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Effectif légal du 
Conseil    
Membres en exercice       
Majorité absolue               
Présents 
Votants 

 
23 
21 
11 
13 
15 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre 2022, à dix-neuf heures, 

 
Le Conseil Municipal de Pringy, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire, en 
salle du conseil municipal, André Sauret à la salle des fêtes, 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 2 décembre 2022 
 

DATE D’AFFICHAGE 
Le 9 décembre 2022 

_________________________ 
 
 

Présents 
 

Monsieur Eric CHOMAUDON, Maire ; 
Monsieur Thierry FLESCH, Monsieur Gérard RECEVEUR, Madame Marie-
Françoise CONSCIENCE, Monsieur Fabien ORIOT, Madame Anna-Bella 
GOMES, Adjoints ; 
 
Monsieur Jean-Claude DANO, Monsieur Christophe POPINEAU, Monsieur 
Grégoire PALOMO, Madame Martine HEGON, Monsieur Thierry VANHOVE, 
Monsieur Manuel Antonio HENRIQUES, Madame Kiliane ABGRALL--
POIRRIER, Conseillers municipaux. 

 
Absents 
excusés 
 
Absents 

Madame Pascale FORTAS 
Madame Marylin RAYBAUD 
 
Monsieur Alain SCHIRATTI  
Madame Nathalie BORDU  
Madame Gladys ROBERT  
Monsieur Jean-Guy MITOUART  
Madame Fleur SOURTHEZ  
Monsieur Marc ALLARD  
 

Pouvoirs Madame Pascale FORTAS à Madame Kiliane ABGRALL--POIRRIER 
Madame Marylin RAYBAUD à Monsieur Fabien ORIOT 

 
 
Monsieur Thierry FLESCH 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.  

 

 

PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DECEMBRE 2022 
 

 
La séance du conseil municipal a débuté à 19h03. 
 
La séance du conseil municipal est ouverte en séance publique. 
 
Monsieur Eric CHOMAUDON, Président de séance, constate que le quorum est atteint et ouvre la séance 
publique. 
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Monsieur Thierry FLESCH est nommé secrétaire de séance. 
 
Lecture des pouvoirs :  

Marylin RAYBAUD à Fabien ORIOT 
Pascale FORTAS à Kiliane ABGRALL--POIRRIER 
 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU PROCES-VERVAL DU 28 NOVEMBRE 2022 
 

 

 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal du Conseil Municipal du 28 novembre 2022 

 
 

ATTRIBUTION D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’ASSOCIATION DU CENTRE 
ARTISTIQUE LES MENETRIERS, AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE 

PARTENARIAT 
 
 
Monsieur Fabien ORIOT, rapporteur, indique que la Commune de Pringy apporte son soutien aux 
associations qui contribuent au développement éducatif, culturel, social et sportif des habitants de Pringy et 
des communes de la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine. 
 
A ce titre, la commune peut accorder des subventions à des associations dont les objectifs sont reconnus 
d’intérêt général, en cohérence avec les orientations de la commune et dans le cadre d’un véritable 
partenariat. 
 
L’attribution de subventions n’est pas une dépense obligatoire, les subventions attribuées ont pour 
caractéristiques d’être :  

- Facultatives : elles ne peuvent être exigées,  
- Précaires : leur renouvellement ne peut être automatique,  
- Conditionnelles : elles doivent être attribuées sous condition d’une utilité locale et sont soumises à 

la libre appréciation du Conseil Municipal. 
 
La Commune peut venir en soutien au fonctionnement général habituel d’une association sous forme de 
subventions annuelles, ou de manière exceptionnelle pour des projets ponctuels sous forme d’aide financière 
ou de mise à disposition de locaux, personnel ou de matériel. 
 
La vocation de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC), attribuée par la Communauté 
d’Agglomération Melun Val de Seine à ses communes membres, visant à réduire les inégalités entre les 
communes d’une même intercommunalité. 
 
La délibération du 27 mai 2019, par laquelle le Conseil communautaire de la CAMVS a approuvé le montant 
de la nouvelle enveloppe de la Dotation de Solidarité Communautaire et qu’il en a résulté pour la commune 
de Pringy l’attribution de crédits supplémentaires en 2019. 

 
Six communes membres de la CAMVS se sont vues dès lors attribuer en sus de la DSC, un Fonds de 
Concours en faveur des établissements communaux d’enseignement musical auquel la Commune de Pringy 
n’a pu prétendre considérant le statut associatif du Centre artistique Les Ménétriers. 

 
Il a été décidé en conseil municipal, par délibération du 19 septembre 2019, qu’à l’instar des communes 
bénéficiaires du Fonds de Concours qui s’engagent à appliquer des conditions tarifaires identiques aux 
adhérents de leur commune et à ceux des communes membres de la CAMVS, de dédier une partie des 
crédits supplémentaires de la DSC à ce même objet de soutien à l’enseignement musical, selon ce même 
principe d’alignement tarifaire. 
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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’ATTRIBUER une subvention exceptionnelle d’un montant de 4 600 euros (quatre mille six cents euros), à 
l’association Centre artistique Les Ménétriers, sise 2 rue du Lourdeau à Pringy, au titre de l’année scolaire 
2022-2023, correspondant à la période d’enseignement ouverte par l’école de Musique associative Les 
Ménétriers. 
 
 
PRECISE que l’attribution de la subvention exceptionnelle doit avoir pour contrepartie l’engagement par le 
Centre artistique Les Ménétriers, à appliquer des conditions tarifaires identiques aux adhérents de la 
commune de Pringy et à ceux des communes membres de la Communauté d’Agglomération Melun Val de 
Seine. 
 
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier et notamment 
la convention de partenariat ci-annexée. 
 
 

             

 

CREATION D’UN EMPLOI NON PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE  

A UN ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITE 

 

 
 
Monsieur Gérard RECEVEUR, rapporteur, indique que la délibération n°2021-57 du 13 décembre 2021 
portant autorisation du recours au contrat d’apprentissage au sein du service animation est arrivée à son 
terme le 9 décembre 2022. 
 
Pour garantir la continuité de certaines actions entreprises avec le concours de l’agent en contrat 
d’apprentissage (ex : mise en œuvre d’un nouveau blog internet du service animation…), il conviendrait de 
proposer une prolongation de collaboration avec l’apprenti par le biais d’un contrat de courte durée à temps 
non complet, du 12 décembre 2022 au 30 avril 2023. 
 

 
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 

 
 
DE CREER : 

- A compter du 12 décembre 2022, un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à un 
accroissement temporaire d’activité dans le grade d’adjoint d’animation relevant de la catégorie C, 
à temps non complet, pour une durée hebdomadaire de 30h40. 
 

- Cet emploi non permanent sera occupé par un agent contractuel recruté par voie de contrat à durée 
déterminée du 12 décembre 2022 au 30 avril 2023 inclus. 

 
- La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 367, indice majoré 352 du 

grade de recrutement. 
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DIT que les dépenses en résultant sont imputées au chapitre 012, article 6413 (rémunérations principales) 
au budget primitif de 2022 et 2023. 
              

 

CREATION ET SUPPRESSION DE POSTES SUR EMPLOIS PERMANENTS 
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
 
 
Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois 
nécessaires au fonctionnement des services dans le respect des dispositions de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale. 
 
 
Pour permettre cette évolution de carrière, il y a lieu de créer à compter du 1er janvier 2023 : 
 

- Un poste d’Adjoint technique Principal de 2ème classe à temps non complet (28h), 
- Un poste de Technicien Principal de 1ère classe à temps complet, 

 
Il est nécessaire de mettre à jour les effectifs ; 
 

 

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 

DE CREER à compter du 1er janvier 2023 : 
- Un poste d’Adjoint technique Principal de 2ème classe à temps non complet (28h), 
- Un poste de Technicien Principal de 1ère classe à temps complet, 

 
 

DE SUPPRIMER à compter du 1er janvier 2023 : 
- Un poste d’Adjoint technique à temps non complet (28h), 
- Un poste de Technicien Principal de 2ème classe à temps complet, 

 
 

DIT que les dépenses en résultant sont imputées au chapitre 012, article 6411 (rémunérations principales) 
et inscrites au budget primitif de 2023. 

              

 

ATTRIBUTION DE CHEQUES CADEAUX AU PERSONNEL COMMUNAL  

A L’OCCASION DES FÊTES DE FIN D’ANNEE 2022 

 

 
 
Monsieur Gérard RECEVEUR, rapporteur, expose que les prestations d'action sociale, individuelles ou 
collectives, sont attribuées indépendamment du grade, de l'emploi ou de la manière de servir (art 9, loi 83-
634). 
 
Une valeur peu élevée de chèques cadeaux attribués à l'occasion de Noël n'est pas assimilable à un 
complément de rémunération. 
 
L'assemblée délibérante reste libre de déterminer les types d'actions, le montant des dépenses, ainsi que 
les modalités de leur mise en œuvre. 
 
Ouï l’exposé de Monsieur Gérard RECEVEUR, et après en avoir délibéré,  
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Le Conseil municipal, 

à l’unanimité de ses membres présents et représentés 
 

DECIDE 
 
La commune de Pringy attribue des chèques cadeaux d’une valeur de 50€ aux agents en activité et 
présents au 1er décembre 2022 au sein des services (à l’exception des agents en disponibilité et en 
détachement) :  
- Titulaires et fonctionnaires stagiaires, 
- Contractuels en contrat à durée déterminée, 
- Apprentis, 
- Volontaire du service civique, 
 
Ces chèques cadeaux sont attribués à l'occasion de la fête de Noël dans les conditions suivantes :  
- Chèques cadeaux d’une valeur de 50 € par agent.  
 
Ces chèques cadeaux seront distribués aux agents en décembre pour les achats de Noël. Ils devront 
être utilisées dans l'esprit cadeau.  
 
Les crédits prévus à cet effet seront inscrits au budget, chapitre 012, article 6488. 
 

              

 

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

 

Monsieur Thierry FLESCH, rapporteur, informe que la délibération précitée doit être reprise car le bien 

concerné par la cession n’avait pas fait l’objet au préalable d’une désaffectation et d’un déclassement du 

domaine public communal, et que par conséquent, le bien était inaliénable. 

Le choix de l’acquéreur est libre, sous réserve de respecter l’intérêt général de la commune et l’’article 432-

12 du Code pénal qui interdit aux élus d’acquérir des biens publics. De même, l’article L.2241-1 du CGCT 

encadre la capacité d’aliéner les biens du domaine privé des communes. 

La propriété immobilière sise 1, rue du Centre à PRINGY, propriété de la commune de PRINGY, cadastrée 

AH n°2 d’une contenance de 29m². 

Les communes de plus de 2 000 habitants, notamment, sont tenues de solliciter l’avis de l’autorité 

compétente de l’État avant toute cession. 

France Domaine a émis un avis en date du 24 novembre 2022, estimant la valeur vénale dudit bien à 16 

200€ HT (seize mille deux-cents euros hors taxes). 

L’offre d’achat relative au bien précité formulée le 29 décembre 2021 par Monsieur Willy HILGENGA, au prix 

e 30 000€ (trente mille euros). 

Monsieur Willy HILGENGA s’est porté acquéreur de la maison d’habitation mitoyenne à la propriété de la 

commune de PRINGY. 

L’acquisition de la propriété immobilière sise 1, rue du Centre, cadastrée section AH n°2 servirait 

d’emplacement de stationnement pour la famille ce qui aurait pour conséquence de libérer l’espace public. 

Toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants 

donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses 

caractéristiques essentielles. Le Conseil Municipal délibère au vu de l’avis de l’autorité compétente de l’État. 

 
Ouï l’exposé de Monsieur Thierry FLESCH, et après en avoir délibéré,  
 

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

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 à la cession seront à la charge de l’acquéreur. 
 

          
 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés,  
La séance du Conseil Municipal est close à 19h43. 
 
Date de publication : 
 
      Fait à PRINGY, le 14 décembre 2022 
 
Le secrétaire de séance,      Le Maire, 
 
 
 
 
Thierry FLESCH      Eric CHOMAUDON 


