valable durant toute la période liant la commune de 
Tournan-en-Brie et la société Arpège par un contrat de service, de maintenance, d’hébergement ou d’un 
marché en cours d’exécution. Ce contrat n’appelle aucune contrepartie financière. 
 
Décision n°2018/067 du 3 mai 2018 
De passer une modification n°2 du marché pour les travaux de mise en accessibilité du groupe scolaire 
Santarelli, l’école du Moulin à Vent et de la Ferme du Plateau (lot 2 –Aménagement intérieur) avec la 
Société BATIMYD’L SASU, sise 32/34 boulevard Ornano 93200 SAINT-DENIS. Le montant de la 
modification n° 2 du marché est de 1 217 € HT. Les dépenses seront imputées au chapitre 21 de la section 
investissement du budget de la commune. 
 
Décision n°2018/068 du 7 mai 2018 
De passer un marché de travaux de réfection de diverses voiries communales, avec la société GOULARD, 
sise 92 rue Gambetta, CS 8059877200 AVON Cedex. Le montant du marché est de 401.895,40 € HT 
(prenant en comptes les variantes 2 et 4 du marché). Les dépenses seront imputées au chapitre 21 de la 
section investissement du budget de la commune. 
 
Monsieur Raison demande pourquoi un erratum a été envoyé concernant les décisions. Monsieur le 
maire précise qu’une erreur matérielle s’était glissée dans la décision n°68. La décision concernant 
un marché de travaux de réfection de voirie et non la réalisation d’un abri à sel. Le montant indiqué 
dans la décision reste identique. 
Madame LONY intervient sur la décision 35 et demande des renseignements sur l’attributaire du lot 1 
car l’information n’est pas indiquée. 
Monsieur GAUTIER répond à la question, l’entreprise COLAS est une entreprise qui fait beaucoup de 
revêtements de voiries, de VRD (Voirie et Réseaux Divers), il s’agit donc du lot VRD. 
Madame LONY s’adresse à Monsieur GAUTIER afin qu’il puisse clarifier en quoi consiste la décision 
63. 
Monsieur GAUTIER justifie la dépense de 79.00 euros en rappelant que la collectivité paye cette 
somme de manière régulière afin d’aller chercher le courrier dont la Mairie est destinataire au centre 
postal. En effet, soit le courrier passe par le facteur directement, soit le courrier est disponible sur 
place. La somme de 79.00 euros correspond donc aux frais que coûte une boîte postale disponible 
au centre postal. La décision d’opter pour une telle boîte permet donc, en cas d’appels d’offres ou de 
délais impératifs, d’aller directement chercher les plis, et constitue ainsi un gain de temps.  
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Monsieur GAUTIER, Maire :  
 
 Prend acte de la communication des décisions ci-dessus. 
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3 – Convention de participation à un équipement public exceptionnel pour la 

réalisation d’un écran acoustique entre la société SCCV NANTOUR et la commune 
de Tournan en brie 

 

 
La ville de Tournan en Brie subit depuis des années des nuisances sonores de la route nationale n°4. 
L’aménagement d’un écran acoustique à la sortie de l’échangeur du centre-ville en direction de Paris fait 
partie des engagements pris par la municipalité. Ces travaux sont normalement du ressort du gestionnaire 
de voirie à savoir les services de l’Etat (Direction des Routes d’Ile de France (DIRIF)). 
 
Face à cette situation qui dure depuis des décennies, la ville a décidé de porter la réalisation des travaux de 
réalisation de cet écran acoustique et ce avec l’accord des services de l’Etat. Il est rappelé que le cout 
estimé du projet au stade de l’étude de faisabilité est de 1 101 117 € HT. 
 
Suite à la construction de l’entrepôt pour le compte de la société CONFORAMA par la SCCV NANTOUR 
domicilié 125, Avenue des Champs-Elysées – 75008- Paris, dans la zone d’activité de la Terre Rouge, la 
Ville a négocié la mise en place d’une convention de participation à un équipement public exceptionnel 
(article 332-8 du code de l’urbanisme)  avec le porteur du projet pour financer une partie de l’écran 
acoustique à hauteur de 400 000 €. 
 
Dans le cadre d’un travail partenarial et la volonté partagée d’inscrire le projet de construction d’une 
plateforme logistique dans l’environnement, la SCCV NANTOUR a répondu favorablement aux sollicitations 
de la Ville, notamment pour l’édification de merlons (7 mètres de hauteur) sur la périphérie du site afin de 
l’isoler du voisinage, pour la réalisation de travaux d’amélioration sur la périphérie du site et pour la 
participation financière à la réalisation d’un mur antibruit le long de la Nationale 4. 
 
Monsieur RAISON revient sur la construction du mur anti-bruit et demande la différence en termes 
d’efficacité acoustique entre le merlon et le mur anti-bruit.  
Monsieur GAUTIER explique qu’un merlon est construit en terre tandis qu’un mur anti-bruit peut-être 
construit en terre mais également à partir de divers matériaux. Il existe plusieurs possibilités en ce 
qui concerne les murs anti-bruit. Les éléments qui permettent de trancher entre les deux types de 
dispositifs, c’est tout d’abord le lieu de localisation (selon le niveau sonore) et l’emprise au sol 
(l’emprise doit être très importante pour un merlon). L’objectif, rappelle Monsieur le Maire, est 
d’absorber les bruits. Cet objectif, afin d’être réalisé a fait l’objet d’études acoustiques afin de 
consulter les possibilités en termes de positionnement du mur, de taille, de hauteur, de choix de 
matériaux, et de voir effectivement l’efficacité du dispositif. Concernant la ZAE de la Terre rouge, il a 
été décidé que des merlons seraient montés afin que les habitants riverains de ce terrain puissent 
préserver une vision végétalisée des alentours. Monsieur le maire précise que des merlons ont été 
inscrits dans le PLU, dans le cadre d’une OAP ; et ce donc quel que soit le projet et l’activité retenus. 
L’objectif de ces merlons est de préserver la vision. 
Monsieur Laurent souhaite ajouter qu’en plus du merlon ; au dossier de permis de construire, il est 
prévu la plantation d’arbres sur le merlon et sur tout le site.. 
Madame CLEMENT LAUNAY intervient et informe du fait que le mur anti bruit le long de la Nationale 
4 n’attisera que 10% du bruit, ce qui peut paraître minime. La source de cette information relèverait 
d’un article du Pays Briard. Monsieur le maire indique qu’on ne peut pas mesurer l’impact positif du 
mur antibruit en pourcentage. 
Effectivement, Madame CLEMENT-LAUNAY reprend et parle d’une réduction de 50 décibels et 
demande s’il ne serait pas plus judicieux de construire un mur de qualité supérieure afin de couper 
le maximum de bruits. 
Monsieur MARCY intervient et explique que le mur anti bruit est une phrase, c’est un mur qui va 
performer de la même manière dont le Maire l’a expliqué mais ça va surtout déplacer le bruit 
verticalement. 
Monsieur GAUTIER précise qu’effectivement on peut toujours faire mieux et rappelle à Madame 
Clement Launay  les montants inscrits au budget, il est prévu de construire un mur d’une hauteur de 
4m50, on peut donc passer d’un mur de 4m50 à un mur 12m. En termes de bruits, même une 
différence de 5 décibels, par rapport à des riverains d’une discothèque, d’une nationale, a un effet 
considérable sur la perception que les habitants ont. Quand on est sur la terrasse aujourd’hui à 
proximité de la N4, une diminution de 5 décibels on arrive à avoir quelque chose qui devient un bruit 
de fond. Les études de bruits montrent que ça aura un impact, et encore une fois un impact assez 
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large. En effet, les riverains directs verront l’impact très fort, et même les riverains éloignés car selon 
les vents, on peut plus ou moins entendre la N4 même à une distance assez conséquente.  
Pour répondre à la question de Monsieur Raison, le mur anti-bruit constituait un engagement pris par 
tous depuis 25 ans au moins, l’opération Conforama permet aujourd’hui le soulagement du budget 
avec la signature d’une convention de 400 000 euros de participation. En définitif, on peut enfin voir 
le bout de se projet et on peut le mener dans des conditions plus qu’acceptables étant donné les 
finances de la collectivité.  
Madame CLEMENT LAUNAY : s’interroge sur l’aspect du mur et notamment si ce dernier sera 
végétalisé. 
Monsieur GAUTIER répond en expliquant que la Ville a choisi de faire confiance aux experts sur les 
éléments qu’ils fournissent. Le type de matériel utilisé correspond à un mélange de végétaux et de 
ciments, le mélange de ces matériaux constitue la meilleure composition possible en termes de 
rendement pour un mur anti-bruit. Un marché public sera lancé et par la suite, nous ferons le choix 
de l’entreprise qui saura répondre au mieux au cahier des charges. Aujourd’hui nous sommes dans 
l’incapacité de vous fournir le nom de l’entreprise qui sera choisie.  
Monsieur RAISON demande s’il existe un moyen de financement particulier. 
Monsieur GAUTIER informe que pour l’instant, il n’y a pas de financement particulier pour ce type 
d’ouvrage et il n’y en a pas de prévu que ce soit à Tournan, à Gretz, à Ozoir. 
Monsieur Laurent rappelle que l’Etat ne participe pas financièrement au projet mais a donné son 
accord pour la réalisation de ce mur. 
Madame LONY demande s’il y aurait des subventions de prévues. 
Monsieur GAUTIER répond et informe que pour l’instant, la Ville n’a pas de subvention, mais celle-ci 
continuera d’en chercher. 
Monsieur KHALOUA rappelle que la construction d’un mur anti-bruit constituait un engagement de la 
part de l’équipe de Madame CLEMENT LAUNAY et qu’il faudrait donc se réjouir de voir le projet 
prendre forme. 
Madame CLEMENT LAUNAY répond qu’elle souhaite simplement que le mur soit le plus efficace 
possible, qu’elle y est grandement favorable et qu’elle l’attend avec impatience. 
 
Monsieur GAUTIER propose comme Monsieur LAURENT le proposait, d’approuver la convention de 
participation, objet de cette notice qui est une bonne nouvelle pour la ville et pour ses finances. 
 
 Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Pierre Laurent, adjoint au maire chargé de 
l’urbanisme et de l’environnement et Monsieur GAUTIER, Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité 
:  
 

 Approuve la convention de participation à un équipement public exceptionnel pour la réalisation d’un 
écran acoustique à la sortie de la RN4 en direction de Pais depuis le centre-ville entre la société 
SCCV Nantour et la commune de Tournan-en-Brie. 

 
 Autorise le Maire à signer ladite convention et tout document associé.  

 
 Inscrit les recettes dans le budget prévisionnel 2018 de la collectivité 

 

 
4 - Adhésion au service public de location de vélos à assistance électrique déployé 

par Ile de France Mobilité 
 

 
Le syndicat de transport d’Ile de France dénommé « ILE DE FRANCE MOBILITES » a décidé de lancer un 
service public de location de bicyclette sur le territoire de l’ile de France. Le déploiement d’une première 
tranche de 10 000 vélos à assistance électrique est prévu au plus tard en septembre 2019. 
 
Le service prendra la forme d’une concession de service public. La procédure de mise en concurrence 
permettant de désigner l’exploitant de ce service est lancée. Ile de France mobilités a intégré la ville de 
Tournan-en-Brie dans le périmètre mais souhaite obtenir un accord du conseil municipal pour créer ce 
nouveau service sur le territoire. 
 
Dans une démarche de développement durable afin de promouvoir les modes doux et dans un souci de 
protection de la santé publique, la municipalité propose de confirmer son accord au déploiement de ce 
service sur le territoire. 
 



7 
 

Il est précisé qu’aucun frais ne sera à la charge de la ville, les coûts du service étant partagés entre le futur 
exploitant, les usagers et ILE DE France MOBILITES. 
 
Monsieur RAISON prend la parole pour se féliciter d’une telle décision et rajoute que c’est une très 
bonne nouvelle mais que l’utilisation de vélos à Tournan reste limitée étant donné qu’il n’y ai pas de 
piste cyclable.  
Madame GAIR reprend Monsieur RAISON en demandant s’il pense réellement qu’il n’y a pas de piste 
cyclable à Tournan.  
Monsieur GAUTIER indique que la collectivité a réalisé les pistes qui mènent aux établissements 
scolaires, aux centres de loisirs, à la maison des jeunes… Monsieur Gautier rappelle l’existence du 
projet concernant la piste qui relirait Favières à Tournan,  il rappelle aussi que des projet de liaisons 
douces sont  en cours d’élaboration au sein de la Communauté de Communes des Portes Briardes et 
qu’il aimerait effectivement bien voir l’opérationnalité de ces projets menés par la communauté de 
Communes. IL existe  un projet de piste cyclable qui permettrait de relier Gretz et Tournan, il y a 
donc une série de pistes cyclables qui devrait voir le jour en 2019. La collectivité travaille également 
sur le rallongement de la piste cyclable de l’allée d’Armainvilliers jusqu’à la gare, puisque ce projet 
dépend entièrement de la Ville il devrait prendre forme sous peu, notamment lors des travaux du 
Boulevard Isaac Pereire dans le cadre du programme de voirie. Monsieur GAUTIER reconnaît 
cependant qu’il reste un travail à faire concernant les vélos et que cette opinion constitue une 
remarque générale.  
Monsieur RAISON demande quelques renseignements concernant la cohabitation des piétons et des 
vélos le long de la piste entre Favières et Tournan. 
Monsieur GAUTIER précise qu’à ce stade il n’y aurait qu’une liaison mixte qui sera surtout réservée 
aux vélos mais qui pourra être empruntée par des piétons.  
Monsieur RAISON là il n’y aucun coût pour la commune finalement ? 
Monsieur GAUTIER répond que pour le moment, non. 
Mme Lony demande la durée de validité du schéma. Monsieur Gautier indique qu’à ce stade, on ne 
peut pas savoir. Pour l’instant, il faut manifester notre intérêt pour le projet et concernant le 
déploiement, on sera sollicitée dans un second temps. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de M. GREEN Alain, adjoint au maire chargé du 
développement économique et des transports et Monsieur GAUTIER, Maire, après en avoir délibéré à 
l’unanimité :  
 
 Dit et rappelle que la ville de Tournan en Brie est très attachée au développement durable et à la 
protection de la santé publique. 
 
 Se prononce favorablement sur l’adhésion de la ville de Tournan en Brie au futur nouveau service de 
location de vélo à assistance électrique déployé par ILE DE FRANCE MOBILITES.  
 
 Rappelle que dans ce cadre, la municipalité souhaite être associée au projet de déploiement de ce 
service. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 – Cession de la parcelle cadastrée ZE n°339 au profit de la société STANDARD 

FRANCE 
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La commune de Tournan-en-Brie a cédé à la société STANDARD France des emprises foncières de la rue 
d’accès à la ZAC de la Terre Rouge ainsi que les bassins d’eaux pluviales par délibération en date du 8 
février 2018. 
 
La parcelle cadastrée ZE n°339 d’une superficie de 16 m² qui devait être intégrée à cette cession, 
puisqu’elle fait partie du périmètre des emprises des bassins des eaux pluviales, n’a pas été incluse dans la 
cession régularisée dans le cadre de la délibération du 8 février 2018. 
 
Cette parcelle est désormais enclavée et sans intérêt particulier à rester propriété de la commune. Il est 
donc proposé de régulariser cette situation en cédant la dite parcelle à la société STANDARD France à 
l’euro symbolique.  
 
Il est rappelé que les communes de plus de 2000 habitants doivent solliciter l’avis préalable du service du 
Domaine de la Direction Générale des Finances Publique avant toute cession foncière. A ce titre, le service 
du Domaine a confirmé par son avis en date du 24 Mai 2018 la valeur vénale à un Euro.  
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Monsieur SEVESTE, adjoint au maire chargé des 
travaux et du cadre de vie et Monsieur GAUTIER, Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 Décide de la cession au profit de la société STANDARD France, 80 Boulevard du Mandinet, Lognes, 

Marne-la Vallée cedex 2, de la parcelle cadastrée  ZE n° 339 (16 m²),  propriétés du domaine privé de la 
commune et ce moyennant le prix symbolique de 1 (un) euro.  

 
 Autorise le Maire ou son représentant à signer l’acte notarié à intervenir ainsi que tout document se 

rapportant à cette affaire,  
 
 dit que la recette correspondante sera inscrite au budget primitif 2018 de la ville. 
 

 
6 - Décision modificative n°1 – Budget eau potable 

 

 
Le conseil municipal a voté dans sa séance du 5 avril 2018 l’affectation du budget eau constaté et le budget 
primitif de l’eau. 
 
Alors que l‘affectation du résultat prévoyait un montant de + 3 443,53 € à l’article 1068 (recette 
d’investissement), il a été reporté une affectation du résultat au BP une affectation de +3.343,53€ 
 
En conséquence, il convient de proposer une décision modificative suivante afin que l'article 1068 soit ouvert 
au titre de 2018 pour 3.443,53 € (3.343,53 au budget primitif +100 € à la présente DM) :  
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Monsieur FOLLIOT Pascal, conseiller municipal 
et Monsieur GAUTIER, Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 Rapporter la délibération n°2018/047d du 5 avril 2018 ; 
 
 Procéder aux modifications budgétaires suivantes afin que l'article 1068 soit ouvert au titre de 2018 pour 

3.443,53 €  (3.343,53 au budget primitif +100 € à la présente DM) :  
 
Section investissement recette :  
Chapitre 10 article 1068 : +100,00€ 
 
Section d’investissement dépenses :  
Chapitre 23 article 2312 : +100 ,00€ 
 
 Approuve la décision modificative n°1 – Budget eau potable 
En raison du débordement de la rivière de la marsange, Monsieur le maire demande une interruption 
de séance de quelques minutes à 21H41.  
La séance reprend à 21H48. 
 
Monsieur BAKKER Hubert quitte la séance et donne pouvoir Mme PELLETIER Maryse 
Monsieur KHALOUA Madani quitte la séance et donne pouvoir à Madame MONOT Laure 
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Monsieur FOLLIOT Pascal quitte la séance et donne pouvoir à Monsieur GREEN Alain  
Monsieur SEVESTE Claude quitte la séance et donne pouvoir à Mme COURTYTERA Véronique. 
 

 

7 – Fixation du nombre de représentants du personnel au comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail commun entre le CCAS et la Mairie de Tournan-

en-Brie avec maintien du paritarisme numérique et recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité  

 
Chaque collectivité qui emploie au moins 50 agents doit disposer d'un comité d’hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail. 
 
Conformément à l'article 33-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le comité a pour mission : 
 
1° De contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents et du personnel 
mis à la disposition de l'autorité territoriale et placé sous sa responsabilité par une entreprise extérieure ; 
 
2° De contribuer à l'amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l'accès des femmes 
à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ; 
 
3° De veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. 
 
Pour mémoire, la Mairie de Tournan-en-Brie et le CCAS de Tournan-en-Brie ont fait le choix de disposer 
d’un CHSCT en commun. 
 
Les prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale auront lieu le 06 décembre 
2018, et cela concerne notamment le renouvellement du CHSCT commun. 
 
Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, en application de l’article 28 du décret n°85-603 du 10 
juin 1985, de déterminer le nombre de représentants du collège du personnel, après consultation des 
organisations syndicales, et compte tenu de l’effectif recensé des agents relevant du périmètre du CHSCT 
commun.  
 
L’effectif recensé au 1er janvier 2018 des agents relevant du périmètre du CHSCT commun est de 128 
agents, répartis de la façon suivante : 
- 116 agents pour la mairie de Tournan dont 85 femmes et 31 hommes. 
- 12 agents pour le CCAS de Tournan-en-Brie dont 12 femmes 
 
Lorsque l'effectif des agents relevant du périmètre du CHSCT commun est au moins égal à 50 et inférieur à 
200 agents, il convient de fixer le nombre de représentants du collège du personnel dans une tranche 
comprise entre 3 et 5 agents pour les représentants titulaires, et en nombre égal pour les représentants 
suppléants. 
 
Les représentants du collège du personnel sont désignés librement par les organisations syndicales sur la 
base des résultats obtenus aux élections du Comité Technique. 
 
Les représentants du collège la collectivité sont désignés par l’autorité territoriale parmi les membres de 
l’organe délibérant et/ou les agents de la collectivité et de l’établissement. Leur nombre ne serait excéder 
celui des représentants du personnel. 
 
La consultation des organisations syndicales sur la détermination du nombre de représentants du collège du 
personnel au CHSCT est intervenue fin mai – début juin 2018, soit 6 mois avant la date du scrutin, comme 
l’impose la réglementation. 
 
Afin d’assurer une plus grande représentativité des services et du personnel dans son ensemble au sein de 
cette instance consultative, il est proposé de déterminer le nombre des représentants du collège du 
personnel à 5 titulaires et un nombre égal de suppléants. 
 
Il appartient également à l’organe délibérant de la collectivité de décider : 
- du maintien ou non du paritarisme numérique au sein du CHSCT commun en fixant un nombre de 
représentants titulaires et suppléants du collège de la collectivité et de l’établissement dans la limite de celui 
des représentants titulaires et suppléants du collège du personnel. 
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- du recueil ou non par le CHSCT commun de l’avis des représentants du collège de la collectivité et de 
l’établissement  
 
Monsieur le Maire souligne son attachement au maintien du paritarisme entre le collège du personnel et 
celui de la collectivité et l’établissement et souhaite donc l’instauration d’un nombre égal de représentants du 
collège de la collectivité et de l’établissement à celui des représentants du collège du personnel. 
 
Enfin, il est à noter que l’avis du CHSCT commun est émis par la majorité des représentants du collège du 
personnel ayant voix délibérative. Toutefois, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants du collège 
de la collectivité et de l’établissement peut être recueilli. Il est donc proposé de recueillir l’avis des 
représentants du collège de la collectivité et de l’établissement au sein du CHSCT commun. 
 
Pour répondre à Mme Lony, Monsieur le maire indique que les organisations syndicales ont été 
consultées et qu’elles se sont exprimées favorablement au maintien du paritarisme. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Mme LONY Eva, adjointe au maire chargée des 
affaires sociales et du développement des projets culturels et de Monsieur GAUTIER Laurent, Maire, 
après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 Fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du collège du personnel au sein du CHSCT commun entre 
la Mairie et le CCAS de Tournan-en-Brie et en nombre égal le nombre de représentants suppléants du 
collège du personnel, 
 
 Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants titulaires et suppléants 
du collège de la collectivité et de l’établissement à égalité à celui des représentants titulaires et suppléants 
du collège du personnel,  
 
 Décide le recueil par le CHSCT commun de l’avis des représentants du collège de la collectivité et de 
l’établissement en relevant 
  

8 - Fixation du nombre de représentants du personnel au comité technique commun 
entre le CCAS et la Mairie de Tournan-en-Brie avec maintien du paritarisme 

numérique et recueil de l’avis des représentants de la collectivité 

 
Chaque collectivité qui emploie au moins 50 agents doit disposer d'un comité technique dont les missions 
sont précisées par l'article 33 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale. 
 
Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : 
 
1° A l'organisation et au fonctionnement des services ; 
 
2° Aux évolutions des administrations ayant un impact sur les personnels ; 
 
3° Aux grandes orientations relatives aux effectifs, emplois et compétences ; 
 
4° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents ; 
 
5° A la formation, à l'insertion et à la promotion de l'égalité professionnelle ; 
 
6° Aux sujets d'ordre général intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail. 
 
Pour mémoire, la Mairie de Tournan-en-Brie et le CCAS de Tournan-en-Brie ont fait le choix de disposer 
d’un comité technique en commun.  
 
La date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique territoriale est fixée au 06 
décembre 2018, et cela concerne notamment le renouvellement du comité technique commun. 
 
Il appartient à l’organe délibérant de la collectivité, en application de l’article 1 du décret n°85-565 du 30 mai 
1985, de fixer le nombre de représentants du collège du personnel, après consultation des organisations 
syndicales, et compte tenu de l’effectif recensé des agents relevant du périmètre du comité technique 
commun.  
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L’effectif recensé au 1er janvier 2018 des agents relevant du périmètre du comité technique commun est de 
128 agents, répartis de la façon suivante : 
- 116 agents pour la mairie de Tournan dont 85 femmes et 31 hommes. 
- 12 agents pour le CCAS de Tournan-en-Brie dont 12 femmes 
 
Lorsque l'effectif des agents relevant du périmètre du comité technique commun est au moins égal à 50 et 
inférieur à 350 agents, il convient de fixer le nombre de représentants du collège du personnel dans une 
tranche comprise entre 3 et 5 agents pour les représentants titulaires, et en nombre égal pour les 
représentants suppléants. 
 
La consultation des organisations syndicales sur la détermination du nombre de représentants du personnel 
au comité technique commun est intervenue fin mai – début juin 2018, soit 6 mois avant la date du scrutin, 
comme l’impose la réglementation. 
 
Afin d’assurer une plus grande représentativité des services et du personnel dans son ensemble au sein de 
cette instance consultative, il est proposé de déterminer le nombre des représentants du personnel à 5 
titulaires et un nombre égal de suppléants. 
 
Il appartient également à l’organe délibérant de la collectivité de décider : 
- du maintien ou non du paritarisme numérique au sein du comité technique commun en fixant un nombre de 
représentants titulaires et suppléants du collège de la collectivité et de l’établissement dans la limite de celui 
des représentants titulaires et suppléants du collège du personnel. 
- du recueil ou non par le comité technique commun de l’avis des représentants du collège de la collectivité 
et de l’établissement  
 
Monsieur le Maire souligne son attachement au maintien du paritarisme entre le collège du personnel et de 
la collectivité et l’établissement et souhaite donc l’instauration d’un nombre égal de représentants de la 
collectivité et de l’établissement à celui des représentants du personnel. 
 
Enfin, il est à noter que l’avis du comité technique est émis par la majorité des représentants du personnel 
ayant voix délibérative. Toutefois, si une délibération le prévoit, l’avis des représentants de la collectivité et 
de l’établissement peut être recueilli. Il est donc proposé de recueillir l’avis des représentants de la 
collectivité et de l’établissement au sein du comité technique. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu l’exposé de Mme COURTYTERA Véronique, adjointe au maire 
chargée du personnel, des affaires générales et de la communication et de Monsieur GAUTIER 
Laurent, Maire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 
 Fixe à 5 le nombre de représentants titulaires du collège du personnel au sein du comité technique 
commun et en nombre égal celui des représentants suppléants du collège du personnel, 
 
 Décide le maintien du paritarisme numérique en fixant le nombre de représentants titulaires et suppléants 
du collège de la collectivité et de l’établissement à égalité à celui des représentants titulaires et supp léants 
du collège du personnel,  
 
 Décide le recueil par le comité technique commun de l’avis des représentants de la collectivité et de 
l’établissement en relevant 
 
 
 
 
 

 
9 – Frais de scolarité pour l’année scolaire 2017/2018  

 

 
Le Conseil municipal fixe la participation des communes de résidence aux charges de fonctionnement des 
écoles publiques de Tournan-en-Brie. 
 
Ce montant est ajusté en fonction du prix de revient d’un enfant scolarisé en école maternelle et d’un enfant 
scolarisé en école élémentaire pour toute l’année scolaire. 
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Il convient de revaloriser ces frais de scolarité. Deux propositions sont faites au Conseil municipal : 

  Proposition n°1 : pas d’augmentation 

  Proposition n°2 : augmentation de 2.5% 
 

 Tarif actuel  2.5 % 

Coût d’un enfant scolarisé en maternelle  1613.42 € 1653.76 € 

Coût d’un enfant scolarisé en élémentaire  692.85 € 710.17 € 

 
 
Ces frais de scolarité sont applicables et révisables chaque année scolaire. 
 
Monsieur RAISON s’interroge sur l’augmentation de 2.5%. 
Monsieur GAUTIER répond que le vote déterminera s’il y aura augmentation ou non. 
Madame CLEMENT LAUNAY affirme qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter les tarifs pour les élèves 
des écoles tournanaises domiciliées à l’extérieur de Tournan. 
Mme LONY indique que Pour Mme Clement Launay, les Tournanais devraient payés pour les 
communes extérieures. Mme CLEMENT LAUNAY pense que cette augmentation est exagérée par 
rapport à l’augmentation de la vie. 
Monsieur GAUTIER remarque que Madame CLEMENT LAUNAY fait le même débat tous les ans, 
qu’effectivement elle souhaite défendre les intérêts d’autres collectivités qui viennent dans les 
installations scolaires et paramunicipales de la Ville de Tournan en Brie. Monsieur GAUTIER rappelle 
que l’augmentation constitue une revalorisation de façon à ce que soit pris en compte toutes les 
charges imputables à la Ville concernant la scolarisation d’un enfant dont les parents ne payent pas 
d’impôts sur la Ville. 
 
Mme LAUNAY demande si les villes ont cette même réciprocité quand des enfants tournanais sont 
scolarisés dans une autre commune. Mme Gair répond que cette démarche est identique partout mis 
à  part avec la ville de Gretz car la ville a un accord pour accueillir de façon réciproque les enfants 
gratuitement. Mme Gair demande comment Mme Clement Launay envisage de justifier auprès des 
Tournanais une dépense qui ne les concernerait pas. L’augmentation de 2,5 % est justifié par le 
nombre de services rendus à la population (classe de découvertes, une ATSEM par classe..) 
Monsieur GAUTIER demande à Mme CLEMENT LAUNAY si cette dernière n’est pas sans savoir que 
le prix du gaz et de l’électricité augmente, que le Glissement Technicité Vieillesse a un impact 
important sur la masse salariale comme on l’a expliqué à l’occasion du budget.  Il indique avoir bien 
entendu que Mme Clement Launay voulait défendre, une nouvelle fois, les intérêts des non 
Tournanais. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Madame PELLETIER Maryse, Adjointe au Maire 
chargée de la culture, et Monsieur GAUTIER, Maire, après en avoir délibéré, par 25 voix pour et une 
abstention (Mme CLEMENT LAUNAY Martine):  
 

☞ Décide d’augmenter de 2.5 % les frais de scolarité pour l’année scolaire 2017/2018 et fixe les frais 
comme suit : 

  Coût d’un enfant scolarisé en maternelle : 1653.76 €  

  Coût d’un enfant scolarisé en élémentaire : 710.70 € 
 
 
 

 
10 – Participation de la ville de Tournan-en-Brie à la Carte Imagin’R  

 

 
La municipalité, souhaite accompagner financièrement les familles de collégiens et lycéens tournanais dans 
l’achat d’un titre de transport rendu nécessaire, voire obligatoire pour se rendre vers son établissement. 
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Depuis la rentrée 2015, le Département participe uniquement au financement de la carte Imagine « R » pour 
les collégiens. 
 
Pour l’année scolaire 2018/2019, le Département maintient la suppression de toute participation au 
financement de la carte Imagine « R » pour les lycéens (à l’exception des lycéens boursiers) et octroie une 
aide forfaitaire pour les cartes Imagine « R » des collégiens répondant aux critères fixés par le STIF et le 
Département (critères d’âge, de domiciliation, de nature d’établissement fréquenté, de statut de l’élève, etc.).  
Cette somme forfaitaire sera fixée en fonction du coût de la carte (le tarif de la carte sera disponible courant 
juin) afin de maintenir le reste à charge des familles de collégiens à 100 € par carte. 
 
La Ville souhaite apporter son soutien à l’achat de la carte Imagine « R » pour des collégiens ou des lycéens 
tournanais tous secteurs confondus. Cette aide matérialisée par un BUT, «  Bon Unique de Transport » , 
sera accordée selon les conditions suivantes :  

- Etre tournanais 
- Etre collégien ou lycéen, dans un établissement d’enseignement secondaire,  
- Avoir acheté un titre de transport annuel pour l’année scolaire 2018/2019 

L’augmentation annuelle du prix de la carte Imagine « R » est d’environ 2.90%. 
 
Pour l’année 2017/2018, le prix de la carte Imagine « R » était de 350 €, nous pouvons donc estimer que 
pour l’année 2018/2019, le prix de carte Imagine « R » s’élèvera à environ 360 € 
 
La participation de la ville serait la suivante : 
 

-  Participation de 60€ par collégien tous secteurs confondus (200 collégiens en 2017) soit un coût 
prévisionnel de 12 000€ ; Reste à charge estimé à: 40€ 

 
- Participation de 160€ par lycéen tous secteurs confondus (150 lycéens en 2017) soit un coût 

pour la ville de 24 000€. Reste à charge estimé à : 200€ 
 

- Participation de 30€ pour les collégiens boursiers tous secteurs confondus dont la bourse 
allouée est inférieure à 360€. Reste à charge : 39.33€ 

 
- Participation de 20€ pour les collégiens boursiers tous secteurs confondus dont la bourse est 

supérieure ou égale à 360€. Reste à charge estimé à: 18.67€ 
 

- Participation de 130€ pour les lycéens boursiers tous secteurs confondus échelon 1 à 4. Reste à 
charge estimé à : 116€ 

 
- Participation de 90€ pour les lycéens boursiers tous secteurs confondus échelon 5 à 6. Reste à 

charge estimé à: 42€ 
 
Cette participation forfaitaire de la Ville témoigne de la forte volonté d’accompagner les familles dans le 
domaine de l’enseignement et de l’éducation malgré ses propres contraintes financières.  
 
Monsieur Raison souhaite avoir confirmation que le reste à charge pour les élèves boursiers est bien 
inférieur aux élèves non boursiers, ce que Mme Gair confirme. 
 
Le Conseil Municipal, ayant entendu les exposés de Madame GAIR, Adjointe au Maire chargée de 
l’enfance, de la vie scolaire et de la jeunesse, et Monsieur GAUTIER, Maire, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité :  
 

 Fixe la participation de la Ville à la carte Imagine « R » des collégiens et lycéens comme suit :  
o Participation de 60€ par collégien tous secteurs confondus ; 
o Participation de 160€ par lycéen tous secteurs confondus ; 
o Participation de 30€ pour les collégiens boursiers tous secteurs confondus dont la bourse 

allouée est inférieure à 360€ ; 
o Participation de 20€ pour les boursiers collégiens tous secteurs confondus dont la bourse 

est supérieure ou égale à 360€ ; 
o Participation de 130€ pour les boursiers lycéens tous secteurs confondus échelon 1 à 4 ;  
o Participation de 90€ pour les lycéens boursiers tous secteurs confondus échelon 5 à 6 ; 
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 Dit que cette participation sera versée aux familles sur présentation du Pass Navigo de l’année 
scolaire en cours, d’un justificatif de domicile, d’un certificat de scolarité et le cas échéant d’une 
attestation prouvant la qualité de boursier ; 

 
 Dit que la participation de la ville sera imputée au chapitre 011, article 6247, fonction 252. 

 
Monsieur GAUTIER donne la parole à Madame COURTYTERA afin qu’elle puisse répondre aux 
questions diverses posées par l’opposition.  
Madame COURTYTERA, avant de répondre aux questions diverses, a décidé en préambule d’évoquer 
la tribune de la liste de Madame CLEMENT LAUNAY dans le magazine municipal. L’adjointe au Maire 
a exprimé son dégoût du rédactionnel du groupe de l’opposition (même si ce dernier a tout à fait la 
liberté de s’exprimer) elle a notamment décrit le caractère écœurant et navrant du texte.  
Dans la première question diverse, l’opposition demande à la majorité une réflexion sur la mise en 
place des compteurs Linky et espère que les concitoyens n’auront pas d’obligation à l’adopter. 
Madame COURTYTERA répond « Vous n’êtes pas sans savoir qu’une directive qui doit se traduire 
dans le droit français amène Enedis à changer 90% des compteurs électriques à l’horizon 2020 sur 
l’ensemble du territoire. Nous sommes comme vous et sûrement plus que vous attentifs aux 
questions de santé mais également à tous les écrits ou études paraissant sur ce sujet. Aujourd’hui 
Enedis nous indique que la pose du nouveau compteur est indispensable et nous précise également 
qu’en cas d’obstruction persistante à ce changement les clients seront soumis à un relevé spécial 
payant au moins une fois par an. Pour notre part, nous serons toujours aux côtés des habitantes et 
des habitants et soutiendrons ceux qui auraient décidé par principe de précaution de refuser cette 
installation. » 
Pour ce qui concerne la deuxième question, l’opposition souhaitait savoir l’état d’avancement de la 
plaque retraçant l’histoire de l’ancienne Eglise du XIIIème siècle de Tournan en Brie. Madame 
COURTYTERA répond « Comme nous l’avions déjà indiqué nous avons déjà sollicité deux 
entreprises dont la prestation ne nous est pas apparue comme étant satisfaisante. Il se trouve que 
pour ce type de réalisation et pour avoir un produit répondant à nos attentes, peu d’entreprises 
peuvent répondre. Une entreprise sollicitée est en cours de finalisation de cette opération. Comme 
vous, nous espérons que la plaque retrouve sa place dans les meilleurs délais. » 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22H18. 
 
 
 
 

 

Laurent GAUTIER 
Maire de Tournan-en-Brie 

Laure Monot 
Secrétaire de Séance 


