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Effectif légal du 
Conseil    
Membres en exercice       
Majorité absolue               
Présents 
Votants 

 
23 
22 
12 
19 
21 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le trente-et-un janvier, à dix-neuf heure quarante-cinq. 

 
Le Conseil Municipal de Pringy, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en 
salle des Fêtes André Sauret, conformément à l’adoption de la délibération n°2021/48 du 8 
novembre 2021 portant changement définitif de lieu de réunion du conseil municipal de 
Pringy,  
Sous la présidence de Monsieur Eric CHOMAUDON, Maire ; 
 

 
_________________________ 

 
DATE DE CONVOCATION 

Le 24 janvier 2022 
 

DATE D’AFFICHAGE 
Le 27 janvier 2022 

_________________________ 
 
 

Présents 
 

 
Monsieur Eric CHOMAUDON, Maire ; 
Monsieur Thierry FLESCH, Monsieur Gérard RECEVEUR, Madame Marie-
Françoise CONSCIENCE, Monsieur Fabien ORIOT, Madame Nadia 
VANHOVE, Madame Anna-Bella GOMES, Adjoints ; 
 
Monsieur Alain SCHIRATTI, Monsieur Jean-Claude DANO, Monsieur 
Christophe POPINEAU, Monsieur Grégoire PALOMO, Madame Pascale 
FORTAS, Monsieur Thierry VANHOVE, Madame Marylin RAYBAUD, 
Monsieur Manuel Antonio HENRIQUES, Monsieur Jean-Guy MITOUART, 
Madame Fleur SOURTHEZ, Monsieur Marc ALLARD, Madame Kiliane 
ABGRALL-POIRRIER, Conseillers municipaux. 

 
Absents 
excusés 
 

Madame Martine HEGON ; Madame Nathalie BORDU ; Madame Gladys 
ROBERT. 

Monsieur Fabien ORIOT ; Madame Nadia VANHOVE ; Monsieur Jean-
Claude DANO ; Monsieur Grégoire PALOMO ; Madame Fleur SOURTHEZ ;  
Madame Gladys ROBERT, Madame Nathalie BORDU, Monsieur Jean-Guy 
MITOUART. 

Pouvoirs Madame Martine HEGON à Madame Marylin RAYBAUD ;  
Madame Gladys ROBERT à M. Fabien ORIOT. 

Fabien ORIOT à Kiliane ABGRALL-POIRRIER ; Nadia VANHOVE à Thierry 
VANHOVE ; Jean-Claude DANO à Eric CHOMAUDON ; Grégoire PALOMO 
à Manuel HENRIQUES ; Jean-Guy MITOUART à Thierry FLESCH  

 
 

Monsieur Gérard RECEVEUR remplit les fonctions de secrétaire. 
 

Les conseillers présents, formant la majorité des membres en exercice, peuvent délibérer en 

exécution de l'article L 2121-1 7 du code général des collectivités territoriales.  
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La séance du conseil municipal a débuté à 19h45. 
 
La séance du conseil municipal est ouverte en séance publique. 
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Monsieur Eric CHOMAUDON, Président de séance, constate que le quorum est atteint et ouvre la séance 
publique. 
 
Monsieur Gérard RECEVEUR est nommé secrétaire de séance. 
 
Lecture des pouvoirs :  
Madame Martine HEGON à Madame Marylin RAYBAUD ;  
Madame Gladys ROBERT à M. Fabien ORIOT. 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
Monsieur le Maire informe que Madame Marylin RAYBAUD a présenté sa démission de la fonction d’Adjointe 
au Maire pour des raisons personnelles. 
 
Le Préfet de Seine-et-Marne a accusé réception et a accepté cette démission le lundi 31 janvier 2022. 
 
Il cède la parole à Madame Marylin RAYBAUD qui explique que la fonction d’Adjointe au Maire, pour laquelle 
elle a une très haute estime, est devenue incompatible à concilier avec l’exercice de sa profession de 
médecin, dans un contexte de crise sanitaire qui perdure. 
 
Elle précise qu’aucune divergence n’est venue motiver cette demande de démission et c’est donc à regret 
qu’elle se résout à quitter l’exercice de sa fonction d’adjointe qui mérite une énergie et du temps qu’elle 
pense ne plus être en mesure de consacrer eu égard à sa profession. 
 
Monsieur le Maire remercie Madame RAYBAUD pour les actions qu’elle a portées en tant qu’adjointe, 
notamment dans le domaine de la prévention, telles que la campagne de prévention du cancer du sein 
« Octobre rose », et la conférence-débat sur les troubles de l’apprentissage chez l’enfant. 
 
Monsieur le Maire informe que Madame RAYBAUD continuera à siéger en tant que conseillère municipale 
et conseillère communautaire. L’équipe municipale pourra ainsi continuer à s’appuyer sur l’expérience et 
l’expertise de Madame RAYBAUD au bénéfice des pringiaciens. 
 
Madame RAYBAUD reçoit les applaudissements de l’assemblée. 
 
Monsieur le Maire expose que pour assurer le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir 
le poste devenu vacant d’un adjoint. 
 
En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret, uninominal, à la majorité absolue.   
 

Monsieur le Maire propose à l’assemblée de procéder au remplacement de Madame Marylin RAYBAUD, par 
l’élection d’un nouvel adjoint au Maire avec maintien du nombre d’adjoints conformément à la délibération 
n° 2020/12 du 23 mai 2020, créant 6 postes d’adjoints au maire, et dans le respect de l’article L. 2122-7-2 
du Code général des Collectivités locales, dans sa version en vigueur depuis le 29 décembre 2019, disposant 
que « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi 
les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. […]» 
 
CONSIDERANT que l’adjoint nouvellement élu prendra place au dernier rang dans l’ordre des adjoints, et 
chacun des autres adjoints remontera d’un rang. 
 
Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions réglementaires. 
 
Le conseil municipal a ensuite désigné deux assesseurs : Madame Kiliane ABGRALL - POIRRIER et 
Monsieur Marc ALLARD. 
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Après appel à candidature ;  
 
Après enregistrement de la candidature de Madame Anna-Bella GOMES ; 
 
 
Il est procédé au déroulement du vote sous la présidence de Monsieur Eric CHOMAUDON, Maire.  
 
 

1er tour de scrutin 
 

Chaque conseiller municipal, à l’appel de son nom, a remis dans l’urne son bulletin de vote. 
 
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :  
 

 
a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote :  

 
0 

b. Nombre de votants :  21 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau (art. L 66 du code électoral) :  0 
d. Nombre de suffrages blancs (art. L. 65 du code électoral) :  2 
e. Nombre de suffrages exprimés ( b-c-d) :  19 
f. Majorité absolue :  10 

 
 
 
 

NOM et PRENON DES CANDIDATS NOMBRES DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

GOMES Anna-Bella 19 dix-neuf 

 
 
Madame Anna-Bella GOMES, ayant obtenu la majorité des suffrages, a été proclamée 6ème Adjointe au 
Maire et a été immédiatement installée dans ses fonctions. 
 
 
 
 

Suite de l’ordre du jour 
 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 décembre 2021 
 

 

 
Approbation à l’unanimité du compte rendu du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 

 
 

 
 
Les conseillers prennent connaissance de la liste des décisions du Maire prises depuis le dernier conseil 
municipal :  
 
 

 
Décision 
n°2021.59DEC 
du 13/12/2021 
 

Signature de l'avenant n°5 avec la société MARIO, sise 181 Rue des Carrières Morillon 
94290 VILLENEUVE LE ROI dans le cadre du lot n°9 Serrurerie-Metallerie-Charpente 
Métallique, du marché de construction du groupe scolaire, pour un montant de 2954€HT 
pour des travaux modificatifs. 
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Décision 
n°2021.60DEC 
du 14/12/2021 
 

Signature de l'avenant n°3 avec la société TOURRET, sise ZI Belle Ombre 121 Rue Port 
77190 DAMMARIE-LES-LYS dans le cadre du lot n°7 Revêtement de façades, du marché 
de construction du groupe scolaire, pour un montant de 0€HT pour des travaux 
modificatifs. 

Décision 
n°2021.61DEC 
du 14/12/2021 
 

Signature de l'avenant n°5 avec la société EPH, sise 13 rue du bois de la remise 91480 
VARENNES JARCY, dans le cadre du lot n°10 Cloisons-Plafonds suspendus, du marché 
de construction du groupe scolaire, pour un montant de 8 758,87€HT pour des travaux 
modificatifs. 

Décision 
n°2021.62DEC 
du 14/12/2021 
 

Signature de l'avenant n°12 avec la société VITTE sise 8 avenue de Poigny 77481 
PROVINS, dans le cadre du lot n°3 Installation de chantier - Gros Oeuvre, du marché de 
construction du groupe scolaire, pour un montant de 3 230€HT pour des travaux 
modificatifs. 

Décision 
n°2021.63DEC 
du 13/12/2021 

Demande de subvention DETR 2022 pour l’achat de trois défibrillateurs automatisés 
externes, à hauteur de 80%, soit 3 847.99€. 

Décision 
n°2021.64DEC 
du 20/12/2021 

Signature de l'Avenant n°2 ave l'entreprise BROSSEL, sise 16 Rue de Longperrier 77100 
MEAUX, dans le cadre du lot n°15/16 CVC-Plomberie, du marché de construction du 
groupe scolaire, pour une moins-value de 7 139,84€HT. 

Décision 
n°2021.65DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°8 avec l'entreprise MILLET, sise 38 rue de la Fontaine d'Erable 
77148 LAVAL EN BRIE, dans le cadre du lot n°11 du marché de construction du groupe 
scolaire, afin de prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.66DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°13 avec l'entreprise VITTE, sise 8 avenue de Poigny à PROVINS 
(77481), dans le cadre du lot n°3 du marché de construction du groupe scolaire, afin de 
prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.67DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°4 avec l'entreprise FELDIS ET LEVIAUX, sise 400 Avenue de 
l'Europe 77240 VERT SAINT DENIS, dans le cadre du lot n°14 du marché de construction 
du groupe scolaire, afin de prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.68DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°4 avec l'entreprise ESTALU, sise 4 Rue de Montgermont 77310 
PRINGY, dans le cadre du lot n°08 du marché de construction du Groupe Scolaire, afin 
de prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.69DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°4 avec l'entreprise TOURRET, sise ZI Belle Ombre 121 Rue du 
Port, 77190 DAMMARIE-LES-LYS, dans le cadre du lot n°07 du marché de construction 
du Groupe Scolaire, afin de prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.70DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°5 avec la société ECOBAT77, sise 9 Rue des Champarts 77820 
LE CHATELET EN BRIE, dans le cadre du lot n°05 du marché de construction du Groupe 
Scolaire, afin de prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.71DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°5 avec la société AIMEDIEU, sise 22 rue Grande 77300 
FONTAINEBLEAU, dans le cadre du lot n°17 du marché de construction du Groupe 
Scolaire, afin de prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.72DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°5 avec la société AEC, sise Impasse Bel Air 77000 LA 
ROCHETTE, dans le cadre du lot n°13 du marché de construction du groupe scolaire, afin 
de prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.73DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°6 avec la société MARIO, sise 181 rue des Carrières Morillon 
94290 VILLENEUVE LE ROI, dans le cadre du lot n°09 du marché de construction du 
groupe scolaire, afin de prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.74DEC 
du 27/12/2021 

Signature de l'avenant n°6 avec la société TP GOULARD, sise 92 Rue Gambetta 77217 
AVON, dans le cadre du lot n°01 du marché de construction du groupe scolaire, afin de 
prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.75DEC 
du 27/12/2021 

 

Signature de l'avenant n°6, avec la société EPH, sise 13 rue du bois de la Remise, 91480 
VARENNES JARCY dans le cadre du lot n°10 du marché de construction du groupe 
scolaire, afin de prolonger le délai de deux mois. 

Décision 
n°2021.76DEC 
du 27/12/2021 

 

Demande de subvention DETR 2022 dans le cadre du contrat de relance et de transition 
énergétique pour la rénovation énergétique et le réaménagement intérieur et extérieur de 
l’Agora des Associations, à hauteur de 398 830€. 
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Décision 
n°2022.01DEC 
du 05/01/2022 

 

Signature de la déclaration de sous-traitance pour l'entreprise LABOUDI, sise 29 rue 
Etienne Dolet 94140 ALFORTVILLE, dans le cadre du marché de restructuration et 
d'extension du groupe scolaire - lot n°6 Couvertures, pour un montant de 6 650€HT. 

 

Décision 
n°2022.02DEC 
du 10/01/2022 

 

Signature de l'avenant n°09 avec la société MILLET, sise 38 rue de la Fontaine l'Erable 
77148 LAVAL EN BRIE, dans le cadre du lot n°11 Menuiseries intérieures - du marché de 
restructuration et d'extension du groupe scolaire afin de prendre en compte une moins-
value de 7 550.65€HT. 
 

 
 
 
 

EVOLUTION DE LA POLICE INTERCOMMUNALE 
 

 
Monsieur le Maire expose que la Communauté d’agglomération Melun Val de Seine propose d’étendre les 
missions de la police intercommunale des transports.  
 
Par délibération du 5 juillet 2018, le Conseil Communautaire, à l’initiative des Maires, a créé 5 postes de 
policiers municipaux affectés à la Police Intercommunale de Transports conformément au cadre 
règlementaire en vigueur. 
 
Aujourd’hui, le souhait serait d’étendre les missions de la police intercommunale, limitées aujourd’hui aux 
transports, à l’ensemble des missions de police municipale au bénéfice de toutes les communes. Ces 
missions s’exerceraientt la journée pour les communes dépourvues de police municipale et la nuit pour toutes 
les communes. Ainsi, les policiers recrutés par la CAMVS exerceront sur le territoire de chaque commune, 
les compétences mentionnées à l’article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure.  
 
Il est rappelé que le recrutement d’agents de police municipale par un établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre, ne fait pas obstacle au recrutement, par une commune membre de cet 
établissement, de ses propres agents de police municipale. 
 
La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite « Engagement et Proximité » a modifié l’initiative de la 
création d’une police intercommunale, ou a fortiori les conditions de son évolution. 
 
Aussi, en application du IV de l’article L.512-2 du Code de la Sécurité Intérieure, le Président de la 
Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine peut dorénavant, à son initiative, ou à la demande des 
maires, recruter des policiers municipaux intercommunaux en vue de les mettre en tout ou partie à disposition 
de l’ensemble des communes.  
 
Il est précisé que, pendant l’exercice de leurs fonctions sur le territoire d’une commune, ces agents sont 
placés sous l’autorité opérationnelle du maire de cette commune et sous la responsabilité fonctionnelle et 
administrative de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. Lorsqu’ils assurent, en application 
du V de l’article L.5211-9-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, l’exécution des décisions du 
Président de l’établissement public de coopération intercommunale, les agents de police municipale sont 
placés sous l’autorité de ce dernier. 
 
Le recrutement est autorisé par délibérations concordantes de l’organe délibérant de l’établissement public 
de coopération intercommunale à fiscalité propre et de deux tiers au moins de conseils municipaux des 
communes représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des 
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci. 
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois, à compter de la 
notification au maire de la délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération 
intercommunale, pour se prononcer sur la décision de recrutement proposée. A défaut de délibération dans 
ce délai, sa décision est réputée favorable. 
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Monsieur le Maire précise qu’une convention sera conclue ultérieurement entre la CAMVS et chaque 
commune concernée. Cette convention fixera les modalités d’organisation et de financement de la mise à 
disposition des agents et de leurs équipements. Ces conventions seront établies avec les communes qui 
souhaitent bénéficier de la police intercommunale, après avoir établi la doctrine d’emploi (autrement dit le 
cahier des charges) et défini les effectifs nécessaires. 
 
En conséquence, il appartient au Conseil municipal, de délibérer pour approuver le souhait de la CAMVS de 
faire évoluer la police intercommunale des transports en police intercommunale plénière en consultant les 
communes membres. 
 
Au regard des communes souhaitant intégrer et bénéficier de cette police intercommunale plénière, les 
effectifs et création de postes ainsi que les modalités de fonctionnement seront opérées par délibérations 
ultérieures, une fois que les communes de l’agglomération se seront prononcées dans les délais. 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 
 

Le Conseil municipal,  
à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
DECIDE 

 
 
D’EMETTRE un avis favorable au recrutement par le Président de la Communauté d’Agglomération Melun 
Val de Seine, des agents de la police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de 
l’ensemble des communes et d’assurer le cas échéant, l’exécution des décisions que le Président prend au 
titre des pouvoirs de police qui lui ont été transférés en application de l’article L.5211-9-2 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document y afférent. 
 
 

              

 
AVENANT N°3 DE LA CONVENTION PORTANT MISE EN COMMUN DES SERVICES 

INFORMATIQUES DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION MELUN VAL DE SEINE 

 
 

 
Monsieur le Maire rappelle que par délibération du 16 décembre 2013, le Conseil Communautaire a 
approuvé la création d’un service commun de l’informatique, appelé Direction Mutualisée des Systèmes 
d’Information (DMSI) et la convention de mutualisation afférente. Cette convention de mutualisation des 
services informatiques a pris fin au 31 décembre 2021 et il convient de la prolonger de trois mois 
supplémentaires. Par cette convention, la commune bénéficie d’un contrat de service permettant de faire 
appel à la DMSI notamment pour l’achat et la maintenance du parc informatique des services municipaux et 
des écoles. 
Un nouveau contrat de service sera proposé au printemps. La négociation portera sur le souhait d’avoir un 
hébergement des données sur les serveurs de la CAMVS. 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,  
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Le Conseil municipal,  
à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
 

DECIDE 
 

 
D’APPROUVER le projet d’avenant n°3 à la convention de mutualisation des services informatiques ci-
annexé, permettant de prolonger de trois mois ladite convention jusqu’au 31 mars 2022. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°3 à la convention de mutualisation des services 
informatiques ainsi que tous documents s’y rapportant.  
 
              
 

AVENANT N°1 AU PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE ET 
D’INFORMATION DU DEMANDEUR (PPGDID) – MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE 

COTATION DE LA DEMANDE 

 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine a compétence en 
matière de politique de l’habitat et du logement. 
Depuis 2014, la loi ALUR impose la mise en œuvre d’un Plan Partenarial de Gestion de la Demande et de 
l’Information du Demandeur de Logement « PPGDID ». 
Depuis une délibération du 27 février 2020, la commune de Pringy est guichet de niveau 2. A ce titre, le 
service logement de la commune renseigne les demandeurs de logement social ; instruit les demandes ; 
enregistre les demandes au Service National d’Enregistrement (SNE) ; participe aux Commissions 
d’Attribution avec les bailleurs sociaux, suit les demandes. 
La loi ELAN a rendu obligatoire la mise en œuvre d’un système de cotation des demandes de logement 
social, à l’échelle des EPCI. Ce système de cotation est présenté comme étant un outil d’aide à la décision 
pour les services instructeurs des demandes de logements sociaux. Il constitue également un droit à la 
transparence et à l’information des candidats au logement social. 
Dans ce contexte la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) a engagé, à travers des 
ateliers de concertation, un travail d’élaboration d’une grille de critères (sur la base de ceux déjà existants 
au SNE) auxquels s’applique une cotation. 
 
Monsieur Thierry FLESCH informe que comme 22 autres conseillers communautaires, il s’est abstenu en 
conseil communautaire lors du vote portant sur cet avenant au PPGDID. Il explique que si beaucoup d’élus 
ne sont pas opposés au principe d’un outil d’aide à la décision prenant la forme d’une grille de critères, il 
n’est pas équitable que la cotation donne l’avantage absolu au public prioritaire relevant du Droit au 
Logement Opposable (DALO) au détriment d’autres critères tels que ceux relevant de l’ancrage territorial. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur le Maire, et après en avoir délibéré,   
 

 
Le Conseil municipal,  

par 19 voix Pour, 0 Contre et 2 Abstentions 
 
 

DECIDE 
 

 

D’EMETTRE un avis défavorable sur le projet d’avenant au Plan Partenarial de Gestion de la Demande et 
d’Information du Demandeur (PPGDID) mettant en place un système de cotation de la demande de logement 
social, ci-annexé ; 
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 REMBOURSEMENT D’UNE LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES 

 
Monsieur Gérard RECEVEUR, rapporteur, informe de la demande de remboursement d’une personne 
ayant versé un acompte pour une réservation de la salle des fêtes du 14 au 17 janvier 2022. Compte tenu 
de l’évolution de la situation sanitaire et des restrictions énoncées par décret du 31 décembre 2021, cette 
personne a préféré annuler sa réservation et demande le remboursement de l’acompte. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Gérard RECEVEUR, et après en avoir délibéré,   
 

 
Le Conseil municipal,  

à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 
 
 

DECIDE 
 

D’AUTORISER le remboursement du montant versé à la pré réservation de la salle des fêtes, soit quatre 
cent cinq euros (405 €), à Mme Tiffany FERREIRA résidente de Pringy. 
 

              

 

TARIFS COMMUNAUX 2022 

 

 

Monsieur Gérard RECEVEUR, rapporteur, informe que la commission Finances du 17 janvier 2022 a 
débattu de la grille tarifaire et a proposé une augmentation de 2% environ sur le funéraire et les locations de 
salles. La commission a également tranché une question relative à  la création d’un créneau supplémentaire 
de location de la salle des fêtes, du samedi au lundi, ou du vendredi au dimanche. Cette option n’est 
finalement pas retenue car elle nécessiterait de mobiliser une astreinte onéreuse pour l’établissement de 
l’état de lieux d’entrée et de sortie. D’autre part, la situation sanitaire actuellement ne permet pas une 
appréciation statistique des manifestations d’intérêts pour bien évaluer le rapport bénéfice/coût. 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Gérard RECEVEUR et après en avoir délibéré,   
 
 

Le Conseil municipal,  
à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
 

DECIDE 
 
 
 

D’APPLIQUER, à partir du 1er février 2022, la grille tarifaire suivante : 

 

ACTIVITES TARIFS 2022 

FUNERAIRES 

Concession 15 ans 410 € 

Concession 30 ans 820 € 

Concession 50 ans 1 380 € 

Columbarium 15 ans 720 € 
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Columbarium 30 ans 1 430 € 

Columbarium 50 ans 2 300 € 

Cavurne 15 ans 410 € 

Cavurne 30 ans 820 € 

Cavurne 50 ans 1 380 € 

Caveau provisoire 
(pour plus de 6 mois d'utilisation) par mois 

60 € 

Vacation funéraire surveillance police 30 € 

SALLE DES FETES* 

Associations de Pringy (siège social en Mairie de Pringy > 5 ans)   

1 fois par an  
Gratuit 

à partir de la 2ème fois 75 € 

Habitants de PRINGY / Elus / Personnel communal   

1 jour (de 8h15 à 8h15 le lendemain)  460 € 

Forfait week-end : 
 

Court week-end (vendredi 16h30 au dimanche 8h15) 920 € 

Week-end (vendredi 16h30 au lundi 8h15) 1 380 € 

Extérieurs PRINGY   

1 jour (de 8h15 à 8h15 le lendemain)  1 020 € 

Forfait week-end : 
 

Court week-end (vendredi 16h30 au dimanche 8h15) 2 040 € 

Week-end (vendredi 16h30 au lundi 8h15) 3 060 € 

Soirée du 31 décembre (tout public) Non disponible 

Caution 1 500 € 

Tables rondes 25 € / table 

* Toute pré-réservation ou réservation de la salle des Fêtes par téléphone par mail, internet ou autre ne 
pourra être valable sans un chèque de réservation de 30 % de la somme de la location dans un délai de 
15 jours. Au-delà de ce délai la pré-réservation ou réservation sera annulée. 

SALLE DU CLUB FEMININ 

20 pers max Réunion type AG ; CA…. 125 € 

Caution 400 € 

COPIES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Format A4 noir et blanc 0,18 € 

Format A3 noir et blanc 0,40 € 
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Format A4 couleur 0,50 € 

Format A3 couleur 0,90 € 

Cédérom 2,75 € 

Tirage de plans  
A hauteur du montant du 

devis ou de la facture 

REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC 

1 fois par semaine (Food truck) 200 € / mois 

DIVERS 

Vente bois (le stère) 64 € 

 

 

DE METTRE gracieusement à disposition des étudiants réalisant des études supérieures et domiciliées à 

Pringy, la reprographie et la relieure de différents supports nécessaires à leurs études. Par année scolaire, 

chaque jeune pourra effectuer 200 photocopies en une ou plusieurs fois et jusqu’à 4 reliures. 

 

 

DIT que le règlement se fera à la Trésorerie Principale de Melun Val de Seine, dès réception du titre. 

 
              
 

CESSION D’UN BIEN IMMOBILIER CADASTRÉ SECTION AH N°2, 
 SIS 1 RUE DU CENTRE 

 
 

 
Monsieur Thierry FLESCH, rapporteur, informe que la commune est propriétaire d’un bien immobilier sis 1, 
rue du Centre à PRINGY, cadastrée section AH n°2 d’une contenance de 29 m². 
L’acquéreur de la propriété mitoyenne se porte également acquéreur du bien propriété de la commune. 
Les communes de plus de 2 000 habitants sont tenues de solliciter l’avis de l’autorité compétente de l’État 
avant toute cession. France Domaine a donné un avis le 14 juin 2021 estimant la valeur vénale dudit bien à 
16 000 € HT (seize mille euros hors taxes). 
L’offre d’achat relative au bien précité formulée le 29 décembre 2021 par Monsieur Willy HILGENGA, est au 
prix de 30 000€ (trente mille euros) ; considérant par ailleurs que l’acquisition de la propriété immobilière 
servirait d’emplacement de stationnement pour l’acquéreur ce qui aurait pour conséquence de libérer 
l’espace public ; 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Thierry FLESCH et après en avoir délibéré,   

 

Le Conseil municipal,  
à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
 

DECIDE 

 

DE CEDER la propriété immobilière sise 1, rue du Centre à PRINGY cadastrée section AH n°2. 

D’ACCEPTER l’offre d’achat de Monsieur Willy HILGENGA au prix de vente à 30 000 € (trente mille euros) 
pour l’ensemble du tènement foncier. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout acte, administratif ou notarié, à intervenir 
ainsi que tout document se rapportant à cette affaire ; 
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CHARGE l’office notarial de Maître Grégoire TAGOT, notaire à Melun (Seine-et-Marne), d’établir les 
projets d’actes et les actes de cession de cette vente, le Maire ou son représentant à les signer. 
 
DIT que les frais de l’acte correspondant seront à la charge de l’acquéreur. 

 

              

 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DES EQUIPEMENTS DU TERRAIN DE FOOTBALL AU 
BENEFICE DES INSTANCES DU FOOTBALL  

(LA LIGUE DE PARIS I.D.F ET LE DISTRICT DE SEINE-ET-MARNE) 

 

Monsieur Fabien ORIOT, rapporteur, rappelle que le plan de financement de la construction des nouveaux 
vestiaires sportifs incluait, enplus de l’aide financière de la Région Ile-de-France et de l’Etat, une subvention 
attribuée par la Fédération Française de Football au titre du Fonds d’Aide pour le Football Amateur (FAFA). 
Le montant de la subvention FAFA est de 18 000 €. Le versement de cette aide est conditionné à 
l’engagement d’une mise à disposition des équipements (vestiaires et terrains), pour quatre saisons, au 
bénéfice de la Ligue de Paris IDF et du District de Football de Seine-et-Marne. 
Le conseil est amené à délibérer sur la convention annexée de mise à disposition. 
 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Fabien ORIOT et après en avoir délibéré,   

 

Le Conseil municipal,  
à l’unanimité de ses membres présents et représentés, 

 
 

DECIDE 

 

D’APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition d’équipements du terrain de football, ci-
annexée, au bénéfice des instances du Football (la Ligue de Paris I.D.F et le District de Seine-et-Marne). 
 
AUTORISE le Maire, ou son représentant, à signer la convention de mise à disposition d’équipements du 
terrain de football ainsi que tous documents s’y rapportant. 

 

              
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés,  
La séance du Conseil Municipal est close à 20h45. 
 
Date de publication : 4 février 2022 
 
 
      Fait à PRINGY, le 4 février 2022 
 
Le secrétaire de séance,      Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Gérard RECEVEUR      Eric CHOMAUDON 
 


