CONSEIL MUNICIPAL DU

9 SEPTEMBRE 2016
Ont assisté à la séance : Monsieur Pierre CUYPERS, Maire – Madame Brigitte JACQUEMOT,
Monsieur Bertrand REMOND, et Madame Nelly RENAUDIN, Maires adjoints – Madame et Messieurs
Sébastien GERMAIN,
Daniel HUREAU,
Bernard JACQUEMIN,
Catherine JOLIVET,
Valéry LEGENDRE, Martial ROUSSEAU, Arnaud SZPUNAR, Conseillers.
Absents excusés :
 Monsieur René MARAND pouvoir à Brigitte JACQUEMOT
 Jérôme BEAULIER pouvoir à Daniel HUREAU
 Jean-Mary LARGILLIER pouvoir à Pierre CUYPERS
Secrétaire de séance : Nelly RENAUDIN

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU 27 juin 2016
Le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le compte-rendu de la réunion du 27 juin 2016.

RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 DANS LES ECOLES COMMUNALES
La rentrée scolaire s’est parfaitement déroulée dans nos deux écoles d’Aubepierre et d’Ozouer-le-Repos.
Effectifs / Organisation des écoles :
 Ozouer-le-Repos : 51 enfants (21 PS – 16 MS – 14 GS). Présence d’1 ATSEM tous les jours
(C. GUILLAUME) + 1 ATSEM 3 demi-journées (C. FERREIRA). Le grand nombre d’enfants en
maternelle nous contraint d’avoir une gestion serrée du dortoir ne pouvant actuellement accueillir
que 18 lits.
 Aubepierre : 42 enfants (11 CP – 8 CE1 – 8CE2 – 8 CM1 – 7 CM2)
Circuits des bus scolaires et stationnement des véhicules des parents : Quelques aménagements des circuits
scolaires sont en cours, notamment celui du mercredi midi qui doit déposer les enfants à l’accueil de loisirs
de Mormant avant 12h10 (dernier service cantine). Les nouveaux horaires seront transmis aux parents la
semaine prochaine.
Monsieur le Maire, Pierre CUYPERS, rappelle la nécessité de respecter les consignes de stationnement aux
abords des écoles pour des raisons de sécurité (Plan VIGIPIRATE = stationnement devant les écoles
interdit) mais également pour ne pas retarder les départs des bus.
Carte scolaire : les parents sont invités à se présenter en mairie pour qu’une copie de la carte de leur enfant
soit établie et ensuite remise aux accompagnatrices afin que les enfants n’aient plus à transporter les cartes
dans leurs cartables.

Cantine : 65 enfants déjeunent à la cantine dont de nombreux maternels ce qui nécessite beaucoup d’aide de
la part du personnel de cantine et engendre des services longs.
Garderie : une dizaine d’enfants sont accueillis à la garderie du matin et un peu moins d’une vingtaine le
soir.
Inspectrice d’académie : Monsieur le Maire, Pierre CUYPERS et son adjointe, Madame
Brigitte JACQUEMOT ont reçu la nouvelle inspectrice d’académie (Madame THIEBAULT) le
vendredi 2 septembre.

RENTREE SCOLAIRE 2016-2017 AU COLLEGE
La mise en place des nouveaux horaires (fin des cours à 17h30) entraine une arrivée tardive dans certains
hameaux (Pecqueux, Bonfruit, Courfruit, Granvillé). Les collégiens sont contraints de prendre une navette à
Aubepierre à 17h52.

TRAVAUX (BATIMENTS & VOIRIE)
Eglise d’Aubepierre : Les travaux de réfection de l’autel et de l’estrade ont été réalisés pendant l’été.
Extension des locaux techniques à Aubepierre (Garage, Entrepôt) : Le permis de construire a été déposé
et a nécessite quelques compléments à la demande des bâtiments de France pour validation. Le montant
des travaux est estimé à un peu plus de 60 000€. Le plan de financement est finalisé comme suit :
13 550€ provenant d’une aide parlementaire, 20 121€ de subvention départementale attribuée au titre du
FER (Fond d’équipement rural), 8 741€ au titre du remboursement du sinistre déclaré à l’assurance, un
peu plus de 10 000€ de TVA récupérables sous 2 ans. Le solde reste à la charge de la commune. Dès
validation du permis de construire, les travaux seront planifiés.
Travaux de voirie - réfection des trottoirs, du parking et des évacuations pluviales à Aubepierre (Allée
des troènes) : Travaux réalisés en septembre 2016 par l’entreprise WIAME. Des Réserves sur la qualité
de la réalisation ont été émises par la commune. Une discussion est en cours entre les deux protagonistes
(commune et entreprise).
Travaux de voirie – Bitume sur la route de Courcelle : Les travaux (communs entre les communes de
Mormant et Aubepierre/Ozouer-Le-Repos) entrepris en 2015 ont fait l’objet d’une réserve qualitative
d’où un règlement partiel de la facture. L’entreprise doit ré-intervenir fin septembre 2016.
Travaux de voirie – Arasement des bas-côtés sur les routes communales : Entamé depuis plusieurs mois.
Ces travaux sont finalisés. Les dernières portions de routes traitées ont été : Courgousson à Aubepierre /
Bonfruit à Paradis / Bagneaux à Bisseaux. La municipalité restera vigilante au maintien en l’état des bascôtés qui ne devront pas être labourés. Par ailleurs, suite à ces travaux, des plaques d’ouvrages de France
Télécom, Orange…. sont surélevés. La commune va prendre contact avec les entreprises exploitantes du
service concerné pour étudier une mise à niveau des plaques pour des raisons de sécurité.

DECLARATION POUR EDIFICATION et/ou MODIFICATION D’UNE CLOTURE
Le conseil municipal vote, à l’unanimité, l’intégration d’une nouvelle règle en matière d’édification ou
modification d’une clôture sur le domaine public : désormais une déclaration préalable de travaux sera
obligatoire pour ces travaux.
Rappel : Toute création d’une nouvelle ouverture dans une clôture existante était et reste soumise à une
déclaration de travaux au regard du code de la voirie.

SDESM (Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne) : SIGNATURE
CONVENTION FINANCIERE
Le conseil municipal vote, à l’unanimité, le renouvellement de la convention.

DESIGNATION D’UN REFERENT SECURITE ROUTIERE
Le conseil municipal approuve, à 13 voix « Pour » et 1 « Abstention » (B. REMOND), la désignation de
Bertrand REMOND en qualité de référent « sécurité routière » au sein de notre commune.

INTERCOMMUNALITE
Les membres des commissions de la CCBN (Communauté Communes de la Brie Nangissienne) font état des
réunions auxquelles ils ont assisté. Plus d’informations sur les activités de la CCBN sur le site :
www.brienangissienne.fr
Pour mémoire, notre commune intègrera la CCBN à compter du 1er janvier 2017.
6 Juin 2016 : Commission de communication – Représentant communal : Nelly RENAUDIN – Relecture du
bulletin intercommunal avant parution.
7 juillet 2016 : Table Ronde économique - Représentant communal : Nelly RENAUDIN – Réflexions
autours des actions à mener en vue de valoriser et rendre plus attractive l’économie locale (commerces,
artisans, entreprises) de la zone géographique de la CCBN.
Courant été 2016 - Nangis Lude : Centre social à dimension intercommunal – Représentantes : Brigitte
JACQUEMOT ET Catherine JOLIVET. Les associations de la CCBN peuvent adhérer à Nangis Lude
(cotisation annuelle : 80€) pour bénéficier de ses services, de prêt de matériel / jeux pour des manifestations,
pour être assister, etc.
6 septembre 2016 – Commission Petite Enfance - Représentant communal : Brigitte JACQUEMOT –
Réflexions autours de l’avenir des RAM (relais des assistantes maternelles), présentation des plannings des
ateliers, des rencontres….. Sur l’ensemble du secteur géographique de la CCBN. Rappel : 2 antennes
d’information RAM existent : l’une à Mormant et l’autre à Nangis.
8 septembre 2016 : Syndicat du collège de Mormant - Représentant communal : Brigitte JACQUEMOT –
Présentation de la nouvelle gare routière. Equipement à venir : mobilier urbain et éclairage. Inauguration fin
octobre – début novembre.
08 septembre 2016 – Commission finances – Représentant communal : Pierre CUYPERS – La commission
a réuni ses membres en vue d’une réflexion sur la fiscalité intercommunale pour 2017 et notamment les
conséquences pour la CCBN mais également ses communes membres si le choix d’une fiscalité unique pour
les entreprises était retenu. Etude en cours.

AGENDAS
Fête de Noël des enfants scolarisés sur la commune : les enfants seront accueillis par les organisateurs de la
manifestation le samedi 3 décembre matin. Les parents déposeront les enfants à la salle des fêtes et
viendront les récupérer en fin de spectacle. Une communication communale sera adressée aux familles.
Planning des manifestations venir sur la communes :
Conseils
ARA
Municipaux
9/9 –
17/09 Conseil
Olympiades
municipal
Septembre
2016

11/9 à 10h30 –
Tournoi de
pétanque

16/10 à 8h –
Randonnée avec la
CCBN

31/10 - Halloween

08/11 –
Conseil
Municipal

05/11 à 19h30
–Soirée
espagnole
27/11 à 15h –
« 3 petites
notes »
hommage à Y.
Montand

Novembre
2016

Janvier
2017

Autres
manifestations
24/09 à 20h –
Théâtre « Les
blouses en scènes
« Hypatie »

1er/10 – La raffinerie
TOTAL de
Grandpuits fête ses
50 ans

Octobre
2016

Décembre
2016

COMITE DES
RIRE &
FETES
VIVRE
3/9 –
18/09 à 13h30
Apéro/Bilan
– Bal Country
des activités /
Agenda

15/12 Conseil
Municipal

04/12 - Loto 17/12 à 19h –
sortie au
Bowling

15/01 à 15h –
Galette des rois

17/11 à 19h30
– Soirée
Beaujolais

15/10 à 20h –
Théâtre Les 3 coups
de Solers « Face à
Face »
11/11 – Cérémonie
de l’Armistice aux
Monuments aux
morts :
9h15 : Ozouer
9h30 : Aubepierre
19 et 20/11 –
« Photos de famille »
proposées aux
familles des écoles
03/12 matin – fêtes
de noël
10/12 à 15h – Goûter
et remise des colis
des anciens
06/01 à 18h30 –
Vœux du maire

QUESTIONS ou SUJETS DIVERS
7 Juillet 2016 – Pierre CUYPERS et Nelly RENAUDIN ont été invités à participer à une réunion chez
BOREALIS sur le thème de l’édification de la haie paysagère à Bagneaux.
Boréalis et les propriétaires terriens ont établi une convention indiquant la prise en charge par Boréalis de la
mise en œuvre et de son entretien. L’entretien de la haie sera effectué suivant les consignes de sa commune
d’Aubepierre/Ozouer-le-Repos. La plantation des 9600 arbres est planifiée pour l’automne 2016.

