COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 12 JANVIER 2016
Étaient présents: M. SCHOETTL Maire, MM LECLERCQ, adjoint, MM. LABURTHE, PANIGADA,
MATEESCU
MMES REVERET, FARDEAU, BOUCHER, FICAT
Etaient absents excusés : Mme POUPART pouvoir à M. SCHOETTL
Mme WEGNEZ pouvoir à M. PANIGADA
M. TALFUMIERE pouvoir à M. LECLERCQ
Mme ALAZARD pouvoir à Mme BOUCHER
Mme GAUTHIER - M. GOUALIN
La séance est ouverte à 20 h 50 heures
Secrétaire de séance : Mme FICAT
Monsieur le Maire demande qu’une minute de silence soit respectée suite au décès de Monsieur Thierry
GARTNER, ancien conseiller municipal.
Lecture du compte-rendu du conseil du 14 décembre 2015
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
URBANISME
La commission urbanisme s’est réunie le 5 janvier dernier afin d’étudier les dossiers d’urbanisme.
M. et Mme LEROY ont déposé un nouveau permis modificatif où toutes les modifications demandées ont été
effectuées, en conséquence le permis modificatif est accordé.
Le dossier de la nouvelle station TOTAL sur l’autoroute a été étudié. Cette dernière sera la station référence
pour toute la France, elle fera le double d’une station normale, un investissement de 3 millions d’euros.
FINANCES
Monsieur le Maire propose de prendre une décision modificative budgétaire : + 400 € au compte 66111 –
intérêts d’emprunt, les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité adoptent cette
proposition.
PERSONNEL
Anne Sophie a repris son poste suite à son congé maternité et souhaiterait bénéficier d’un temps partiel de droit à 80 %.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité adoptent cette proposition.

CAISSE DES ECOLES
Le temps d’activité périscolaire poney a repris, les enfants seront accompagnés par Anne Sophie.
CCAS
Les colis de noël ont bien été distribués et appréciés, les administrés ont été sensibles à la participation des
enfants.
Salon vins et fromages : les 12 et 13 mars 2016, Monsieur le Maire précise qu’un exposant du marché de Noël,
qui fait des pralines, a demandé à participer au salon vins et fromages compte tenu que cette année plusieurs
marché de noël ont été annulés, cette question sera évoquée à la prochaine réunion du CCAS.

TRAVAUX
-

-

Les travaux du nouveau gîte avancent, la toiture est terminée et les maçons sont à l’intérieur pour
commencer l’aménagement, deux logements dont un à la location comme gîte et l’autre sera loué à M.
SONNET du centre équestre.
Une convention va être signée avec Monsieur SONNET Yannick qui lui imposera certaines choses quant
à l’utilisation de la nouvelle tente achetée par la commune, notamment un loyer de 220 € mensuel a
compter du 1° septembre 2015.
Une étude va être faite sur les logements au dessus de l’école : EDF, GAZ etc.
Monsieur le Maire informe que, compte tenu que tous les regards de béton qui ont été changés derrière
l’église, se retrouvent dans les douves, dorénavant une pierre va être installée à la place.
Monsieur le Maire propose qu’une convention soit signée avec la CCPL pour l’achat groupé des
panneaux de signalisation qui coûtent très chers ; l’idée est de regrouper toutes les communes de la
CCPL afin de négocier les prix. Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité adopte
cette proposition et autorise Monsieur le Maire à signer la dite convention afin que la CCPL puisse
procéder au lancement de l’appel d’offres (budget 2016 : 1 500 € ce qui représente approximativement
10 panneaux).
Il a été demandé à EIFFAGE ENERGIE de remettre en état l’éclairage public de l’église plus différents
points sur la commune.
Les travaux d’assainissement de la Brosse ont repris.
Monsieur le Maire explique qu’il y a 48 heures une entreprise transportait de la terre dans plusieurs gros
camions sur la rue d’Invilliers, les gendarmes sont intervenus et les chauffeurs ont reçu des amendes.
Monsieur le Maire demande que ce genre de problème lui soit rapporté le plus rapidement possible.
Route du Golf : Monsieur LECLERCQ précise que la route ne sera refaite qu’à la fin des travaux de
construction qui sont actuellement en cours.
Il a été indiqué à Monsieur le Maire que la connexion effective de l’augmentation de débit d’internet est
prévue pour fin mars pour Janvry et Mulleron.

COMITE DES FETES
-

Samedi 16 janvier à la Petite Ferme : théâtre « Feydeau et Courteline » à 20 h 30
Dimanche 24 janvier à la Petite Ferme : concert « cotton club », atmosphère bistrot avec 30 musiciens,
une partie des bénéfices de cet après-midi ira à l’association des enfants de Katmandou.
Repas des Bénévoles : 29 janvier à 20 heures, l’accueil des enfants se fera à l’école, trois animateurs
BAFA seront présents pour les accueillir. Si vous êtes inscrits et que vous ne venez pas, merci de
prévenir.
Table des Gaulois : le restaurant associatif est pratiquement plein tous les samedis
Un spectacle aura lieu en juin, une réunion sera organisée avant les vacances de février.

QUESTIONS DIVERSES
-

La liste électorale a été mise à jour, 30 radiations et 5 inscriptions au tableau du 10 janvier.
Monsieur le Maire informe qu’un garçon fondu de plaques de cocher l’a contacté, passionné il propose
de les prendre, de les nettoyer et de les reposer.

Séance levée à 22 h 00
Prochain conseil le mardi 9 février 2016 à 20h45

