COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 AVRIL 2016
Étaient présents: M. SCHOETTL Maire, MM LECLERCQ, TALFUMIERE adjoints, MM. PANIGADA,
MATEESCU
MMES FARDEAU, BOUCHER, FICAT, GAUTHIER, ALAZARD, POUPART, REVERET
Etaient absents excusés : Mme WEGNEZ et MM GOUALIN et LABURTHE
La séance est ouverte à 20 h 50 heures
Secrétaire de séance : Mme FICAT
Lecture du compte-rendu du conseil du 8 mars 2016
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
FINANCES
Subvention versée : travaux d’intérêt local 2015 – 2 000 € pour la clôture de l’école.
Compte administratif 2015: M. TALFUMIERE, adjoint aux finances présentes le compte administratif proposé par M. le Maire :
FONCTIONNEMENT : Dépenses – 572 550.64 € - Recettes 576 529.26 € Excédent : 3 978.62 €
INVESTISSEMENT : Dépenses – 399 929.27 € - Recettes – 449 502.72 € Excédent : 49 573.45 €
Les membres du conseil municipal, hors de la présence de M. le Maire, approuve le compte administratif 2015, à l’unanimité, tel que
présenté.
M. TALFUMIERE présente le compte de gestion établi par Madame la Trésorière de Limours dont les chiffres correspondent au
compte administratif de la commune. Les membres du conseil municipal, à l’unanimité, approuvent le compte de gestion tel que
présenté.
Vote des taux d’imposition : Le conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de maintenir les taux d’imposition
sans augmentation.
BUDGET PRIMITIF 2016 : M. TALFUMIERE présente le budget primitif de l’année 2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes :
FONCTIONNEMENT : 625 545.63 €
INVESTISSEMENT : 261 813.76 €
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité, approuve le budget primitif 2016 tel que présenté.
Monsieur LECLERCQ propose qu’une participation de 20 € par mois soit demandée à tous les locataires des logements communaux
pour les frais de gaz (notamment le chauffage). Les membres du conseil municipal approuvent à l’unanimité cette décision à compter
du 1er mai 2016.

URBANISME
Déclarations préalables de travaux déposées
Mme GOMES Nathalie – Mulleron pour la pose d’un portail
M. REVERET Vincent – Janvry pour un changement de fenêtres
Mme ANTONI Jocelyne – Janvry pour un changement de volets
M. TEILLARD DE CHAZELLES – Mulleron pour un abri de jardin
Dossier TOTAL : Monsieur le Maire rappelle qu’il a demandé une sous commission de sécurité pour ce dossier et
demande que la société soit convoquée en mairie pour mettre à plat plusieurs choses.
Demande de division hameau de la Brosse par un promoteur, M. SCHOETTL et M. LECLERCQ vont le recevoir en
mairie.
Terrain VERMEIL – Mulleron : Monsieur LECLERCQ rappelle que la bande de 2 mètres en bas des terrains devient très
dangereuse, Monsieur le Maire propose qu’un arrêté de péril soit pris.

CCAS
Le salon « vins et fromages » s’est bien déroulé dans une ambiance sympathique.
Séjour en Norvège du 4 au 11 mai 2016 : 42 participants.
CAISSE DES ECOLES
Le budget primitif 2016 a été voté, plusieurs sorties s’annoncent.
Lors du tournage de « Versailles », les élèves ont pu y assister.
COMITE DES FETES
La chasse aux œufs de Pâques s’est bien déroulée
Préparation des décors du spectacle : beaucoup de bénévoles présents
Printemps des poètes au mois de mai
14 mai : l’association des enfants de Katmandou fera une présentation de ses actions et des résultats concrets sur
le terrain à la petite ferme
QUESTIONS DIVERSES
Le tournage de « Versailles » s’est bien déroulé, la grange leur a été prêtée au tarif de 200 € par jour pendant
trois jours. L’équipe doit revenir.
Compteurs Linky : Monsieur le Maire a rencontré une personne électro-sensible suite à la délibération du
conseil municipal refusant ces compteurs. Il apparaît que cette maladie n’est pas reconnue.
CCPL : Monsieur le Maire rappelle que la CCPL a créée une aire d’accueil pour les gens du voyage, la gestion
étant considérée désormais comme difficile, la CCPL a décidé aujourd’hui d’adhérer à un syndicat mixte, ce qui
va coûter très cher aux communes de la CCPL. Monsieur le Maire propose donc que la commune de Janvry
émette un avis défavorable à cette adhésion.
Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré, adoptent cette proposition.
Monsieur le Maire informe que plusieurs tentatives de cambriolage ont encore eu lieu.
Internet : la montée en débit se fait déjà ressentir.
Séance levée à 22 h 45
Prochain conseil le MARDI 3 MAI 2016 à 20h45

