CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 05 MARS 2018
Le 05 mars 2018, à 20 heures, le Conseil municipal légalement convoqué le 01 mars
2018, s’est réuni à la Mairie, sous la présidence de Monsieur MAURY Yannick, Maire.
Etaient présents : MAURY YANNICK - de NATALE GUY – CANIAC ALAIN –
BAGUE SYLVIE –MOREAU PATRICIA – PIONNIER JEAN-JACQUES –
TAILLANDIER FRANCK – GUILLAUME LIONEL – VENARD SANDRINE –
COUSTALAT JEAN-PIERRE – MONMART ALAIN – VALETTE ANGELIQUE –
SOLOHUB SABRINA – MARTEAU FRANCK
Etaient représentés : /
Etait absent, excusé : /
Secrétaire de séance : VALETTE ANGELIQUE
Compte-rendu
Le compte rendu de la séance précédente ne donne lieu à aucune observation, tous les
membres présents ont signé.
Monsieur le Maire demande à l’assemblée d’ajouter une délibération à l’ordre du jour.
Le Conseil Municipal accepte.
Marché de renforcement généralisé du réseau AEP et création de bouches incendie
– CM N° 77 347 05 03 2018 01
Monsieur le Maire expose que pour des raisons administratives, il est nécessaire de
déclarer sans suite le marché de renforcement généralisé du réseau AEP et création de
bouches incendie. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, autorise
Monsieur le Maire à déclarer sans suite le marché et de relancer une nouvelle
consultation, dit que la délibération du 23 février 2018 – n° CM 77 347 23 02 2018 04
est de ce fait annulée.
Fonds ECOLE – demande de subvention pour le changement des fenêtres des
classes CE et CP de l’Ecole – CM N° 77 347 05 03 2018 02
Considérant le devis concernant l’amélioration énergétique et la sécurisation
périmétrique du bâtiment scolaire :
- devis changement des fenêtres anti-intrusion et anti-effraction des classe CE et CP :
18 354.07 HT
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’entreprendre les travaux et sollicite à cet
effet l’aide du Fonds ECOLE (45 %) auprès du Conseil Départemental de Seine et
Marne.
Délibération prise à l’unanimité.
Informations générales communales – CM N° 77 347 05 03 2018
 Monsieur MAURY Yannick : nombreux remerciements pour le repas des séniors, et
le colis de fin d’année.
 Monsieur PIONNIER Jean-Jacques : les travaux concernant la porte d’entrée de la
Maison des Associations sont reportés aux prochaines vacances scolaires.
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 Monsieur CANIAC Alain : suite à un don à la Commune par un habitant des Ormes,
une distribution d’œufs de Pâques est prévue pour les enfants de l’école ainsi qu’aux
enfants de l’Association «Les P’tits Ormois » en plus de la Chasse aux œufs du 01 avril
2018.
Aucune question n’étant soulevée, la séance est levée à 20 H 20.
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