CONSEIL MUNICIPAL DU
24 juin 2019
Ont assisté à la séance :, Madame Brigitte JACQUEMOT, Maire ; Monsieur Bertrand REMOND, Monsieur
René MARAND, Madame Nelly RENAUDIN, Maires Adjoints ; Madame et Messieurs Jérôme BEAULIER, Sylvain
GORRET, Daniel HUREAU, Bernard JACQUEMIN, Jean-Mary LARGILLIER, Valéry LEGENDRE, Catherine
JOLIVET, Martial ROUSSEAU, Arnaud SZPUNAR, Conseillers municipaux.
Absent excusé : Pierre CUYPERS, pouvoir à Brigitte JACQUEMOT
Absent: Sébastien GERMAIN
Secrétaire de séance : Nelly RENAUDIN
Ouverture de la séance à 19h10
1/ Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 13 mai 2019.
Le conseil municipal approuve à l’unanimité (14 voix Pour) le compte-rendu du conseil municipal du 13/05/2019.
2/ Travaux sur les bâtiments communaux
Récapitulatif des travaux réalisés, en cours ou à planifier sur les bâtiments communaux par Madame le maire.
• Passage couvert entre le hall de la salle des fêtes et le réfectoire de la cantine : Le dossier DETR
(Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux) déposé en préfecture et visant à participer au financement
de ces travaux a été rejeté par la Préfecture de S&M car un trop grand nombre de dossiers déposés pour un
montant global de subvention supérieur à la dotation allouée.
•

•
•
•
•
•
•

Portes, fenêtres, stores, muret extérieur, peinture de la grille de l’école d’Aubepierre : Une demande de
financement portant sur la réhabilitation de l’école d’Aubepierre a été formulée et transmise au Conseil
départemental de S&M dans le cadre d’une subvention départementale : le FER (Fond d’Equipement
Rural). Cette demande a été acceptée et son montant sera déterminé lors de la prochaine commission
permanente. En conséquence, les travaux ci-dessous peuvent être engagés.
Des portes extérieures et des fenêtres côté parking seront remplacées pendant l’été. La société retenue est
MAGIP.
Cantine : Remplacement de 2 portes endommagées lors d’un coup de vent. A prévoir : reprise du bas du
mur de la cantine (côté réfectoire) en raison de nombreuses fissures, trous….). La mairie est en attente de
devis.
Classe de maternelles à Ozouer-le-Repos : Remplacement d’une porte.
Salle de fêtes d’Aubepierre : Le rideau de scène va prochainement être remplacé. Son installation en toute
sécurité nécessitera la pose d’une poutre supplémentaire.
Abri bus à Pecqueux : L’entreprise LISIOBAT se chargera, pendant l’été, de la reprise du toit de l’abri bus
et de la réfection du dessus du muret clôturant le square.
Abri bus à Bonfruit : L’abri bus de Bonfruit ayant été fortement endommagé, il convient d’étudier soit son
remplacement, soit sa remise en état. Devis en attente.
Eglise d’Aubepierre : Le devis relatif à la réfection des 20 bancs et de la chaire a été signé. Intervention de
l’entreprise Bourgeois prochainement.
Par ailleurs, lors des précédents travaux, l’estrade sur laquelle repose l’autel a été entièrement refaite. La
hauteur de la marche sera revue.
Concernant la restauration du clocher de l’église, une subvention parlementaire, à hauteur de 30 000 € est
octroyée jusqu’en juin 2020, la demande de permis de construire a été transmise. Le dossier est validé. Il
convient désormais de missionner un bureau d’études structures afin de réaliser un diagnostic structurel du
clocher et d’engager les diagnostics amiante, plomb et parasitaires des zones d’intervention du chantier.

3/ Travaux de voirie
Madame le maire fait état des travaux de voirie entrepris dernièrement :
• Rebouchage des trous sur la voirie communale. L’entreprise WIAME est intervenue sur l’ensemble du
réseau communal et a reçu une commande complémentaire pour finaliser des tronçons.
• Voirie à Aubepierre « Rue de Granvillé » : Intervention prochaine pour la création de caniveaux. Travaux
subventionnés au titre des amendes de police : Subvention du Conseil départemental.

•
•

•
•

Voirie sur les secteurs de Bonfruit / La Noue / Bagneaux : Dans le cadre de la réfection de la voirie sur
les secteurs précités, la mairie rencontrera prochainement le cabinet d’études PRELY en vue d’établir un
contrat rural sur 3 ans pour permettre ces travaux.
Aménagements liés à la sécurité : Coussins berlinois : A Bonfruit (rue de l’Ormoy) et à Yvernailles (Rue
de la Mardelle), la pose de 2 coussins berlinois ainsi que de panneaux signalétiques (en amont et en aval
des coussins berlinois) devraient intervenir en 2019. Afin de compléter ce dispositif et en vue d’éviter la
dégradation des bas-côtés par les véhicules qui tenteraient de contourner les coussins berlinois, une
réflexion sur la mise en place de potelets en plastique ou de jardinières est en cours. La réflexion porte sur
la gêne possible pour la circulation des engins agricoles et les camions..
L’implantation de panneaux « Stop » est également prévue à Bonfruit.
Monuments aux morts d’Aubepierre et Ozouer-le-Repos : Le nettoyage et la réfection des noms inscrits
sur les monuments aux morts sont commandés.

4/ Rentrée scolaire 2019/2020 : 2 septembre 2019
La fermeture révisable d’une classe est prévue à la rentrée de 2019/2020.
• Effectifs déclarés à fin juin 2019 : 98 enfants.
•

Equipements (matériel) : quelques déménagements et réajustements sont à prévoir pour le mobilier scolaire.
L’état des ordinateurs va être étudié par l’informaticien en contrat avec la mairie. Si besoin, et dans la mesure
des dépenses à engager, des réparations voire des remplacements seront envisagés.

•

Transport scolaire : Suite au nouveau marché engagé par le Conseil Département de S&M qui a la
compétence « Transport scolaire », la société LOSAY a remporté le marché. Aucun changement dans le mode
de fonctionnement ne devrait intervenir.

5/ Agenda
• Date des prochains conseils municipaux :
Septembre
Octobre
Lundi 9
Lundi 7
•
•

Novembre
Lundi 18

Décembre
Lundi 9

Repas de noël + distribution des colis des anciens : Dimanche 8 décembre à la salle des fêtes d’Aubepierre.
Vœux du conseil municipal : Dimanche 5 janvier 2020 à la salle des fêtes d’Aubepierre.

6/ Questions divers
•

•

Retour à 2 bureaux de vote : Le maire informe le conseil municipal avoir demandé à la Préfecture de S&M
l’autorisation de repasser à 2 bureaux de vote (un à Aubepierre et un à Ozouer-l-Repos).
• Projet photovoltaïque à Bagneaux : L’enquête publique relative à la mise en compatibilité du PLU pour
répondre aux exigences règlementaires du projet photovoltaïque sera ouverte du 16 septembre 2019 au 17 octobre
2019. Le commissaire enquêteur sera présent le lundi 16 septembre 2019 le samedi 28 septembre et le jeudi 17
octobre, il rendra ses conclusions courant novembre.
• Assainissement : Suite à la demande de prolongation jusqu’en 2020 du contrat d’assainissement, la Préfecture de
S&M a demandé un complément d’informations. L’entreprise SUEZ gestionnaire du contrat se charge de nous
transmettre les éléments.
• Dégradation à la salle des fêtes d’Aubepierre : Dans la nuit du 15 au 16 juin dernier, la salle des fêtes a été
vandalisée. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.
• Communication : Pour 2019, au regard des informations à communiquer, un seul bulletin municipal sera publié
en décembre. Dès que le besoin se fera ressentir, un Flash info sera édité et distribué.
• CCBN – Portage des repas : la CCBN étudie la mise en place d’une convention avec une association en vue de
répondre au besoin relatif au portage des repas à destination des habitants des communes.
• Containers à verre : Une étude va être menée pour réinstaller un container à verre à La Noue.
Château d’eau à Yvernailles : Des fuites d’eau ont été repérées sur le château d’eau d’Yvernailles. Un courrier (A/R)
a été adressé à l’entreprise RESINA afin d’activer la procédure visant à faire appliquer la garantie décennale.

La séance est levée à 20h25

