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Décaissement
la zone
de texte dedes bas-côtés : poursuite des travaux de décaissement sur les axes non traités. Les prochaines
interventions (dès que les conditions climatiques seront favorables) permettront de traiter les axes suivants :
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Aubepierre – Courgousson, Bonfruit – Paradis, Bagneaux – RN 619 (Bisseaux).
Evacuation des eaux pluviales sur les trottoirs du lotissement (allée des troènes) à Aubepierre : Problème de
sécurité en raison de l’affaissement et la perforation des tuyaux d’évacuation des eaux pluviales en
provenance des pavillons situés sur les trottoirs (domaine communal) + absence de revêtement goudronné.
Une étude des solutions envisageables est en cours. L’étude concerne 330 mètres de trottoirs + 17 tuyaux
d’évacuation. Par ailleurs, la mairie prendra appuie auprès de la Lyonnaise des Eaux pour s’assurer du
respect de la législation et de l’opportunité de la solution à retenir.
TRAVAUX BATIMENTS
Projet 1 : Réhabilitation, Extension des bâtiments techniques à Aubepierre
Monsieur le maire informe que l’atelier des services techniques situé à Aubepierre, rue du Pourtour
devenu trop petit et vétuste pour y entreposer le matériel et les véhicules, nécessite une extension du
bâtiment et un renforcement de la sécurité.
Il propose aussi de créer un espace clôturé pour y déposer des matériaux, des outils et du matériel.
Dans ce sens une étude est en cours et des devis ont été demandés.
Monsieur le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour lancer ce projet.
Le conseil municipal, avec 13 voix « Pour » - 1 voix « Contre » (V. Legendre) approuve
l’agrandissement de l’atelier et la création d’une cour pour un montant prévisionnel de 50302.50 € HT
Cette dépense est prévue au budget 2016.
Le conseil municipal autorise le maire
- à effectuer les démarches nécessaires pour effectuer les demandes relatives aux subventions. 13
voix « Pour » - 1 voix « Contre » (V. Legendre)
- et accepte la réalisation des travaux sous réserve de l’obtention des subventions (FER et réserve
parlementaire).
Projet 2 : Remise en état de l’autel de l’église d’Aubepierre
Projet présenté sous condition d’études de travaux dans l’église d’Ozouer-le-Repos : remise en état de
la voute (travaux indispensables pour permettre la réouverture au public de ce bâtiment) + remise en
état de l’autel (travaux similaires à ceux envisagés dans l’église d’Aubepierre).
Après délibération, le projet 2, Remise en état de l’autel de l’église d’Aubepierre, est approuvé à
l’unanimité : 14 voix « Pour » pour un montant de 9279.60 € TTC par l’entreprise SA BOURGEOIS.

RENTREE SCOLAIRE
Nouveaux horaires du collège de Mormant : Les nouveaux horaires du collège de MORMANT devant
permettre la mise en application de la directive imposant une pause méridienne de 1h30 ne seront pas sans
incidences sur les parcours d’approche (le parcours d’approche concerne les hameaux de Pecqueux,
Bonfruit, Courfruit et Grandvillé) et les horaires école/garderie. Brigitte Jacquemot est en relation avec le
Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
Financement de la carte de transport : informations sur le site du Conseil départemental de Seine-et-Marne.
Coût de la carte pour les primaires (transport sur la commune) : 100 €
Coût de la carte pour les collégiens (collège de Mormant) : 190 €
Les informations relatives au coût des 2 cartes des collégiens empruntant le parcours d’approche (hameaux
de Pecqueux, Bonfruit, Courfruit et Grandvillé) restent floues. Mme Brigitte Jacquemot est dans l’attente de
précisions de la part du Conseil Départemental de Seine-et-Marne.
Arrêt à Courgousson : A ce jour, le Conseil Départemental de Seine-et-Marne n’a toujours pas donné son
accord pour remettre en service l’arrêt de bus à Courgousson. Brigitte Jacquemot poursuit ses interventions
auprès du Département.
Pré-rentrée : Samedi 18 juin 2016 (9h30/11h) – En cas d’empêchement sur cette date, les parents souhaitant
visiter l’école sont invités à contacter directement la directrice (permanence le mardi Tel : 01.64.06.95.37).
Rentrée scolaire 2016-2017 : jeudi 1er septembre 2016 à 8h20
HORAIRES DE MAIRIE
Le conseil municipal approuve à l’unanimité (14 voix « Pour ») les horaires d’ouverture au public qui seront
effectifs à compter du 1er juin 2016.
La mairie sera ouverte au public tous les matins des mercredis et des samedis, les lundis toute la journée
ainsi que les après-midis du mardi, jeudi et vendredi.
Présence des agents administratifs
sans ouverture au public
Lundi
Mardi

Horaires d’ouverture de la mairie au
public
9h à 12h et 13h30 à 18h

9h à 12h

Mercredi

13h30 à 18h
9h à 12h

Jeudi

9h à 12h

13h30 à 18h

Vendredi

9h à 12h

13h30 à 18h

Samedi

9h à 12h

QUESTIONS DIVERSES
Fermeture de la trésorerie de Guignes : Le conseil municipal autorise, à 11 voix « Pour » et 3 voix
« Abstention » (V. Legendre, J. Beaulier, D. Hureau) le maire à participer à la motion de contestation émise
par les communes rattachées à la Trésorerie de Guignes.
Mme Brigitte JACQUEMOT informe que les véhicules sortant du parking du SIAD (rue du Pourtour) ont
une vitesse excessive pouvant occasionner un danger (30km/h).
Fin de séance à 22h30.

