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Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte rendu de la réunion du 26 septembre 2014.

INFORMATION SUR LA SITUATION DE L’INTERCOMMUNALITE
Monsieur le Maire informe le conseil des difficultés financières rencontrées par la communauté de
communes de l’Yerres à l’Ancœur suite à la prise de compétence ALSH.
COMPTE RENDU DU CONSEIL D’ECOLE
Madame JACQUEMOT donne le compte rendu du conseil d’école du 4 novembre 2014, 74 enfants sur
les deux sites, vote du règlement, sortie pour l’année 2014/2015 et projet d’école sur le thème des
étoiles.
FORAGE AUBEPIERRE
Le captage d’adduction d’eau potable d’Aubepierre a été retenu pour un usage de qualitomètre.
DECISION MODIFICATIVE
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à :
Section investissement recettes
Rajouter 15669.13 € en chapitre 041 compte 2031
Rajouter 426.89 € en chapitre 041 compte 2033
Section investissement dépenses
Rajouter 16096.02 € en chapitre 041 compte 2151.
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
Suite à la mise en place des rythmes scolaires, le maire sollicite l’accord du conseil pour la modification
du temps de travail d’un adjoint technique. Le conseil municipal, à l’unanimité autorise l’augmentation
du temps de travail de l’adjoint technique de 29 heures à 30 heures par semaine.
AVANCEMENT DU PROJET MERLON A BAGNEAUX
A la demande de la préfecture le maire informe le conseil qu’une réunion publique est prévue le 19
novembre 2014 à la salle polyvalente d’Aubepierre.
Après avoir ouvert une large discussion sur la possibilité ou non d’autoriser sur l’ensemble du territoire
communal le dépôt et l’enfouissement de déchets de toutes natures, le conseil municipal, à l’unanimité,

décide d’interdire toutes décharges à caractère d’ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes) ou
autres.
PROJET DE TRAVAUX DE CLOTURE A OZOUER LE REPOS
Monsieur MARAND présente le projet de mise en place d’une clôture à la mairie-école d’Ozouer le
Repos accompagné d’un devis. Des devis comparatifs seront demandés avec rajout d’une ouverture
électrique.
POINT SUR LES TRAVAUX
La clôture du stade est terminée, des photos ont été projetées.
Le pont enjambant l’Avon à Bagneaux est endommagé, la circulation y est interdite. Une demande de
prise en charge sera faite auprès du SMIVOM.
DELAISSEMENT DE 2 MAISONS AU HAMEAU DE BAGNEAUX
Suite à la signature du PPRT, le conseil municipal à l’unanimité autorise le maire à signer les actes
d’acquisition de 2 maisons à Bagneaux à la demande de délaissement faite par les propriétaires.
PROJET DE SCHEMA REGIONAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE.
Suite à la présentation du projet de schéma départemental de coopération intercommunale le conseil
municipal décide, à l’unanimité, de donner un avis défavorable.
QUESTIONS DIVERSES
M. HUREAU rappelle qu’il serait nécessaire de mettre de la grave calcaire le long de certaines voies
communales.
Mme RENAUDIN signale que des panneaux de signalisation sont couchés sur la voie communale avant le
passage à niveau de Bagneaux.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22 H 26.

