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CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2017 

COMPTE-RENDU 
 

 
L’An Deux Mil Dix Sept, le 17 janvier, le Conseil municipal légalement convoqué s’est ainsi réuni 
à 20h30 dans la salle Louis Lumière sous la présidence de Michel DUTRUGE, maire. 
 
Étaient présents : M. DUTRUGE, M. RIVET, J.P MATEO, V. HAVEL, V. CLAVIER,  
T. GASNIER A. TULUN, L. ARTIGALAS, P. BENNET (à partir de 21h13 pour le point n° 6),  
S. MESSIAEN, A. VAN DORPE, T. CHEVALIER, L. LEGRAND, O. DETRAIT, V. TURLIER, F. VENNE, 
CH. VELA, M. VAN DORPE, M. OUMAHI, I. CAIROLI, S. JABUT, N. HERRERA, B. BAGUIER,  
F. KHELLAFI, R. LEGRAS, R. KALLECHE. 
 

Absents excusés : G. FRIART (pouvoir à M. RIVET), P. BENNET jusqu’à 21h13  (pouvoir à  
M. DUTRUGE), J. MINA (pouvoir à F. VENNE), 
  

Absent : D. STEVENS 
 

Secrétaire de séance : V. HAVEL 

 
Avant l’ouverture de la séance Monsieur le maire invite l’ensemble des présents à observer une 
minute de silence en mémoire de Madame Monique Meunier, ancienne employée communale, 
décédée dernièrement. 
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée le point supplémentaire suivant : 
- CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET L’ETABLISSEMENT 

PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT « EUROPE » 
 
Le Conseil accepte l’ajout de ce point à l’unanimité. 
 
Compte-rendu de la séance du 12 décembre 2016 
S. JABUT  a quelques remarques : 
- point n° 9, il convient de lire la remarque de N. HERRERA comme suit : 

N. HERRERA dit que ce plafond est un plafond global annuel par agent. 

- point n° 11, il convient d’ajouter la réponse de S. JABUT à la dernière remarque de  
M. DUTRUGE sur l’existence de prix pour les plus fortes progressions soit : 

« S. JABUT répond qu’il est au courant car ce type de prix a en effet été mis en place sous 
l’ancienne majorité municipale. » 

- Point n° 14 – Décision modificative budget zone de l’Europe, il convient de lire la remarque de 
S. JABUT comme suit : 
« S. JABUT rappelle que son groupe est à l’initiative de cette zone durant l’ancienne majorité 
municipale et a, jusqu’à maintenant ……. » 
 

Les remarques étant prises en compte, le compte-rendu de la séance du 12 décembre 2016 est 
approuvé à l’unanimité. 
 
Monsieur le maire présente ensuite les décisions prises depuis le dernier Conseil municipal : 
- Conclusion d’un contrat avec SUN SERVICES pour l’entretien des locaux du 103 rue du Gal de 

Gaulle du 1er janvier au 31 mars 2017, pour un montant mensuel de 850 € HT  

- Conclusion d’un contrat avec SUN SERVICES pour l’entretien des locaux du Centre social et culturel 
du 1er janvier au 31 mars 2017, pour un montant mensuel de 1 527,25 € HT 

-  Conclusion d’un contrat avec SUN SERVICES pour l’entretien des locaux de la Chaumière du 1er 
janvier au 31 mars 2017, pour un montant mensuel de 569,63 € HT 
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- Attribution du lot 3 « distribution du journal municipal et de ses encarts » du marché de 
communication à la sté ADREXO pour les montants fixés au DQE soit : 

* pour 6 magazines par an : 
. Bulletin municipal : pour une distribution allant de 4 000 exemplaires à + de 5 000 montant minimum 
de 3 828,55 € HT montant maximum de 4 256,76 € HT 
 
. Bulletin municipal avec encarts : pour une distribution allant de 4 000 exemplaires à + de 5 000 
montant minimum de 4 004,80 € HT montant maximum de 4 587,70 € HT  
 
* pour 7 magazines par an : 
. Bulletin municipal : pour une distribution allant de 4 000 exemplaires à + de 5 000 montant minimum 
de 4 466,64 € HT montant maximum de 4 966,22 € HT 
 
. Bulletin municipal avec encarts : pour une distribution allant de 4 000 exemplaires à + de 5 000 
montant minimum de 4 462,25 € HT montant maximum de 5 119,31 € HT  
 
* pour 8 magazines par an : 
. Bulletin municipal : pour une distribution allant de 4 000 exemplaires à + de 5 000 montant minimum 
de 4 278,75 € HT montant maximum de 4 888,76 € HT 
 
. Bulletin municipal avec encarts : pour une distribution allant de 4 000 exemplaires à + de 5 000 
montant minimum de 5 218,29 € HT montant maximum de 5 966,24 € HT  
 
* pour distribution d’autres supports : 
. Flyers : pour une distribution allant de 4 000 exemplaires à + de 5 000 montant minimum de 459,52  
€ HT montant maximum de 529,70 € HT 
 
. Guides/brochures : pour une distribution allant de 4 000 exemplaires à + de 5 000 montant minimum 
de 811,27 € HT montant maximum de 936,53 € HT  
 

- Attribution du lot 2 « impression de divers supports de communication » du marché de 
communication à la sté ARIA REPRO pour les montants fixés au BPU (disponible en mairie) 

- Attribution du lot 1 « impression du journal municipal et ses encarts » du marché de communication à 
la sté CTD pour les montants fixés au BPU (disponible en mairie) 

- Modification du contrat de prestation de service avec la compagnie des enfants perdus pour la 
dispense d’ateliers de théâtre au CSC portant le coût de la prestation à 35 € /h pour 6h30 par 
semaine 

- Conclusion d’un contrat de maintenance du progiciel SEDIT du service financier avec la Sté Berger 
Levrault pour un montant annuel de 2 366,14 € HT 

- Conclusion d’une convention avec la Compagnie Bagages de sable pour une intervention du metteur 
en scène et un spectacle intitulé «  Rue de l’arrivée, rue du départ » les 10 et 11 mars 2017 pour un 
montant total de 2 299 € TTC 

- Remboursement par la SMACL des frais de remise en état d’un réverbère place des goldens suite à 
un sinistre pour un montant de 570,50 € et un montant de 1 000 € à l’obtention du recours. 

- Conclusion d’un contrat avec SUN SERVICES pour l’entretien du gymnase Alexis Vastine du 1er 
janvier au 31 mars 2017, pour un montant mensuel de 2 940 € HT  

S. JABUT fait remarquer qu’il lui semble que l’entretien des bâtiments communaux est de plus 
en plus sous-traité. Il demande quelle politique est mise en place sur ce sujet. 
 
M. DUTRUGE répond qu’un équilibre est recherché en minimisant le recrutement de personnel. 
 
S. JABUT demande s’il y a un manque de personnel. 
 
M. DUTRUGE précise qu’il y a de plus en plus de locaux distincts donc plus d’entretien à 
effectuer au quotidien. 
 
S. JABUT dit qu’il reviendra sur ce sujet au moment du vote du budget. 
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1) CESSION DE LA PARCELLE AO 409 SITUEE DANS LA ZONE DE L’EUROPE 
 
La commune de Dammartin-en-Goële a engagé la création d'un lotissement pour permettre 
l’installation d’une zone de services sur deux terrains situés sur son territoire. Conformément à 
l’article R 441-3 du code de l’urbanisme, un permis d’aménager a été déposé pour permettre la 
réalisation d’un tel projet. Le projet de lotissement a pour objectif l’installation d’une zone de 
services à la population tel que santé, paramédical, loisirs, restauration… 
 

Le permis d’aménager a été accordé le 19 décembre 2013,  
 

La SCI NOTEMPRINCE se porte acquéreur d’un lot de 1510 m², référencée AO 409 pour 
permettre un projet de bureaux de services ou paramédicaux. 
 
L’avis des domaines a été sollicité. 
 
Un compromis va être signé à cet effet pour un montant total de 135.900,00 € TTC avec une 
TVA sur marge de 11.959,20 €. 
 
S. JABUT fait remarquer qu’il découvre le plan à l’instant sur la projection présentée. Il n’a eu 
aucune information sur cette opération dont on n’est pas sûr du projet définitif, bureaux ou 
paramédical. 
Il rappelle qu’il était prévu dans cette zone, de situer les services médicaux ou paramédicaux 
d’un côté et les autres services d’un autre. 
Dans le cas présent, du paramédical étant susceptible d’occuper cette parcelle, les différents 
services seront mélangés. 
 
M. DUTRUGE répond que le côté prévu pour le médical est déjà complet. 
 
S. JABUT dit que les prix de vente convenus était de 100 €/m² pour le médical et 120 €/m² pour 
les autres. 
Vu le prix de vente des parcelles AO 409 ET AO 410 on en est loin et il ressort un manque à 
gagner de 45 €/m². 
 
M. DUTRUGE dit que les prix de vente ont été fixés en prenant référence sur le prix fixés par 
l’ancienne majorité pour les deux premières parcelles vendues. 
 
S. JABUT répond que les deux premières ventes ont été votées sous la présente mandature et  
trouve que les intérêts des Dammartinois ne sont pas défendus. Il dit que le patrimoine de la 
ville a tendance à être bradé et revient sur la vente du pavillon du 2 rue de Saint-Ladre qui, pour 
lui, n’était pas assez élevé vu la plus-value réalisée par l’acheteur qui a divisé le terrain. 
S. JABUT revient également sur le fait que son groupe n’a pas connaissance des différents 
projets. 
 
M. DUTRUGE rappelle à S. JABUT qu’il a voté pour les premières ventes aux montants fixés et 
une cohérence de prix au niveau de la zone doit perdurer. 
 
S. JABUT dit que 90 €/m² est en dessous du prix attendu et que son groupe s’abstiendra pour 
ce point. 
 
N. HERRERA fait remarquer que si des services paramédicaux s’installent sur cette parcelle, il y 
a un risque de concurrence entre les différents pôles avec une course aux prix de location le 
moins cher. 
 
M. DUTRUGE dit qu’il n’y aura pas de concurrence car pour le pôle de santé 28 professionnels 
sont identifiés et se sont déjà engagés. 
 
S. JABUT fait remarquer qu’il attend toujours la liste de ces professionnels malgré plusieurs 
demandes. 
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M. Van Dorpe, assise à proximité, lui présente la liste qu’elle a justement avec elle et laisse S. 
JABUT la consulter avant de la récupérer. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré à la majorité des voix avec 22 voix pour et 6 abstentions (S. 
JABUT, N. HERRERA, B. BAGUIER, F. KHELLAFI, R. LEGRAS, R. KALLECHE)  autorise le 
maire à signer la promesse de vente, l’acte de cession et tous documents afférents à cette 
affaire et désigne Me Hubeau, notaire, pour la rédaction de l’acte. 
 

 
2) CESSION DE LA PARCELLE AO 410 SITUEE DANS LA ZONE DE L’EUROPE 
 

La commune de Dammartin-en-Goële a engagé la création d'un lotissement pour permettre 
l’installation d’une zone de services sur deux terrains situés sur son territoire. Conformément à 
l’article R 441-3 du code de l’urbanisme, un permis d’aménager a été déposé pour permettre la 
réalisation d’un tel projet. Le projet de lotissement a pour objectif l’installation d’une zone de 
services à la population tel que santé, paramédical, loisirs, restauration… 
 

Le permis d’aménager a été accordé le 19 décembre 2013,  
 

Les consorts OLIEL ou tout ayant droit qu’ils pourraient se substituer se portent acquéreurs d’un 
lot de 2000 m², référencé AO 410, pour la construction d’un pôle dentaire. 
 
L’avis des domaines a été sollicité. 
 

Un compromis va être signé à cet effet pour un montant total de 180.000,00€ TTC avec une 
TVA sur marge de 15.840,00 €. 
 
S. JABUT indique que tout comme pour le point précédent, son groupe s’abstiendra à cause du 
prix. Il demande s’il y a eu une concertation avec les dentistes de Dammartin. 
 
M. DUTRUGE répond que oui mais au final Madame Bessade a préféré changer sa position et 
donc ce sont de nouveaux dentistes qui s’installeront. 
 

S. JABUT dit que le prix de 90 € concernait les Dammartinois. Il estime que dans ce cas le prix 
de vente aurait pu être plus élevé. 
 

M. DUTRUGE fait remarquer à S. JABUT qu’il a y également une carence dans ce domaine et 
que toute nouvelle installation est bienvenue. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré à la majorité des voix avec 22 voix pour et 6 abstentions (S. 
JABUT, N. HERRERA, B. BAGUIER, F. KHELLAFI, R. LEGRAS, R. KALLECHE)  autorise le 
maire à signer la promesse de vente, l’acte de cession et tous documents afférents à cette 
affaire et désigne la SCP Ricq Adriani et Sonneville, pour la rédaction de l’acte. 
 
 

3) OPPOSITION AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE PLAN LOCAL D’URBANISME A 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ROISSY PAYS DE FRANCE 
 
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 d’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) 
procède à l’extension d’un dispositif déjà applicable aux communautés urbaines et métropoles 
et modifie par son article 136 certaines dispositions du code général des collectivités 
territoriales. 
 

Dans ce cadre, les communautés d’agglomération deviendront compétentes de plein droit en 
matière de PLU, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le 
lendemain de l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, soit 
le 27 mars 2017. 
 

Une dérogation à cette automaticité est néanmoins envisagée par la loi (article 136). En effet, 
dans un délai de 3 mois précédant le 27 mars 2017, les communes disposent de la faculté de 
s’opposer au transfert de plein droit de la compétence en matière de PLU. Ainsi, si au moins un 
quart des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent, la compétence 
PLU n’est pas transférée à l’EPCI. 
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Ce transfert est différé jusqu’à l’élection du Président de la communauté consécutive au 
renouvellement général des Conseils municipaux et communautaires. Dans ce cadre, la 
communauté d’agglomération deviendra compétente de plein droit en matière de PLU, le 
premier jour de l’année suivant l’élection du Président de la communauté, sauf si les communes 
s’y opposent dans les mêmes conditions que prévues ci-dessus. 
 

S’agissant de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France, celle-ci ayant été 
constituée depuis le 1er janvier 2016, il est apparu nécessaire de définir un projet cohérent à 
l’echelle du nouveau territoire. Aussi, il a été décidé de lancer la rédaction du schéma de 
cohérence territoriale dans les meilleurs délais qui permettra par la suite de décliner les PLU au 
niveau local. Il n’apparaît pas pour l’instant opportun de s’engager dans un PLUI. 
 
S. JABUT n’a pas de remarque particulière. Il rappelle qu’il avait commencé à travailler sur le 
SCOT avec l’association du Grand Roissy et demande l’avancée réalisée sur ce dossier. 
 
M. DUTRUGE indique qu’un SCOT va démarrer au niveau de la CARPF. Les travaux déjà 
réalisés par le SIEP seront repris. 
 
S. JABUT rappelle qu’il lui semble qu’il a été inscrit au SDRIF qu’il n’y aurait plus de continuité 
urbaine entre les villes ; ces éléments seront donc pris en compte. 
 
M. DUTRUGE dit qu’il n’a pas d’information, la CARPF étant en charge du SCOT ; 
 
S. JABUT dit qu’en effet, comme nous ne sommes pas prêts, il vaut mieux retarder l’échéance 
de transfert de la compétence PLU. 
 
Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, s’oppose au transfert de plein droit de la 
compétence en matière de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu ou 
de carte communale, à la communauté d’agglomération Roissy Pays de France à compter du 
27 mars 2017, 
 
 
 

4) DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L’AGENCE DE L’EAU SEINE-NORMANDIE 
 
Par délibération du 17 février 2016, le Conseil municipal a décidé d’adhérer au Contrat Global 
de la Nonette qui constitue un outil opérationnel du SAGE (Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) qui a pour objectif l’amélioration de la gestion de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques.  
Les projets inscrits au Contrat Global peuvent bénéficier d’un appui technique du SISN et d’une 
aide financière prioritaire par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.  
La commune a décidé d’engager une étude pour la réalisation d’un Schéma de Gestion des 
Eaux Pluviales.  
Une fois réalisée, cette étude constituera une feuille de route pour réaliser des travaux qui 
permettront de limiter le ruissellement des eaux pluviales et les inondations et, ainsi, améliorer 
la qualité des eaux de surface et leur infiltration dans le sol.  
 

Après consultation de 3 bureaux d’études, l’examen des offres a permis de retenir celle du 
cabinet Verdi pour réaliser ce schéma pour un montant de 24 945 € HT.  
 

Une subvention peut être obtenue de l’Agence de l’Eau. 
 
Il est à noter que cette étude comprend un zonage du pluvial, document obligatoire pour 
l’approbation de la révision du PLU. 
 
S. JABUT ne comprend pas pourquoi cette étude n’est pas prise en charge par la Communauté 
d’agglo qui détient la compétence en cette matière. 
 
S. MESSIAEN répond que les eaux de ruissellement relève de la compétence mairie. Il rappelle 
que le contrat global du SAGE de la Nonette a été voté en Conseil début 2016.  
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S. MESSIAEN indique qu’il a participé à une commission à la CARPF et que rien n’est sûr quant 
à l’avenir de cette compétence. 
Il rappelle que certains quartiers subissent souvent des inondations et qu’il n’est pas possible 
d’attendre deux ans que les compétences soient bien définies, pour avancer sur ce dossier. 
 

N. HERRERA dit que les eaux pluviales ont toujours été de la compétence de l’EPCI, d’ailleurs 
la ville a rencontré, par le passé, des difficultés pour effectuer elle-même des travaux rue du 
Brabant. La Communauté de communes Plaines et Monts de France s’y opposait en actant que 
cela relevait de sa compétence. 
 

S. MESSIAEN invite M. HERREA à prendre connaissance du nouveau SAGE qui précise la 
notion de récupération à la parcelle, des eaux de ruissellement. 
Il y a 5/6 ans la politique en cette matière était de récupérer les eaux pluviales via les réseaux 
d’égouts. 
Aujourd’hui l’agence de l’eau crée des tampons afin de renvoyer les eaux dans le sol. 
 

S. MESSIAEN indique que cette étude va permettre de rechercher les actions possibles. Des 
aides pourront être obtenues de la Région et de l’agence de l’eau. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, sollicite auprès de l’agence de l’eau 

Seine-Normandie l’attribution d’une subvention pour la réalisation de cette étude à hauteur de 
50 % à 80 %. 
 

 
5) APPROBATION DE LA MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL DU SAGE DE LA NONETTE (SISN) 
 

Aujourd'hui, l’entretien et la restauration des cours d’eau et des ouvrages de protection contre 
les crues incombent à tous les niveaux de collectivités. Les régions, les départements, les 
communes et leurs intercommunalités peuvent s'en saisir, mais aucune de ces collectivités n’en 
est spécifiquement responsable.  

Demain, ces travaux seront exclusivement confiés aux communes et à leurs établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP). En effet, la loi attribue aux 
communes à compter du 1er janvier 2018, une nouvelle compétence sur la GEstion des Milieux 
Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Cette compétence est transférée de 
droit aux EPCI FP : communautés de communes, communautés d’agglomération, communauté 
urbaines et métropoles.  

Pour autant, les communes et leurs EPCI FP peuvent se regrouper afin d’exercer cette 
compétence à l’échelle des bassins versants, et ainsi mieux répondre aux enjeux de la gestion 
de l’eau et des risques d’inondation. Ainsi, la loi prévoit la possibilité de confier cette 
compétence à : 

 des syndicats mixte de rivières « classique », tel qu’il en existe aujourd’hui sur de 
nombreux bassins versants ; 

 des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux (EPAGE) : structure 
nouvellement crée par la loi ; 

 des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB). 

Dans notre cas, adhérant déjà au SISN (syndicat intercommunal du SAGE de la  Nonette), 
l’EPCI pourra soit lui laisser cette compétence soit entamer la procédure de retrait du syndicat 
afin de reprendre entièrement celle-ci. 

Afin de bien préciser ses missions et d’affirmer ses compétences de gestion des milieux 
aquatiques et de portage du SAGE, celui-ci a souhaité procéder à une modification de ses 
statuts. 
 
Les modifications des statuts en ce sens ont été adoptées par le Conseil syndical en date du 6 
décembre 2016. 
 

Il convient désormais à chaque commune membre de se prononcer sur cette modification. 
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Pour information, à l’issue de la prise de compétence GEMAPI définitive début 2018, le syndicat 
modifiera à nouveau ces statuts afin de passer le syndicat intercommunal à syndicat mixte 
permettant aux Communautés de communes et d’agglomération d’adhérer automatiquement en 
lieu et place des communes. 
Ces modifications de statuts ne porteront plus sur les missions et compétences de la structure, 
ce travail ayant d’ores et déjà été réalisé. 
 

Aucune remarque n’est formulée. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuver la modification des statuts du 

SISN telle que présentée. 
 

Arrivée de Pierre BENNET à 21h13. 
 
 
6) CONVENTION AVEC LE DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE ET L’ETABLISSEMENT 
PUBLIC LOCAL D’ENSEIGNEMENT « EUROPE » 
 
Dans le cadre de la nouvelle politique du Département en matière d’aide au fonctionnement des 
équipements sportifs, la ville peut bénéficier d’une participation de cet ordre pour les 
équipements mis à la disposition du Collège de l’Europe, dont l’utilisation du terrain synthétique 
du stade Moriceau. 
 

Le montant de la  subvention est calculé selon la capacité d’accueil du collège. Pour le collège 
de l’Europe, le classement est « collège 600 » soit une capacité d’accueil comprise entre 500 et 
675 élèves. Les équipements minimum nécessaires sont : 
- gymnase > 800 m², plateau d’EPS, terrain de grands jeux, aires d’athlétisme et une salle 

spécialisée dans le cadre de la diversité des pratiques. 
 

La participation départementale annuelle pour l’utilisation des gymnases, salles spécialisées et 
installations de plein-air est fixée à 33 € maxi par élève, plafonnée par catégorie de collège soit 
dans notre cas à 20 000 €  pour les « collèges 600 ». 
 

576 élèves au collège de l’Europe ont été retenus pour le calcul de la participation, soit  
19 008 € pour l’année 2016/2017. 
 

Le versement s’effectue en deux attributions, une de 50 % en début d’année, la seconde en fin 
d’année est proposée selon l’effectif réel du collège validé par les services départementaux. 
 

La Commission permanente du Conseil départemental du 5 décembre 2016 a accordé cette 
aide à la ville pour le Collège de l’Europe. 
 

Afin d’entériner les modalités d’octroi de cette subvention, une convention entre le Département, 
la ville et le collège de l’Europe nous est proposée. 
 

S. JABUT n’a pas de remarque mais désire poser deux questions en relation avec le collège. 
1) Quelle est la projection à 2021, qu’en est-il du projet de nouveau collège ? 
2) Des travaux sont en cours sur le plateau d’évolution, s’agit-il de l’agrandissement ? Aucune 
information ne lui a été communiquée. 
 

V. CLAVIER répond que les informations concernant ces travaux n’ont été transmises en mairie 
que dernièrement. Il ne s’agit pas de l’agrandissement du collège en lui-même mais de la demi-
pension, l’actuelle étant insuffisante. 
Il a été fait le choix de refaire une nouvelle demi-pension, les anciens locaux seront transformés 
en salles de classes pour le collège. 
S. JABUT en déduit que la capacité d’accueil du collège va augmenter pour passer peut-être à 
750 élèves. Y-a-t-il eu une décision suite aux discussions avec Moussy pour un nouveau 
collège ? 
 

M. DUTRUGE répond qu’il n’y a toujours pas de décision de prise. 
S. JABUT demande, concernant les éléments modulaires mis en place pour le collège, si cela 
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est provisoire ou si cela va rester, car il était prévu également l’agrandissement de la 
gendarmerie à cet endroit. 
 

M. DUTRUGE répond que les éléments modulaires sont provisoires et qu’une construction en 
dur suivra. Concernant l’agrandissement de la gendarmerie, la moitié de la parcelle est réservée 
à cet effet. 
 

Le Conseil, après en avoir délibéré à l’unanimité, valide les termes de la convention et autorise 
le maire à la signer ainsi que chaque renouvellement annuel proposé dans les mêmes 
conditions. 
 
 
7) QUESTIONS DIVERSES 
 
S. JABUT a remarqué la démolition de la grange en face de la Corbie, quel est le projet à cet 
emplacement ? 
 

M. DUTRUGE rappelle que cette parcelle fait partie de la ZAC et appartient à Nexity. 
 

S. JABUT rappelle qu’antérieurement, cette parcelle devait servir à fluidifier le carrefour. 
 

M. DUTRUGE dit que pour l’instant, la destination de ce terrain est en réflexion. 
 

S. JABUT revient sur l’état de la palissade Bouygues rue Abel Chenevat. 
 

M. DUTRUGE répond que plusieurs courriers recommandés ont été envoyés à Bouygues à ce 
sujet, une réponse nous a enfin été faite et une intervention est prévue la semaine prochaine. 
 

S. JABUT demande à Monsieur le maire s’il a des nouvelles de D. STEVENS. 
 

M. DUTRUGE répond qu’il ne le voit pas. 
 

S. JABUT revient sur le fait que même sans démission de sa part de son mandat de Conseiller, 
D. STEVENS pourrait être remplacé au sein de la commission dont il est membre. 
 

M. DUTRUGE rappelle à S. JABUT, comme il l’a déjà fait à plusieurs reprises lors des derniers 
Conseils, que cela n’est pas possible et que Monsieur JABUT le sait très bien puisque, sous 
l’ancienne mandature, le cas s’est produit et que c’est cette réponse qui a été apportée pour 
une même demande.  
 

S. JABUT a été destinataire, en copie, d’un courrier adressé au maire de la part de l’association 
cultuelle désirant se porter acquéreur d’une parcelle de la zone de l’Europe. La demande a-t-
elle été prise en compte ? 
 

M. DUTRUGE répond qu’il n’y a plus de parcelle disponible dans cette zone, les dernières ayant 
déjà été retenues. Il ajoute qu’il a déjà reçu cette association et établi un dialogue en toute 
confiance. 
 

S. JABUT fait remarquer qu’il espère que ces dernières parcelles seront vendues au bon prix. 
 

 
Plus aucun Conseiller ne désirant prendre la parole, la séance est levée à 21h22. 
 
 
 

Le maire, 
Michel DUTRUGE 

 


