COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 2 juillet 2015
Étaient présents: M. SCHOETTL Maire, MM LECLERCQ, TALFUMIERE et GOUALIN adjoints, MM. LABURTHE, PANIGADA
MMES FICAT, ALAZARD, REVERET, FARDEAU, WEGNEZ, BOUCHER, POUPART, GAUTHIER.
Etaient absents excusés : M. MATEESCU pouvoir à MME REVERET
La séance est ouverte à 20 h 50 heures
Secrétaire de séance : Mme FICAT
Lecture du compte-rendu du conseil du 2 juin 2015
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
URBANISME
Déclarations préalables de travaux acceptées :
- Mme WEGNEZ – Mulleron pour un abri de jardin
- Mme BEAUMONT – la Brosse pour un ravalement
- M. CHAPSON – Janvry pour une réhabilitation d’un mur de clôture
- M. MAGNENEY – Janvry pour un changement de portail
Permis de construire accepté
- Mairie de Janvry pour la construction d’un gîte
Monsieur le Maire a rencontré Monsieur VACCA, voisin de Madame HAULBERT, suite à la demande de l’architecte des Bâtiments
de France pour l’implantation d’une haie vive le long de sa clôture. Monsieur VACCA a indiqué à Monsieur le maire que malgré
l’accord qu’il avait donné au conciliateur de la république, il ne ferait pas la haie, monsieur le Maire regrette une telle position car on
ne peut pas décider des règles, la haie doit être faite.
FINANCES
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’un nouveau dispositif du conseil départemental a été instauré pour les
communes de moins de 2 000 habitants, pour la commune de Janvry 20 160 € de travaux peuvent être subventionnés à hauteur de
80% et qu’à ce titre il propose de demander une subvention pour la reprise de la toiture de la petite ferme ainsi que le piquetage des
murs, en tout il y en aurait pour 28 000 € T.T.C.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité approuve cette proposition.
Notification du FCTVA 2015 pour les dépenses d’investissement de l’année 2014 : 12 568,34 €
Notification de l’Etat au titre de la réserve parlementaire : 2 000 € pour la clôture en bois de la cour de l’école primaire, ces travaux
seront entrepris au cours des vacances scolaires.
Monsieur le Maire rappelle que la SNC PARADIS FINANCES est vendeur aujourd’hui à la commune de la parcelle B 433 située à la
sortie de Janvry (direction Marcoussis) .
Pour rappel, en 1990 la société Paradis Finances achète les deux tiers de la rue des Bezelles et découpe puis revend les maisons de
front de rue et garde le reste et propose à la commune un projet de 48 maisons, l’accès devant se faire par le haut, ce qui nous semblait
impossible puisque le chemin du haut appartient au propriétaire du château, la commune a donc refusé le projet. Par la suite un 2ème
projet a été déposé pour quatre maisons, ce dernier n’a pas abouti. A l’époque le terrain valait 1 200 000 €.
Aujourd’hui la SNC PARADIS FINANCES a proposé de vendre à la commune cette parcelle, Monsieur le Maire en a proposé
250 000 €, et cette proposition a été acceptée.
Stratégiquement pour la commune c’est un effort financier nécessaire tant parce que c’est toute l’entrée du village qui pourrait être
transformée en pavillons mais cela provoquerait un problème de sécurité routière au droit de la place de la croix verte
. Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’acquérir ce terrain par le biais d’un emprunt de 250 000 € sur 20 ans,
sans objectif aujourd’hui, mais surtout afin de protéger notre village (réserve foncière),il pourra éventuellement être proposé aux
riverains d’acquérir des parcelles sans que cela ne puisse ouvrir a l’urbanisation.
Nous allons contacter l’agence des Espaces verts afin de connaître les possibilités d’être subventionné pour cet achat.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité adoptent cette proposition et autorisent Monsieur le Maire à
faire les démarches et signer les documents correspondants. ²
FPIC (fond de péréquation intercommunal) 2015 : Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que le dernier conseil
communautaire a été difficile, en effet, celui-ci explique que cette année elle peut prendre en charge la totalité du FPIC sans rien
demander aux communes, mais cette proposition doit être votée à l’unanimité par toutes les communes.

Monsieur le Maire a exposé qu’il donnerait son accord sous réserve que tous les services aujourd’hui annulés (transports sur Janvry, les
places en crèches supprimées etc.…)soient rétablis . Les membres de la CCPL n’étant pas favorables à cela, Monsieur le Maire
propose que la commune de Janvry ne délibère pas pour la prise en charge de la totalité du FPIC par la communauté de communes.
Les membres du conseil municipal approuvent cette proposition.
C.C.A.S.
La dernière réunion s’est déroulée le 30 juin
Le repas des retraités aura lieu le 15 novembre, plusieurs projets sont actuellement à l’étude.
Séjour en Bulgarie : 26 participants
Croisière en Norvège : 39 participants.
CAISSE DES ECOLES
Changement de direction à la prochaine rentrée scolaire : Madame DONATELLA PAVOLINI.
La nouvelle directrice a fourni la liste de ses besoins pour la rentrée, Monsieur le Maire propose que les délégués de parents d’élèves et
les élus la rencontrent.
Pas de problème d’effectif pour l’année prochaine.
TRAVAUX
Les travaux d’élagage pour la construction de la future station d’épuration à la Brosse ont commencé.
L’expropriation de la parcelle pour créer son accès est un dossier très compliqué.
Monsieur le Maire explique qu’il a reçu les plans pour la future station d’épuration de Janvry bourg, il faut 9 000 m2 de terrain.
Aire de grand passage sur Gometz Le Châtel, le danger s’éloigne, cette dernière serait créée sur Wissous.
Nouveau gîte communal : acheté dans l’Eure et Loir il y a deux ans, celui-ci sera démonté le 6 juillet pour être remonté dès que la
chape sera terminée, sa surface est de 110 m2 tout en bois, payé 11 000 euros ,il faudra forcément le retaper a l’arrivée car le
démontage ne pourra par se faire sans dégât ,l’idée est de recouvrir les façades et la toiture de tavaillons
Club hippique : un plan a été établi pour intégrer le chapiteau dans le paysage.
COMITE DES FETES
-

Salon artisanal et brocante : résultat limité, Monsieur le Maire propose qu’une réflexion soit faite, à savoir l’arrêt de ce salon.
La fête médiévale s’est bien déroulée, des recettes importantes même si les différentes interventions ont un coût.
Bar de la plage : ouvert depuis le 1er juillet, presque 200 inscrits le 1er jour, une bonne équipe de jeunes pour l’installation.
Les lundis et jeudis de 10 h à 11 h, un cours de gymnastique se déroulera sur la plage et dans l’eau, participation au bon
vouloir.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire rappelle que Janvry est en « zone 30 » et que les véhicules roulent trop vite, notamment rue du Marchais et sur le
hameau de Mulleron. Un petit courrier de rappel a été distribué.
Transports scolaires : une convention de délégation de compétence est a signée entre le STIF et la commune de Janvry.
Horaires de la Mairie – vacances d’été (fermeture du 1er au 29 août)
Mercredi 5 août de 16 h 30 à 18 h 30
Samedi 8 août de 10 h à 12 h
Mercredi 12 août de 16 h 30 à 18 h 30
Mercredi 19 août de 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi 21 août de 16 h à 18 h
Mercredi 26 août de 16 h 30 à 18 h 30
Séance levée à 22 h 30
Prochain conseil le 1er septembre 2015 à 20h45

