CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 13 JUIN 2014

Le Conseil Municipal légalement convoqué le 06 juin 2014, s’est réuni à la Mairie le 13
juin 2014 à 19 heures 30 sous la présidence de Monsieur MAURY Yannick, Maire.
Etaient présents : PIONNIER JEAN-JACQUES – MOREAU PATRICIA - de
NATALE GUY – CANIAC ALAIN –VALETTE ANGELIQUE – BAGUE SYLVIE –
VENARD SANDRINE – MONMART ALAIN –TAILLANDIER FRANCK –
GUILLAUME LIONEL – VARECHARD RENE – SOLOHUB SABRINA.
Etaient absents ou excusés :
COUSTALAT JEAN PIERRE représenté par MAURY YANNICK
MARTEAU FRANCK représenté par de NATALE GUY
Secrétaire de séance : de NATALE GUY
Compte-rendu
Le compte rendu de la séance précédente ne donne lieu à aucune observation, tous les
membres présents ont signé.
Offre SDESM : Groupement de commande : achat de Gaz – CM N° 77 347 13 06
2014 01 :
Considérant que la Loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Energie) du 07
décembre 2010 et la loi de consommation du 17 mars 2014 prévoient la fin des tarifs
réglementés de gaz et d’électricité,
Considérant que le SDESM propose de coordonner un groupement de commande de
gaz en Seine et Marne,
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide de ne pas adhérer au groupement
d’achat de gaz.
Délibération prise : ABSTENTION : 04
CONTRE : 11
Désignation des membres de la Commission Communale Impôts Directs – CM N°
77 347 13 06 2014 02 :
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il y a lieu de proposer 24 noms parmi
lesquels l’inspecteur des impôts désignera 12 personnes.
TITULAIRES :
1 BAGUE Patrick
7 LUCIOT Nathalie (Membre ext.)
2 CANIAC Alain
8 MARTEAU Franck
3 COUSTALAT Jean-Pierre
9 MOREAU Patricia
4 KLEINRICHERT Patrice
10 SOLOHUB Sabrina
5 LASSEAUX Pierre
11 VENARD Sandrine
6 LEROY Pascal
12 VERNET Philippe (Prop. Bois)
SUPPLEANTS :
1 BAGUE Sylvie
7 MONMART Alain
2 BOISSY Claudy
8 PIONNIER Jean-Jacques (Prop. Bois)
3 BUSATO Jean
9 SOUDAN Catherine (Membre ext.)
4 de NATALE Guy
10 TAILLANDIER Franck
5 GUILLAUME Lionel
11 VALETTE Angélique
6 LEPEME Lydie
12 VARECHARD René
Délibération prise à l’unanimité.
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SDESM : adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes Ecluse – CM N°
77 347 13 06 2014 03 :
Vu la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie et,
notamment, son article 33,
Vu la délibération n° 2014-82 du Syndicat Départemental des Energies de Seine et
Marne portant approbation de l’adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes
Ecluse,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, des membres présents et
représentés : APPROUVE l’adhésion des communes de Faremoutiers et Cannes Ecluse
au SDESM.
Délégation consentie au maire par le conseil municipal dans le cadre de la
commande publique – CM N° 77 347 13 06 2014 04
ANNULE ET REMPLACE l’article L.2122-22.4° (CM N° 77 347 11 04 2014 29)
4° - De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget.
Délibération prise à l’unanimité.
Donation par M et Mme LASNIER Jean au profit de la commune de terrain – CM
N° 77 347 13 06 2014 05
Monsieur le Maire expose que M et Mme LASNIER Jean ont souhaité faire don à la
commune de terrain
Monsieur le Maire sollicite l’accord du Conseil municipal pour accepter cette donation
de M et Mme LASNIER Jean, sachant que la commune aura à sa charge le coût des
frais d’acte notarié.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité,
- d’accepter de M et Mme LASNIER Jean la donation au profit de la commune de
terrain,
- de confier à Maître MARECHAL, Notaire à Donnemarie-Dontilly (77), la réalisation
des actes nécessaires à cette donation,
- de prendre en charge tous les frais notariés liés à cette donation.
Informations générales communales – CM N° 77 347 13 06 2014 06
 Logement 2 gde rue de couture libre fin juin.
 Prolongation du contrat non titulaire jusqu’au 11 juillet du poste d’adjoint technique.
 Le Centre Equestre demande de reprendre 50 m de largeur de prairie. Avis favorable
du conseil, une convention sera établie, renouvelable chaque année et en contre partie le
centre équestre s’engage à entretenir une partie du chemin autour de l’étang.
 Rétrocession de l’étang communal – A2C : le projet initial prévoyait la création d’une
plage lors de la remise en état de l’étang avant rétrocession, après avis du Conseil, le
conseil décide d’abandonner le projet de plage. Un courrier sera envoyé à A2C dans ce
sens.
 Information suite à la réunion de la communauté de communes Bassée-Montois : plus
de financement concernant les classes de découverte.
 Réunion d’information avec la Gendarmerie de Donnemarie-Dontilly.
 Réunion d’information avec la Sous-Préfète de Provins.
 Tirage au sort des jurés d’assises aux Ormes-sur-Voulzie le 18 juin 2014 à 18 heures à
la Maison des Associations.
 Monsieur Jean-Jacques PIONNIER donne les informations suivantes :
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* 1ère réunion d’AGRENABA : Modification des statuts permettant l’élection
d’un membre non « élu-local » pour le poste de Président. Election de M. PETIT JeanPierre comme Président. Présentation de la maquette de la réserve réalisée avec la
participation de chaque commune (350.00 €). Cette maquette peut être prêtée à chaque
commune pour exposition.
* 1ère réunion SMEP Grand Provinois : Election du bureau : Président M. BRAY
Ghislain. Attribution de la gestion de l’aire d’accueil des gens du voyage (32 places) à
Sourdun à la société VAGO.
* Travaux en cours (devis acceptés) : Réfection de la toiture du hangar
communal (17 000 €). Réfection de la façade du presbytère et travaux de sécurité
(19 000 €). Restauration de la porte d’entrée de la classe CM (2 600 €).
* Devis en cours : Peinture de la salle de motricité classe maternelle. Alarme
incendie à l’école. Mur du cimetière.
* Matériels : commande d’une balayeuse autoportée (15 000 €). Ce matériel
nous permettra d’une part une plus grande autonomie et d’autre part permettra le
nettoyage mécanisé de la résidence des ormes ainsi que des ruelles. Achat d’un
nettoyeur haute pression thermique (650 €).
 Madame Patricia MOREAU donne les informations suivantes : Parution du flash la
semaine prochaine. Préparation du prochain écho municipal « juillet 2014 ».
* Sécurité des enfants : après plusieurs plaintes de parents qui sont obligés de
passer sur la route avec les enfants pour éviter les voitures stationnant sur les trottoirs,
Madame MOREAU propose d’apposer des lignes jaunes vers l’ancienne poste et sur le
trajet « école-garderie ». ces travaux sont prévus pour la rentrée scolaire.
* Urbanisme : Selon la loi ALUR du mois de mars 2014, tous les POS seront
caduques en décembre 2015. 3 solutions se présentent :
- Faire un PLU (Plan Local d’Urbanisme)
- faire un PLU Intercommunal
- ou passer au RNU (Règles Nationales d’Urbanisme).
La commission d’urbanisme étudiera cette affaire.
 Monsieur Guy de NATALE donne les informations suivantes : Devis pour le
nettoyage du Monuments aux Morts. Devis pour la réfection de la berge située au lavoir
rue de la Rivière.
 Monsieur Alain CANIAC donne les informations suivantes : Fête de l’Ecole le 14 juin
2014 à 14 h salle polyvalente. Fête de la musique le 14 juin 2014. Préparation du 13 et
14 juillet. Syndicat de l’Auxence : élection du Président, Monsieur Michel FORGET et
du bureau.
La séance est levée à 20 heures 53.
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