COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 JUIN 2016
Étaient présents: M. SCHOETTL Maire, MM LECLERCQ, TALFUMIERE adjoints, MM. PANIGADA,
MATEESCU, LABURTHE
MMES FICAT, ALAZARD, FARDEAU, BOUCHER WEGNEZ
Etaient absents excusés : Mme GAUTHIER pouvoir à M. SCHOETTL
Mme REVERET –
Mme POUPART pouvoir à Mme ALAZARD
Absent : M. GOUALIN.
La séance est ouverte à 20 h 50 heures
Secrétaire de séance : Mme FICAT

Lecture du compte-rendu du conseil du 3 mai 2016
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.

URBANISME
Déclarations préalables de travaux déposées
M. CHABRILLAT – Mulleron pour une véranda
Monsieur le Maire précise que suite aux pluies diluviennes de ces derniers jours, où la commune a été préservée, les pluies
de dimanche dernier ont provoquées plus de dégâts. Au foyer des bois, l’eau est rentrée par la cuisine jusque dans la salle.
Place de la Croix Verte, une maison est en contrebas par rapport à la route et les propriétaires craignent l’invasion des
eaux. La commune est dans une problématique car il est impossible de remonter la chaussée, et après étude, il semblerait
que cela dépende du droit privé.
Espaces verts à Mulleron : des reproches ont été faits parce que les trottoirs ne sont pas entretenus, une réponse a été
transmise en rappelant que les trottoirs sont à la charge des riverains et que les employés communaux font ce qu’ils
peuvent, notamment compte tenu de la météo actuelle. Monsieur le Maire rappelle également que la commune a signé une
convention avec Phyt’eaux cités pour la non utilisation des désherbants.
Monsieur LECLERCQ reçoit une personne mardi pour une solution alternative.
Monsieur SCHOETTL doit recevoir les riverains de la rue des Bezelles concernant le terrain acheté par la commune.
Terrain M. et Mme LEROY à Mulleron : un courrier va leur être adressé afin de leur proposer l’achat des deux mètres de
leur terrain frappé d’alignement, au prix de 3 600 € estimé par les domaines.

FINANCES
Dotation Globale de Fonctionnement 2016 (recettes) : 33 629 € au lieu de 44 720 € en 2015, une baisse importante
constatée.
Dotation de solidarité Rurale 2016 : 7 015 €
FCTVA 2016 : 19 186,03 €
Grdf : redevance R1 de fonctionnement 2016 700,94 €
Redevance d’occupation du domaine public par GRDF : les membres du conseil municipal, à l’unanimité, décide
d’instaurer cette redevance qui s’élève pour 2016 à 456.84 € et sera revalorisée chaque année.
FPIC 2016 : 18 015 € (dépenses) une augmentation très importante par rapport à 2015
Vente M. et Mme CORUS : terrain parking Mulleron – les membres du conseil municipal, après délibération et à
l’unanimité autorise Monsieur le Maire à signer l’acte de vente correspondant.

TRAVAUX
Eglise : l’entreprise DA COSTA va attaquer la réhabilitation de la toiture.
Le gîte « l’Isba des Bois » est terminé et a été inauguré, il a déjà été loué .
Lors du dernier conseil municipal, le conseil municipal avait délibéré pour fixer les tarifs de mise à disposition, Monsieur
le Maire propose de délibérer à nouveau afin de rajouter 20 € par nuit si ce dernier est loué pour quatre, compte tenu des
frais d’entretien qui augmentent avec le nombre de personnes. Les membres du conseil municipal approuvent cette
proposition à l’unanimité.
Cantine de l’école : une fuite d’eau constatée suite aux pluies importantes

CCAS
Voyage en Norvège : 42 voyageurs, tout s’est bien déroulé sauf une personne qui a été souffrante. Monsieur le Maire
remercie Mme DELPLANQUE qui participait au voyage et qui s’est occupée des personnes malades.
Prochaine réunion : 4 juillet à 18 heures à la petite ferme.

CAISSE DES ECOLES
Beaucoup de sorties prévues.
Donatella, directrice de l’école, prend sa retraite et sera remplacée en septembre.
M. ANDRE quitte également l’école et un ou une remplaçante sera nommée.
Madame GICQEL Sabine reste à la maternelle à temps plein.
Pour la rentrée de septembre, il ne sera pas fait de comptage .
2 juin : les fauconniers sont venus à la petite ferme pour présenter leur spectacle et les élèves ont pu en profiter ainsi que
des écoles extérieures.

COMITE DES FETES
Printemps des Poètes : tout s’est bien déroulé, beaucoup de personnes présentes.
Spectacle l’enfant des sources : tout se passe bien, 1 900 places vendues, très belle ambiance.
19 juin : démontage des gradins et des décors, on a besoin de beaucoup de bénévoles.
Après le spectacle, on débute la mise en place pour le bar de la plage, les candidatures sont à l’étude pour les recrutements.
Reprise de la table des gaulois : 17 septembre

QUESTIONS DIVERSES
Personnel communal : après études des différentes candidatures, une personne habitant Fontenay les Briis a été retenue
pour prendre le poste de secrétaire de mairie à partir de septembre. Titulaire du grade d’adjoint administratif 2 ème classe, il
y a lieu de créer un poste. Les membres du conseil municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité adoptent cette
proposition.
Logement Petite Ferme : le loyer sera étudié lors du prochain conseil municipal.
Château de Janvry : M. SCHOETTL a reçu M. REILLE pour une manifestation « ball trap » le 21 juin.
Crèches multi-accueil : Mme BOUCHER a participé à la dernière commission, une place disponible pour Janvry mais
aucune demande en cours.
Séance levée à 22 h 20
Prochain conseil le LUNDI 4 JUILLET 2016 à 20h45 à la Petite Ferme.

