COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 1er septembre 2015
Étaient présents: M. SCHOETTL Maire, MM LECLERCQ, TALFUMIERE adjoints, MM. LABURTHE, PANIGADA, MATEESCU
MMES FICAT, ALAZARD, REVERET, FARDEAU, WEGNEZ, BOUCHER, POUPART.
Etaient absents excusés : M. GOUALIN pouvoir à MME POUPART
MME GAUTHIER pouvoir à M. SCHOETTL
La séance est ouverte à 20 h 50 heures
Secrétaire de séance : Mme BOUCHER
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal du décès cet été de :
Madame ROUX Françoise, Monsieur SOLARD Claude (anciens conseillers municipaux) et Monsieur ROUSSELET Roger (membre
actif du comité des fêtes), et demande qu’une minute de silence soit respectée.
Lecture du compte-rendu du conseil du 2 juillet 2015
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
URBANISME
dossiers acceptés :
- M. DELORME – Janvry pour la construction d’une maison individuelle 8, rue du Grand Cèdre
- MAIRIE DE JANVRY au clos bergère pour un local au club de voltige
- M. BECHADE – Janvry pour une toiture deux pentes
FINANCES
Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de changer le vidéo projecteur de la classe de M.
ANDRE pour un montant de 1 800 € T.T.C. De plus, un devis a été reçu pour le changement de la chaudière de l’école pour 7 500 €, ce
qui permettrait de faire d’énormes économies sur la consommation de gaz puisque le chauffage ne fonctionnerait pas la nuit, le
weekend et les vacances scolaires. Une cloche a été demandée par les enseignants, compte tenu des devis reçus, il faut étudier un autre
projet.
Ces travaux n’ayant pas été prévus au budget primitif il convient de prendre une décision modificative.
Compte tenu que la facture des travaux de peinture du foyer des bois ne peut être réglée sur la section d’investissement de la commune,
il convient de récupérer cette somme ce qui permettra de régler la facture de la chaudière, néanmoins il faudra trouver des fonds pour le
paiement de la facture de peinture en fonctionnement.
Les membres du conseil municipal approuvent cette décision à l’unanimité.
Conseil Départemental : une subvention de 22 043 € est attribuée à la commune au titre des amendes de police pour la réfection du
parking rue du Bois de Montmarre.
Contrat départemental : la somme de 20 719 € a été versée à la commune pour les travaux de peinture de l’école primaire.
Indemnité de conseil du comptable : 407,57 € brut, les membres du conseil municipal approuvent cette décision à 14 voix pour et une
abstention.
TRAVAUX
Chaudière pour l’école
 Celle ci permettra de ne pas chauffer :
 le samedi dimanche soit 60 jours par an
 Le mercredi après midi soit l’équivalent de 16 jours
 Durant toutes les vacances scolaires soit 40 jours
 De baisser de 19 heures à 6 heures du matin soit 30 jours
Soit une économie de plus 40 % possible
Dépense globale actuelle de chauffage mairie/école : en 2008 nous en étions à près de 9000 euros par an
 Cout prévisionnel 7500 euros
Routes
A notre demande, le conseil départemental a conforté la départementale entre Janvry et La Brosse, c’est un travail minimaliste.
Le conseil départemental a réalisé des travaux à la sortie de Janvry vers Marcoussis, en vue, semble-t-il d’éviter l’eau en cas de pluie
qui occupait une sorte de cuvette.
Logements communaux : trois ballons d’eau chaude ont été rénovés cet été.

Chemin piéton à Mulleron :
 Subventionné par le parc naturel il permettra aux enfants qui se rendent à l’abribus d’éviter de passer par la route qui est sans
trottoir et très passante a ces heures,
 Des plantations vont être faites dans les prochains jours,
Cette sente est due à un échange avec Monsieur BRICHARD, contre des chemins communaux qu’il cultive.
Coût : 10 500 €
Subvention du P.N.R. : 5 548,75 €
Ecole primaire
Coût : 8 251.20 € T.T.C.
Subventions : réserve parlementaire : 2000 €
DETR 2015 : 2 000 €
Arrivée de la Fibre
Tous les percements ont été faits cet été.
Châlet bois de Montmarre : Adduction d’eau et d’électricité pour le gite et le futur gite a été faite.
 A ce jour, le châlet nous a couté 150 euros du m2 à l’achat et au transport, il y a du travail de toiture et d’isolation en cours
 Il dégagera un logement et une partie gite
Manège pour le club de voltige
 Gros travail de plantation à prévoir pour intégrer le manège dans son environnement
 Installation qui va permettre de donner des cours toute l’année et d’envisager que l’école puisse s’y rendre soit dans le cadre
scolaire soit périscolaire
Réforme des véhicules : l’ancien car communal ne peut plus être utilisé pour le transport scolaire à partir du 1 er septembre car il ne
possède pas de ceintures de sécurité.
Monsieur le Maire propose que ce dernier soit transformé en camionnette pour les servites techniques de la commune et l’ancien
camion ne sera plus utilisé. La carte grise devra être modifiée.
Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité.
Ecole
Seul changement : nouvelle directrice
Effectifs : 22 maternelles et 42 primaires.
Les travaux d’été ont été faits. Les activités périscolaires des lundis et mardis ont reprises, on recherche un professeur d’anglais pour le
jeudi.
Rentrée 2015 : 59 inscriptions à la cantine sur 63 pour le premier jour
Remerciements aux personnes qui ont aidées au rangement de l’école et à l’informatique.
Garderie : extension des horaires le matin, à partir de 7 h 45.
C.C.A.S.
Séjour en Bulgarie : départ le 11 septembre
Prochaine commission : mardi 8 septembre
COMITE DES FETES
 Bar de la plage : records pulvérisés près de 1600 adhérents, budget plus qu'équilibré, 16 emplois saisonniers créés.
 Une très bonne équipe, une bonne ambiance, un bon accueil et une surveillance parfaite.
 Prochain comité des fêtes samedi 5 septembre
 Table des Gaulois : reprise le samedi 19 septembre, Baptiste passe la main à Vincent.
QUESTIONS DIVERSES
 Christian Pasco a quitté son logement communal et c’est désormais Jérôme blanc qui l’occupera après différents travaux
d’isolation phonique notamment
 Anne Sophie en congé maternité est remplacée jusqu’à son retour par Vincent Panigada
Entreprises installées récemment sur Janvry
 TBE hydrothérapie
 De fil en aiguille mercerie
 Photographe
 La beige
 Le domaine de marguerite
-

Bornes de chemins arrachées : plainte déposée auprès de la Gendarmerie
Dégradations sur matériel publique : plainte déposée

Mardi 22 septembre entre 10 h et 10 h 15 : coupure Edf route de Roussigny/ferme de Fresneau /place de la fontaine/rue du précédent
 Contrat de dératisation renouvellement 420 euros ht
 Délégué suppléant pour l’administration aux élections
 CCPL personne référente imprimerie 8 septembre pour formaliser l’utilisation : Vincent Panigada
 Élections régionales fin d’année on peut s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 30 septembre
Séance levée à 23 h 00
Prochain conseil le 6 octobre 2015 à 20h45

