COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 NOVEMBRE 2016
Étaient présents: M. SCHOETTL MAIRE, MR TALFUMIERE ADJOINT, MESSIEURS
PANIGADA, LABURTHE, MATEESCU,
MESDAMES, ALAZARD, BOUCHER, WEGNEZ, POUPART, GAUTHIER, REVERET,
FICAT
Etaient absents excusés : MM LECLERCQ DONNE POUVOIR MR TALFUMIERE
Absents : MR GOUALIN. MME FARDEAU
La séance est ouverte à 20 h 45 heures
Secrétaire de séance : Mme FICAT

Lecture du compte-rendu du conseil du 4 octobre 2016
Le compte rendu est adopté à l’unanimité

URBANISME
-

La déclaration pour la construction d’un portail et d’une clôture de terrain a été
accordée à Mr Laburthe.
La commune à fait un incomplet concernant le permis de construire de Mr Da Costa
et un incomplet également pour le dossier Labussière/Husson
Le procès-verbal de la réunion sur la commission sécurité du dossier Total Markéting
a été signé le 3 novembre dernier.
Rue des Bezelles Arkane géomètre va procéder au bornage et à la division des
terrains Dessendier/Saint Péraldi

FINANCES
-

Une délibération a été prise par le conseil pour financer le FPIC (fond de péréquation
intercommunal) qui s’élève cette année à 13.160 €
Une délibération prise également pour financer le concours du receveur municipal
Et une dernière délibération prise pour le fond de concours de la CCPL qui cette
année s’élève à 10.213.53 €

TRAVAUX
-

Un devis a été envoyé par TPE concernant la réfection de la chaussée suite aux
incendies de 2 véhicules route de Marivaux.
Une demande sera faite aux assurances des propriétaires de ces véhicules afin
qu’elles prennent en charge ces travaux de réfection.

-

La société EDENIS (électricité en réseaux) a confié à une société d’élagage la coupe de
la végétation aux abords de ses lignes implantées sur la commune. Ces travaux
auront lieu entre le 21 novembre et le 31 décembre 2016, route de Roussigny,
chemin de la Maribelle, Marivaux chemin de Janvry et sur la route départementale.

-

Monsieur le maire informe de l’apport imposé par le SICTOM de bornes d’ordures
ménagères pour tous les nouveaux lotissements qui se construisent actuellement sur
le territoire de la CCPL. Il demande de réfléchir aux endroits sur la commune qui
pourraient être équipés de ces bornes.
A ce sujet, un habitant du domaine de Marivaux se propose d’en parler à la co
propriété afin que 2 bornes puissent être installées en haut et en bas du lotissement.
Par ailleurs, la Communauté de Commune propose de financer la mise en place d’un
système de surveillance dans le but d’éviter la dépose sauvage des ordures
ménagères et des encombrants.
Monsieur le maire propose éventuellement l’achat d’appareils photo performants
détecteurs de présence.
Après prospection, des propositions seront faites à la CCPL sur ce sujet

-

Monsieur le maire signale que la mairie rencontre des difficultés pour trouver une
entreprise afin de réaliser les travaux intérieurs de l’église.

-

L’installation de caméras est prévue pour sécuriser le marché de noël. Une de ces
caméras est déjà en place pour protéger le parking et l’entrée de la petite ferme.

CAISSE DES ECOLES
-

-

Un conseil d’école a eu lieu fin octobre, les enseignants demandent s’il est possible
d’acheter des tablettes, (une par classe).
Les enseignants sont très motivés pour avancer sur des projets numériques, ils ont
d’ailleurs pour certains commencés avec leur outils personnels.
Il est prévu pour toutes les classes une sortie d’école à la bergerie nationale.
La date n’est pas encore arrêter pour l’arbre de noël, il devrait avoir lieu la semaine
du 15 décembre.
Une intervenante en anglais a peut-être été trouvée, il faut revoir avec elle ses
disponibilités.

CCAS
-

-

-

Le repas des anciens s’est très bien passé. Pour certaines personnes, cela a été
l’occasion de découvrir le golf de Courson.
Cette année, les participants étaient au nombre de 53 ce qui est inférieure à l’année
2015 (une vingtaine de participants en moins).
La plantation des arbres des enfants nés cette année a eu lieu le 13 novembre il y a
eu très peu de participation familiale.
Durant le marché de noël, le CCAS cuisinera la tartiflette, à ce propos Monsieur le
maire rappelle que toutes les bonnes volontés pour aider sont les bienvenues.
Une sortie est envisagée pour visiter la Cathédrale d’Evry, la Mosquée et la Pagode,
plus un diner de fin d’année
Le colis des anciens sera distribué le 23 novembre. Il est important de signaler votre
éventuelle absence, afin que vos colis puissent être ou déposés chez un voisin ou
maintenu au frais.
La prochaine réunion aura lieu le 20 décembre à 19h

LE COMITE DES FETES
-

Le marché de noël arrive à grands pas, le sapin doit arriver le 17 novembre.
Il y a beaucoup de travail en amont et toutes les bonnes volontés pour aider sont les
bienvenues. Voir avec Vincent pour plus d’informations.
A ce propos Monsieur le maire informe que le « petit marché » aura lieu
au foyer des champs et sera réservé uniquement aux bénévoles durant
la période du marché de Noel

-

La bulle devrait être installée vendredi, elle sera également sécurisée par une
caméra.

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES :
-

Monsieur Olivier Laburthe signale qu’il a participé à une réunion à la CCPL sur le haut
débit. il informe que sur Janvry il est toujours prévu en 2020/2021

-

Madame Sophie Boucher informe que concernant le cimetière il y a environ 97
tombes en procédure, une dizaine de familles ont déjà été identifiées. La recherche
est longue et minutieuse

-

Cette année, Le noël des gendarmes aura lieu à Janvry à la table des Gaulois.

-

Le concours papier débutera le 1er décembre et se terminera le 31 mars 2017

A l’occasion des travaux de la station d’assainissement à la Brosse, le bois coupé a été
vendu pour 30 € la stère et cela durant 2 semaines.
Il est envisagé de recommencer cette opération car il reste beaucoup de bois à
débiter
-

Un cambriolage a eu lieu dernièrement sur la commune ainsi qu’une tentative de vol
de voiture.
Mr le maire rappelle qu’il est prudent de garer les véhicules dans les garages et non
sur les trottoirs.
La séance est levée à 23 h
Le prochain conseil aura lieu le mardi 13 décembre

