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A l’occasion du Salon de l’Association des Maires d’Ile-de-

France, le Comité Régional du Tourisme Paris Ile-de-France a 

organisé la cérémonie de remise des prix du Label 2015 

des Villes et Villages Fleuris, Label de qualité de vie.  

Notre commune a été honorée par l’attribution de la seconde 

fleur régionale grâce au travail de notre équipe de techniciens 

qui allie depuis de nombreuses années, savoir-faire, goût et 

professionnalisme. Grâce à eux, le fleurissement tient son rôle 

d’élément de qualité de l’accueil de notre village et également 

son rôle éducatif par la sensibilisation des plus jeunes au res-

pect de l’environnement et à la poursuite de l’effort d’amélio-

ration du cadre de vie.  
 

De gauche à droite sur la photo, Monsieur Bernard RIGAULT, 

Vice-Président de l’Association des Maires d’Ile-de-France, 

Monsieur Frédéric VALLETOUX, Président du Comité Ré-

gional du Tourisme Paris Ile-de-France et Monsieur Bruno 

MILLIENNE, Vice-Président, m’entourent lors de la remise 

des prix. 
 

Nous sommes maintenant en marche pour l’étape suivante qui 

sera sans doute encore plus difficile à atteindre. Vous verrez 

encore des améliorations cette année sans augmentation de la 

fiscalité locale malgré les baisses sensibles des dotations de 

l’Etat. Les fleurs, le renouvellement des arbres, la propreté de 

nos allées , de nos espaces verts concourent à l’image de notre 

village ce qui est bénéfique pour l’ensemble de nos conci-

toyens qui aspirent à rentrer le soir après leur journée de travail 

à rentrer dans un havre de paix. 
 

Bien à vous. 
 

J.C.Geniès; Maire. 

Le Maire, la municipalité de Gressy et le Conseil Municipal des Enfants  

vous invitent à participer à la  

Commémoration du 71ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre Mondiale  
 

Dimanche 8 Mai 2016 à 11 heures 
 

Rendez-vous devant Mairie  

A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur sera servi dans la Salle des Fêtes. 

Enfantée dans la douleur après beau-

coup de résistance, cette nouvelle 

Communauté d’Agglomération qui a 

vu le jour légalement le 1er. Janvier de 

cette année a élu son bureau commu-

nautaire composé de 26 membres (1 

président, 15 vice-présidents et 10 

conseillers communautaires délégués) 

le 31 mars dernier.  

En ce qui concerne la Seine-et-Marne, pour assurer la 

continuité du service public jusqu'à ce que les 42 com-

munes intéressées aient adopté de nouveaux statuts, la 

communauté d'agglomération "Roissy Pays de France" 

exerce pour le compte des dix-sept communes de Seine-

Marne : 

 Les compétences "eau" et "assainissement" ; 

 la compétence facultative "petite enfance" dans les 

conditions antérieures à la fusion-extension. 

On notera qu’Hervé Touguet, maire de Villeparisis a été 

élu vice-président  en charge du développement durable 

et des déchets, Jean-Luc Servières, adjoint au maire de 

Claye-Souilly, élu vice-président à l’Eau et l’Assainisse-

ment, Chalotte Blandiot-Faride, maire de Mitry-Mory, 

élue à la petite enfance, Alain Aubry, maire de Le Mesnil

-Amelot, élu vice-président aux Bâtiments intercommu-

naux, Michel Dutruge, maire de Dammartin-en-Goële élu 

conseiller communautaire délégué aux Travaux et Voirie 

et votre maire, Jean-Claude Geniès, élu conseiller com-

munautaire au logement et habitat en charge des com-

munes périurbaines et rurales. 
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« THE WESTMINSTER CHAMBER SINGERS »  

À CLAYE-SOUILLY! 

Après son passage à Paris, où il se produira, entre 

autres à Notre-Dame et à la Madeleine, ce chœur uni-

versitaire américain a choisi la ville de Claye-Souilly 

comme étape de sa tournée 2016 en France. 
CHŒUR RÉSONANCE, contacté pour organiser cet évé-

nement, aura ainsi l’honneur d’accueillir une quarantaine 

de choristes pour un échange culturel. 

Vous êtes invités à venir découvrir ces jeunes artistes, 

issus du célèbre collège WESTMINSTER de Salt-Lake-

City – UTAH, [considéré comme l’une des meilleures 

écoles de l’Ouest américain], lors d’un concert unique de 

chants sacrés. 

Eglise Saint-Etienne de CLAYE-SOUILLY 

Samedi 7 mai 2016 à 20 h 30 

Entrée et participation libres 

En route pour la 3ème Fleur : CONCOURS 2016 

DES VILLAGES ET MAISONS FLEURIES 

Pour partager un moment ludique et agréable en 

famille, participez au concours départemental des 

Villes et Villages Fleuris 2016 ! 
 

Vous aimez fleurir votre jardin : Participez au concours dé-

partemental des Villes et Villages Fleuris afin d’améliorer 

votre cadre de vie tout en profitant des bienfaits du jardi-

nage. Vous pourrez cultiver et embellir votre jardin tout en 

partageant une activité agréable en famille.  
 

En 2015, ce sont des milliers de Seine-et-Marnais qui ont 

participé au concours organisé par le Conseil général de 

Seine-et-Marne et 

Seine-et-Marne 

Tourisme en par-

tenariat avec les 

communes du 

département. Les 

jardiniers ama-

teurs ont rivalisé 

d’imagination et 

de créativité pour 

présenter des jar-

dins joliment fleuris et parfaitement entretenus. Tout le 

monde a sa chance, il suffit d’avoir un peu de goût et de 

patience. Vous êtes de plus en plus nombreux à adopter de 

nouveaux comportements visant à économiser l’eau et à 

limiter le désherbage et les produits chimiques. Le jury dé-

partemental fut ravi de constater que chacun, à son niveau et 

selon ses moyens, a tenu compte dans son fleurissement des 

préoccupations environnementales.  
 

Afin de récompenser les meilleurs fleurissements, Seine-et-

Marne Tourisme s’entoure de partenaires  comme les jardi-

neries, les pépiniéristes locaux ainsi que d’autres acteurs 

touristiques qui offrent différents lots. De nombreuses nou-

veautés attendent les participants, notamment avec des prix 

pour récompenser les initiatives collectives, le commerce, la 

façade ou le bal-

con le mieux fleu-

ri, l’originalité, le 

développement 

durable, le pota-

ger, le jardin fa-

milial et le petit 

jardinier. Les ga-

gnants se verront 

offrir un voyage 

d’une semaine 

pour deux personnes, des week-ends, des bons d’achats… 
 

Parents, enfants, grands-parents et commerçants, vous êtes 

tous invités à participer au Concours des Villes et Villages 

Fleuris et ainsi contribuer à l’embellissement de votre dé-

partement et de notre commune. 
 

Renseignez-vous et inscrivez-vous en Mairie très rapi-

dement. 

Le vendredi 17 juin à partir de 18h30, GHA vous 

propose, en partenariat avec les 

clubs de randonnées de Dam-

martin-en-Goële, Moussy-le-

neuf et Villeparisis, une randon-

née ouverte à tous de 8 km en 

soirée, suivie d’un barbecue à 

partir de 21h. 

Rendez-vous au Foyer Rural à 

17h30 pour co-voiturage ou 

directement sur place à 18h15 

aux étangs de St Pierre en forêt de Compiègne. 

Départ de la randonnée à 18h30 et retour pour le barbecue à 

21h. 

Une participation de 8€ est demandée pour la viande et les 

boissons. Chacun pouvant amener et mettre en commun tartes 

ou salades composées et/ou desserts en fonction de vos possibi-

lités. 

Inscription obligatoire à transmettre à GHA par mail 

gha77.mail@gmail.com  

 

Renseignements auprès de : 

Fred MONTOYA  06 24 02 40 72 

Patrick TROUVÉ 06 80 91 48 20 
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Cette année  la fête 

des voisins se déroule-

ra le vendredi 27 mai 

à partir de 19 heures, 

comme chaque année 

les différents pôles 

prendront contact ave 

vous afin de procéder 

au mieux à l’organisa-

tion. 

 

Pôle Château : Mme Christelle SAFRE/Antoine LEVEQUE 

Pôle Cybèle :  En attente 

Pôle Daphné : M. Bernard  Schmuck 

Pôle Dryade/Diane :  Mme Mireille NOEL 

Pôle Flore : Mme  Isabelle BONINI 

Pôle Orphée  : M. Philippe GUEZE et Mme Monique CHA-

PUT 

Pôle Pléiades : Mme Corinne KOTSIS 

Pôle Sylphides : Mme Evelyne GENIES 

Pôle Vieux Moulin : M. AUBRY/ M. Mme BEAULIEU 

Le vin est offert par la Mairie qui mettra  des table à disposition 

en cas de besoin. Un contact sera pris par la Mairie avec les 

responsables de pôles  dans la semaine précédente. 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 1er. AVRIL 2016 

 Avis favorable à la modification du Plan Local d’Urba-

nisme de Claye-Souilly, modification sans impact pour la 

commune de Gressy 

 Modification légale du régime indemnitaire des agents 

 Avis favorable à la suppression du CCAS dans les com-

munes de moins de 1500 habitants permettant ainsi des 

économies de gestion sans remise en cause de l’action 

sociale prise en charge par le budget général 

 Vote du compte administratif 2015 de la commune qui 

affiche des excédents de  274 316,08 Euros en fonction-

nement et 49 074,65 Euros en investissement 

 Vote du compte de gestion 2015 de la commune dressé 

par le receveur  

 Vote des taxes  pour les extérieurs qui fréquentent le ré-

seau associatif du village 

 Convention d’aide et d’assistance avec le  Cabinet Du-

broca de Varreddes pour les actes d’urbanisme suite au 

désengagement de l’Etat depuis le 1er. Juillet 2015 

 Mise en place de pénalités financières pour le non-respect 

du règlement de fonctionnement du Centre de Loisirs de 

Gressy. 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 15 AVRIL 2016 

 Affectation des résultats de 2015 : excédent d’investisse-

ment reporté pour 49 074,65 Euros,  excédent  de fonc-

tionnement reporté pour 60 000 Euros et 214 316,08 ré-

servés aux investissements 2016 et programmes. 

 Vote des taux d’imposition 2016 : 20,72 % en taxe d’ha-

bitation, 16,85 % en taxe d’imposition sur le foncier bâti, 

49,29% en taxe d’imposition sur le foncier non-bâti sans 

changement par rapport à 2015 

 Vote de subventions en direction des associations lo-

cales : 1750 Euros (Gressy d’Hier et d’Aujourd'hui), 

1000 Euros (Club Municipal de Tennis), 7250 Euros 

(Groupe d’Animation de Gressy) 

 Subvention de 60 Euros par enfant qui effectuerait un 

voyage scolaire en 2016 / 2017 (hors périmètre du RPI). 

Demande à effectuer par les parents directement auprès 

de la mairie avec justificatifs. 

 Création et détermination de la composition de la Com-

mission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de 

la CA Roissy Pays de France. Cette commission, où 

chaque commune est représentée, se réunit pour rendre 

ses conclusions sur le montant des charges qui étaient 

déjà transférées à l'EPCI et celui de la fiscalité ou des 

contributions des communes qui étaient perçues pour les 

financer. 

 Mission de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 

garage communal et d’un espace de stockage confiée au 

cabinet Ancel / Bertaud d’Aulnay-sous-Bois pour la 

construction d’un garage municipal en parallèle de l’ate-

lier qui vient d’être terminé à l’arrière de la salle des 

fêtes. Le montant des honoraires est prévu à hauteur de 

12 000 Euros HT pour un montant de projet évalué à ce 

jour à 140 000 Euros HT.  

LES INVESTISSEMENTS PREVUS 

CETTE ANNEE 

Les investissements prévus cette année dans la construction 

budgétaire sont les suivants : 

 Poursuite de la mise aux normes de notre éclairage pu-

blic et renforcement de celui-ci au chemin de Moulignon 

 Changement des croisées du rez-de-chaussée du bâti-

ment communal de la Place Athéna (2ème opération 

après celle du 1er. Étage réalisée l’an passé) 

 Installation d’appareils de musculation de plein air 

 Première opération de l’agenda d’accessibilité program-

mée consistant en l’édification d’une plateforme en bé-

ton avec rampe d’accès aux commerces du bâtiment 

communal de la Place Athéna (Programme de 3 ans) 

 Renouvellement des deux véhicules de services 

 Réfection du Chemin de Moulignon 

 Divers travaux d’entretien de voirie sur l’ensemble du 

village 

 Pose de barrières de protection avec jardinières fleuries 

pour empêcher le stationnement anarchiques sur les trot-

toirs en pelouse. 


