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La rentrée scolaire a eu lieu le mardi 1 septembre 2015 à 8h30 pour tous les enfants.
Madame JACQUEMOT annonce l’effectif des deux écoles : 86 enfants, repartis comme suit :
Ozouer le Repos 50 enfants
Aubepierre 36 enfants

PROJET CLASSE DE NEIGE 2016
L’école d’Aubepierre (2 classes de 36 enfants de CE1-CE2 et CM1-CM2) envisage d’organiser un
séjour « Passeport Ski » à la Bourboule, du 7 au 12 février 2016.
Le Conseil Municipal à 14 voix Pour et 1 Contre (Mr Hureau), Accepte de financer 30 % de la dépense par
enfant.
PROJET REGROUPEMENT DES ECOLES
Monsieur le Maire rappel au Conseil Municipal la nécessité de réfléchir sur un projet de regroupement des
deux écoles sur Aubepierre.
Monsieur Philippe Rouveau, Architecte est chargé de présenter des futurs projets, afin de pouvoir monter les
dossiers de financements.
DECISTION MODIFICATIVE
Le conseil municipal à l’unanimité autorise de rajouter 11 481,60€ en compte 2031/041 et rajouter aussi la
même somme en compte 21318/041.
ENFOUISSEMENT LIGNES AERIENNES A YVERNAILLES
A la demande de Monsieur le Maire, le SDESM (Syndicat d’Electrification de Seine-et-Marne) à transmis un
avant projet sommaire (APS) concernant l’enfouissement des réseaux aériens basse tension, éclairage public
et communications électroniques à Yvernailles.
Compte tenu des coups, Monsieur le Maire et le Conseil Municipal, demande à réétudier ce dossier en 2016.
CONTRAT DE PRESTATION POUR LA GESTION DE LA STATION D’EPURATION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal vote à l’unanimité Pour le renouvellement du contrat de prestation (Lyonnaise des eaux)
pour la gestion de la station d’épuration du réseau d’assainissement, de la télésurveillance et pour la mise à
disposition du service d’astreinte.
Ce présent marché a pour objet de définir les modalités techniques et financières dans lesquelles le
prestataire prend en charge la gestion de la station d’épuration, du poste de relèvement de la Collectivité et
met à disposition son service d’astreinte.

VOIRIE
- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la route de Courcelle (entre Rouvray et Pecqueux) est en
court de réfection, en association avec la commune de Mormant.
- Une pétition des habitants d’Aubepierre rappel la nécessité d’augmenter la sécurité routière dans nos
villages.
- Des devis seront demandés, envoyés et validés à l’ART (Agence Routière Territoriale) pour la pose de
plateaux traversant, notamment aux abords des écoles.
- La commission voirie se réunira pour étudier des aménagements à Yvernailles.
- Un panneau STOP sera également posé devant la salle des fêtes, rue du Pourtour et rue du Grand Bois.
La gendarmerie a été sollicitée pour effectuer des contrôles du non respect des règles de sécurité.
PLAQUES DE RUE
Le Conseil Municipal Vote à l’unanimité, Pour le remplacement des plaques de rues devenues illisibles pour
tous les hameaux.
DEJEUNER DES ANCIENS
Le déjeuner des anciens aura lieu le samedi 26 septembre 2016, à midi à la salle des fêtes. Il sera suivit d’une
pièce de théâtre à 17 heures (ouverte au public).
QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire informe le Conseil, que l’atelier d’Aubepierre à été cambriolé durant le mois d’aout.
Suite à la décision de l’Etat de réduire de 30% les dotations globales de financement aux Communes et
Intercommunalité,
Monsieur le Maire et le Conseil Municipal se refusant de voir disparaitre nos Communes et la qualité de vie
des habitants décident d’adhérer au mouvement des Maires de France (AMF) en mobilisant l’ensemble des
habitants pour une réunion d’échanges et d’explications, le samedi 19 septembre 2015 de 10 h à 12 h à la salle
des fêtes d’Aubepierre.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 23 H 40.

