COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 14 DECEMBRE 2015
Étaient présents: M. SCHOETTL Maire, MM LECLERCQ, adjoint, MM. LABURTHE, PANIGADA,
MATEESCU
MMES ALAZARD, REVERET, FARDEAU, GAUTHIER, BOUCHER WEGNEZ
Etaient absents excusés : Mme POUPART pouvoir à M. SCHOETTL
Mme FICAT pouvoir à Mme REVERET
M. TALFUMIERE pouvoir à M. LECLERCQ
M. GOUALIN
La séance est ouverte à 20 h 50 heures
Secrétaire de séance : M. LABURTHE
Lecture du compte-rendu du conseil du 9 novembre 2015
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
URBANISME
TOTAL refait les deux stations service de l’autoroute A10, celle située sur notre commune sera démolie
totalement et reconstruite sur un concept plus moderne (plusieurs restaurants et magasins autour), ce qui
implique entre 70 et 75 emplois créés. Une réunion s’est tenue en Mairie avec Monsieur le Maire et M.
LECLERCQ, ainsi qu’avec le syndicat de l’orge pour la partie assainissement. Différentes questions concernant
l’éclairage public et l’assainissement ont été posées. Le permis de construire a été réceptionné en mairie.
Monsieur le Maire précise que les travaux se feront uniquement par la voirie autoroutière.
Monsieur le Maire rappelle que les consorts VERMEIL s’étaient engagés à céder des terrains à la commune,
aujourd’hui ils se désistent et nous avons reçu un courrier de leur avocat auquel on a répondu en joignant les
pièces signées en 2008.
Réunion de la commission urbanisme : 5 janvier 2016
FINANCES
Monsieur le Maire propose de prendre des décisions modificatives budgétaires afin de clôturer les comptes de
l’année 2015 en fonctionnement, les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité
adoptent ces propositions.
Considérant la mise à disposition de trois employés communaux, à l’occasion du Marché de Noël de Janvry,
considérant les dépenses d’électricité et d’eau occasionnés pendant les manifestations, Monsieur le Maire
propose qu’une convention soit avec le Comité des Fêtes pour que ce dernier reverse 10 000 € à la commune
pour sa section d’investissement, sur les recettes du marché de Noël.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du conseil municipal adoptent cette proposition et
autorisent Monsieur le Maire à signer la dite convention.
TRAVAUX
Assainissement la Brosse : les branchements aux particuliers continuent, tout se passe bien.
Assainissement Janvry Bourg : actuellement les analyses des maisons sont en cours mais quelques difficultés
par rapport aux rendez-vous fixés et non respectés par l’entreprise. Monsieur le Maire a saisi le syndicat de
l’orge. Les études pour la station d’épuration seront faites au cours de l’année 2016 et la réalisation courant
2017.
Fibre optique : les travaux avancent à grands pas, tout devrait être terminé fin janvier, début février, mise en
fonctionnement fin mars mais il faut que les gens comprennent que la fibre ne viendra pas jusqu’aux habitations
par contre le débit internet sera triplé.
Logements des jeunes : un ballon d’eau chaude a été changé.

Foyer des champs : les purges du chauffage ont été faites.
Mairie : un thermostat va être installé pour réguler le chauffage.
Travaux de voirie : les travaux débuteront dès les beaux jours.
CAISSE DES ECOLES ET ECOLE
L’activité périscolaire poney est reportée en Janvier 2016 afin d’assurer un encadrement maximum.
On recherche une femme de ménage pour entretenir l’école du lundi au vendredi 2 heures par jour le matin
avant 8 h ou le soir à partir de 17 h 30.
Noël des écoles : jeudi 17 décembre à partir de 15 h 30.
Chiffres du marché de Noël : 5 049,74 € pour les marrons et les manèges, à déduire l’achat des marrons pour
1 240 €.
CCAS
Sortie du 16 décembre sur le canal Saint Martin : sortie complète de 16 h à 0 h.
Distribution des colis : 23 décembre, n’hésitez pas à vous faire connaitre en mairie en cas d’absence ce jour.
Repas des retraités : tout s’est bien passé
Norvège : le problème du transport va être résolu.
Salon vins et fromages : les 12 et 13 mars 2016
COMITE DES FETES
Marché de Noël : une commission de sécurité s’est déplacée sous la présidence du Sous-préfet qui a contrôlé
l’ensemble du dispositif et qui a donnée un avis favorable. Une fréquentation maximum pour cette année.
Barbe à papa : 2 900 € de recettes, une tonne de frites et 1 400 litres de vins chaud ont été vendus.
La chambre de l’artisanat et des métiers du patrimoine (CAPEB), organisée les 12 et 13 novembre à la Petite
Ferme, a remportée un vif succès, 11 000 collégiens et lycéens ont participé.
Deux kangourous partent cette semaine pour 1 200 €
Vendredi 18 décembre : projection cinéma
QUESTIONS DIVERSES
Cimetière : Monsieur le Maire propose que les tarifs des concessions au cimetière soient revus. Mme
BOUCHER a effectué une étude auprès des communes voisines.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité décident de fixer le tarif comme
suit :
- Concession pour 50 ans : 500 €
Bien entendu, ces tarifs s’appliquent pour les concessions à venir.
Les tarifs du Colombarium ne bougent pas
Une subvention avait été demandée et refusée en 2015, un nouveau dossier sera présenté au titre de la DGE
2016.
Critérium du jeune conducteur : compte tenu du tarif élevé, l’opération ne sera pas reconduite en 2016.
Commission liste électorale : mardi 29 décembre à 18 heures en mairie
Séance levée à 22 h 40
Prochain conseil le mardi 12 janvier 2016 à 20h45

