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PPRT
La commission d’appel d’offres est convoquée le 6 juillet pour l’ouverture des plis, concernant la démolition des
deux maisons à Bagneaux, dans le cadre du PPRT.
A ce jour, 8 entreprises ont retiré les dossiers d’appel d’offres et 3 visites ont eu lieu.

RENTREE SCOLAIRE
La rentrée scolaire aura lieu le mardi 1er septembre 2015 à 8h30 pour tous les enfants.
Madame JACQUEMOT annonce le départ de Madame ARNAUD, Directrice des écoles d’Aubepierre/Ozouer
le Repos, et la nomination de Madame VANTYGHEM qui prendra le poste de direction à la prochaine
rentrée scolaire
Effectifs 84 enfants, repartis comme suit :
Ozouer le Repos 51 enfants

Mme Allaire 30 enfants (17 petites sections et 13 moyennes sections)

Mme Vantyghen 21 enfants (12 grandes sections et 9 CP)
Aubepierre 33 enfants

Mme Felgines (9 CE1 et 7 CE2)

Mme Dal Ponte (7CM1 et 10 CM2)
Rythmes scolaires :
Même emploi du temps que cette année. NAP (Nouvelles activités Périscolaires) de 16 h à 17 h tous les jours.
Carte du bus :
La carte est valable uniquement pour le trajet domicile/école de rattachement (pas de descente vers un autre
hameau) pour des raisons d’assurance. Pour les enfants qui vont chez des assistantes maternelles, les parents
devront fournir en mairie une déclaration du trajet concerné.
Tarifs cantine et périscolaire :
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de reconduire les tarifs de la cantine et du périscolaire pour l’année
scolaire 2015/2016,
Soit 4€50 le repas,
9€ le repas non commandé,
Périscolaire 2€50 le matin, et 3€50 le soir.
A ce jour, le plan gouvernemental VIGIPIRATE est toujours maintenu.
SDESM
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion des communes de Mouroux et Coulommiers, au Syndicat
Départemental des Energies de Seine-et-Marne (SDESM).
Le conseil municipal, a l’unanimité, accepte les divers devis d’éclairage de la commune et Autorise le Maire à
signer les demandes de subventions.

TRAVAUX
Eglise
Le conseil municipal à 14 voix Pour et 1 Abstention, autorise Monsieur le Maire à signer le contrat d’architecte
pour une étude complète des travaux de réhabilitation du clocher de l’église d’Aubepierre (montant de la mission
9 984€).
Maison Municipal d’Aubepierre (anciennement Mlle Publier)
En vue de l’affectation possible de cette maison pour usage à des fins publiques, des devis seront demandés afin
de respecter l’ensemble des normes de sécurités.
Signalétique
Le remplacement des plaques de rues en très mauvais état fera l’objet d’une décision au prochain conseil de
septembre (choix des modèles)
INTERCOMMUNALITE
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil, que la dissolution de la Communauté de Commune de
l’Yerres à l’Ancoeur, va engendrer la vente du matériel, de mobilier….. La Commune d’Aubepierre/Ozouer fera
une offre de réservation, si besoin.
SMECTOM
Monsieur ROUSSEAU nous informe que le SMECTOM qui se charge des collectes des ordures ménagères, à signé
un nouveau contrat avec la société OURY.
Des modifications vont être apportées à la gestion des déchets et les camions automatisés seront supprimés.
SITE INTERNET
Le conseil municipal, vote à l’unanimité pour la création d’un site. Il accepte le devis de la société CSIME, pour un
montant inférieur à 1 500€.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23 H 10.

