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EDITORIAL
J’espère que les vacances vous ont
permis à tous de vous reposer et de
prendre quelques couleurs au soleil qui a
brillé partout en France cette année.
Même ce mois de rentrée qu’est
septembre est encore bien chaud et
ensoleillé.
Les 71 enfants inscrits à l’école ont
regagné leurs classes respectives ce lundi 2 septembre,
jour de rentrée. Tous semblaient très heureux de se
retrouver. J’ai même vu quelques parents un peu déçus
d’être abandonnés devant l’école sans un regard en
arrière de leur enfant qui entrait dans la cour. L’équipe
éducative n’a pas changé. Maîtresse Amandine dans la
classe des grands, Maîtresse Emilie pour les CP, CE1 et
CE2 et Maîtresse Lucie, secondée par Isabelle, pour la
classe maternelle.
Nous avons profité des vacances d’été pour faire
quelques travaux dans l’école : l’entrée de la classe
maternelle et l’escalier qui mène à la classe des CM-CE
ont été repeints alors que la classe de CP-CE l’avait été
aux vacances de printemps.

Cette année les festivités liées à la célébration de la fête
nationale se sont déroulées en toute sérénité. Oublié le feu
d’artifice de l’an passé avec ses fusées quelques peu
« baladeuses ».
Après l’apéro et le repas partagés par tous, la retraite aux
flambeaux puis le feu d’artifice tiré sans aucune anicroche cette
fois-ci, retour à la salle polyvalente pour le dessert et la soirée
dansante.

Une belle brochette de danseuses avec Bernard à la manette !

A la demande de Maîtresse Amandine, un tableau
supplémentaire a été installé dans la classe.
Des nouveaux vélos ont été achetés et les anciens ont
été réparés.
Nous avons travaillé de notre côté pour rendre notre
école plus accueillante pour que nos petits élèves
puissent travailler dans les meilleures conditions. A eux
maintenant de mettre toutes les chances de leur côté et
de donner le meilleur d’eux-mêmes.
L’équipe municipale n’a pas changé non plus : à la
cantine, Stéphanie et Angélique veilleront comme l’an
dernier au bien-être et à la sécurité de nos jeunes
rationnaires. La garderie du matin sera assurée par
Isabelle et celle du soir par Angélique.

Le lendemain à 11h00 Madame le maire accompagnée des
membres du conseil municipal, des représentants des anciens
combattants et des Chalautriers a déposé une gerbe au
monument aux morts de la commune.

Toute l’équipe municipale et tous les agents communaux
sont heureux de pouvoir partager une nouvelle année
scolaire avec les enfants, les parents et les enseignantes.
Nous espérons qu’elle sera remplie de grands moments
et que les enfants seront heureux de découvrir,
d’apprendre et de partager.
Bonne année scolaire à tous !

ACTUALITE DE L’ASG

Michèle PANNIER

Moment de recueillement au monument aux morts de la Commune et face à la mairie

C’est la rentrée ! Avec la reprise de la danse en ligne chaque
mercredi à 19h30 à la salle polyvalente et aussi la reprise du
yoga chaque lundi à 20h00 au même endroit.
Concernant le yoga, les deux premiers cours sont gratuits et
ensuite le tarif est de 14€ par trimestre. Venez avec un tapis de
sol, une couverture et une tenue ample.
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RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 15 AVRIL 2019
L'an deux mil dix-neuf, le 15 avril, 19 h 00, le Conseil Municipal,
légalement convoqué, s'est réuni en mairie en séance publique, sur la
convocation qui lui a été adressée le 10 avril 2019, sous la présidence
de Michèle PANNIER, Maire.
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION, Jean-Marie
DARGENT, Eveline DION, Francis BALENGHIEN, Fabienne BENOIST,
Benoit LAMOTTE, Claude MAUROUX, José PANNIER et Antoinette
REGNAULT formant la majorité des membres en exercice.
Absent ayant donné pouvoir : Benoit LAMOTTE à Michèle PANNIER
Absents : Yoann SIMARD, Lionel SIMARD, Alain COQUART et Marc
JACOB
Secrétaire : Fabienne BENOIST
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal en date du 13
mars 2019 est approuvé à l'unanimité.
Madame le Maire a annoncé que l’étude des comptes de gestion M14 et
M49 prévue à l’ordre du jour de cette séance sera reportée au prochain
Conseil car ils n’ont pas à ce jour étaient transmis par la Trésorerie.

Budget principal : adoption du compte administratif de
l'exercice 2018.
Dépenses
Recettes

Investissement
377 332.50 €
309 548.58 €

Fonctionnement
428 122.56 €
1 027 579.11 €

Budget Eau et Assainissement :
administratif de l'exercice 2018.

Total cumulé
805 455.06 €
1 337 127.69 €

adoption

du

compte

Investissement

Exploitation

Dépenses

4 500.00 €

24 179.28 €

Total cumulé
28 679.28 €

Recettes

401 140.18 €

130 439.08 €

531 579.26 €

Dissolution partielle du budget annexe eau et assainissement et
intégration du budget annexe eau dans le budget principal
- Vu l’arrêté préfectoral 2018/DRCL/BLI/72 du 14 août 2018 portant
transfert de compétences à la communauté de communes du
« Provinois » et notamment de l’intégralité de la compétence « eau » à
compter du 1er janvier 2019 » ;
- Vu l’arrêté inter départemental N°2018/DRCL/BLI n° 118 du 26
décembre 2018 portant création, à compter du 1er janvier 2019, du
« syndicat de l’eau de l’Est Seine-et-Marnais » issu de la fusion du
« syndicat d'alimentation en eau potable de la région du Nord Est de
Seine et Marne » et du « syndicat mixte de transport d’eau potable du
Provinois » ;
- Vu les statuts annexés à l’arrêté interdépartemental n°2018/DRCL/BLI
n° 118 du 26 décembre 2018 portant création du « syndicat de l’eau de
l’Est Seine et Marnais » ;
- Considérant que la création du « syndicat de l’eau de l’Est Seine-etMarnais » emporte la dissolution partielle du budget unique communal
eau/assainissement et l’intégration des seuls éléments d’actif et de
passif relatif au service de l'eau dans le budget principal de la
commune ;
- Considérant que la reprise du résultat de la section de fonctionnement
et le solde d’exécution de la section d’investissement du budget annexe
eau fera l’objet d’une inscription aux lignes 001 et 002 du budget
principal lors de la prochaine délibération budgétaire à adopter par le
conseil municipal ;
Le Conseil municipal a approuvé la dissolution partielle du budget
annexe de l’EAU et de l’ASSAINISSEMENT,
et a approuvél’intégration des comptes d’actif et de passif du service
d’eau dans le budget principal de la commune par le comptable public
conformément aux annexes jointes à la délibération,

a dit que le budget annexe est maintenu et ne retracera que l’activité du
seul service communal d’assainissement,
a dit que le résultat de la section de fonctionnement et le solde
d’exécution de la section d’investissement du « service d’eau », seront
repris, pour 30% au budget principal de la commune de Chalautre la
Grande. Le reste étant affecté au Budget Annexe du service
d’Assainissement
Ligne 001 pour un montant de : 118 992.06 €
Ligne 002 pour un montant de : 31 877.94 €
Budget eau – mise à disposition des biens, droits et obligations au
syndicat de l’eau de l’est seine et marnais (S2E77)
Le Conseil municipal a approuvé le procès-verbal tripartite de mise à
disposition des biens, droits et obligations au « syndicat de l’eau de l’Est
Seine et Marnais » ainsi que les annexes mais n’a pas autorisé le transfert
des résultats budgétaires de clôture 2018 du « service Eau » au S2E77 et a
autorisé Madame le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des
biens mobiliers et immobiliers dans le cadre du transfert de la compétence
Eau
Surtaxe assainissement.
Vu les conclusions du programme de travaux du Schéma Directeur
d’Assainissement de 2010,
Vu la délibération du conseil municipal en date du 28 janvier 2019
concernant le lancement du projet de mise aux normes du système
d’assainissement collectif communal,
Vu l’estimation de l’augmentation de la redevance communale faite par
le SATESE pour la construction d’une nouvelle station d’épuration et
des travaux sur le réseau d’assainissement s’élevant à 1,35€ par m³,
Considérant le coût financier de ces travaux et qu’il conviendra à terme
d’équilibrer le budget assainissement,
Le Conseil municipal
a décidé d’étaler sur plusieurs années
l’augmentation de la redevance communale d’assainissement et de
l’augmenter pour cette année de 0,25 € par m³ soit un montant de cette
redevance s’élevant à 1,0123 € par m³.
Transfert de la compétence Assainissement à la communauté de
communes du Provinois.
- Considérant qu’en application de l’article 1er de la loi du 3 août 2018,
« Les communes membres d’une communauté de communes qui
n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à titre
optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à
l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert obligatoire, résultant
du IV de l’article 64 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République, de ces deux compétences, ou
de l’une d’entre elles, à la communauté de communes si, avant le 1er
juillet 2019, au moins 25% des communes membres de la communauté
de commune représentant au moins 20% de la population délibèrent en
ce sens. En ce cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier
2026.
Le premier alinéa du présent article peut également s’appliquer aux
communes membres d’une communauté de communes qui exerce de
manière facultative à la date de publication de la présente loi
uniquement les missions relatives au service public d’assainissement
non collectif, tel que défini au III de l’article L.2224-8 du code général
des collectivités territoriales. En cas d’application de ces dispositions, le
transfert intégral de la compétence assainissement n’a pas lieu et
l’exercice intercommunal des missions relatives au service public
d’assainissement non collectif se poursuit dans les conditions prévues
au premier alinéa du présent article. »
- Considérant qu’au 5 août 2018 la Communauté de communes du
Provinois exerce uniquement les missions relatives au service public
d’assainissement non collectif tel que défini au III de l’article L.2224-8
du code général des collectivités territoriales et que cette compétence
est inscrite dans les compétences « facultatives » de la Communauté
de communes,
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- Considérant donc qu’il est possible pour les 39 communes membres
de la Communauté de communes du Provinois de s’opposer au
transfert de la compétence « assainissement » vers l’intercommunalité,
- Considérant qu’une minorité de blocage devra être constituée pour
que ce transfert ne soit pas effectif, à savoir qu’au moins 25% des
communes représentant au moins 20% de la population
intercommunale s’oppose par délibérations avant le 1er juillet 2019 à ce
transfert de compétence.
- Considérant que la Communauté de Communes du Provinois n’exerce
aucune compétence relative à l’assainissement collectif, le Conseil
municipal a décidé de s’opposer au transfert au 1er janvier 2020 de la
compétence relative à l’assainissement collectif à la Communauté de
communes du Provinois
Peupleraie : programme de travaux 2019.
Suite au programme de travaux sur la peupleraie établi avec l’ONF pour
l’entretien de la parcelle 2 et de plantation sur la parcelle 1, le Conseil
municipal a approuvé ce programme et a dit qu’un appel d’offres pour
ces travaux va être lancé.
Vote des taux des impôts locaux 2019.
Les taux 2019 des taxes d’habitation, du foncier bâti et du foncier nonbâti restent inchangés.
Budget principal 2019
Le Conseil municipal à l’unanimité, a adopté le budget principal 2019,
arrêté comme suit :
En dépenses et recettes :
Investissement : 1 066 791.18 €
Fonctionnement :
812 990.38 €
Total du budget
1 879 781.56 €
Budget annexe Assainissement 2019
Le Conseil municipal, à l’unanimité, a adopté le budget assainissement
2019, arrêté comme suit :
En dépenses et recettes :
Investissement :
88 381.06 €
Fonctionnement :298 743.58 €
total du budget : 387 124.64 €
Opposition à l’encaissement des recettes des ventes de bois par
l’ONF en lieu et place de la commune.

d’encourager le chauffagiste à faire réaliser à la commune des
économies d’énergie par un réglage optimisé des systèmes et de
partager les gains économiques d’autre part. Le Conseil municipal a
refusé l’adhésion à ce contrat de maintenance et d’exploitation du
SDESM.
Travaux de voirie place des Chaises et rue du faubourg.
Considérant qu’il est nécessaire de réaliser des travaux d’entretien et la
création d’un caniveau béton rue du Faubourg,
des travaux
d’aménagement du rond-point après enfouissement d’une citerne
incendie du hameau des Chaises et la maîtrise d’oeuvre pour ces
travaux d’aménagement du rond-point, le Conseil Municipal a décidé la
réalisation de ces travaux, et a accepté :
- le devis de la COLAS pour les travaux d’entretien de voirie et la
création d’un caniveau rue du Faubourg pour un montant 24 925 € HT
et 29 910 € TTC,
- le devis du CABINET MERLIN pour la maîtrise d’œuvre pour un
montant de 3 990.00 HT
Le coût des travaux, par le CABINET MERLIN, pour les travaux de
voirie « aux Chaises » est estimé 79 884.00 € HT et 95 860.00 € TTC.
Demande de subvention du Fonds d’Equipement Rural pour les
travaux de voirie.
Pour les travaux de voirie décidés ci-dessus et ceux décidés le 13 mars
2019 d’un montant total estimé à 123 747 € HT, Madame le Maire ayant
dit qu'il serait possible de solliciter une subvention du Fonds
d’Equipement Rural, le Conseil municipal a chargé Madame le Maire
d'instruire un dossier pour la demande de subvention du FER du
Département..
Demande de subvention à la Région Ile de France pour
l’installation d’agrés « adultes » sur le terrain de sports.
Considérant qu’il serait possible d’installer 6 agrès de fitness sur le
terrain de sport communal,
Considérant que cette installation complèterait l’aménagement du
terrain de sport qui comporte déjà une zone dédiée aux petits et une
zone dédiée aux adolescents
Vu les différents devis reçus et le devis de RECRE’ACTION
accepté pour un montant de 5 994.20 € HT
Madame le Maire a exposé qu’il serait possible de solliciter une
subvention de la Région Ile de France. Le Conseil municipal a demandé
à bénéficier d'une subvention auprès de la Région Ile de France aussi
élevée que possible, et a chargé Madame le Maire d'instruire ce
dossier.
QUESTIONS DIVERSES :

Vu l’article 6.1 du Contrat d’Objectifs et de Performance, entre l’Etat, la
Fédération Nationale des Communes Forestières et l’Office National
des Forêts (ONF), pour la période 2016-2020,
Considérant l’opposition des représentants des communes forestières à
l’encaissement des recettes des vents de bois par l’Office National des
Forêts en lieu et place des collectivités exprimée par le Conseil
d’Administration de la Fédération Nationale des Communes Forestières
le 13 décembre 2017, réitérée lors du Conseil d’administration de la
Fédération Nationale des Communes Forestières le 11 décembre 2018,
Considérant que la libre administration des communes est bafouée, le
Conseil municipal a décidé de refuser l’encaissement des recettes des
ventes de bois par l’ONF en lieu et place des services de la DGFIP,

Madame le Maire :
a fait savoir que le projet qu’elle avait exposé lors d’un précédent
conseil concernant des formations pour l’utilisation de tablettes
numériques avec DELTA 7, ne se fera pas cette année. En effet, les
crédits de l’association sont épuisés.
a informé que le SDESM propose 2 choix pour les travaux d’éclairage
public 2020 :
- déléguer au SDESM la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’œuvre, qui
seront, gratuites
- ou faire effectuer les travaux par une entreprise choisie par la
commune, après mise en concurrence.
Optant pour le 1er choix, un avant-projet sommaire d’enfouissement des
réseaux de la rue Beauregard sera demandé au SDESM.
a annoncé que TDF a déposé en mairie une déclaration préalable pour
des travaux d’installation d’un pylône de télécommunication avec 3
antennes qui sera situé au bois de chasse Bœuf Marloup.

Exploitation et maintenance des chaudières et chaufferies
communales.
Considérant le courrier du 7 mars 2019 du SDESM (Syndicat
Départemental des Energies de Seine et Marne) dans lequel le syndicat
propose à la commune d’adhérer à un groupement de commande qui
permettrait de bénéficier de l’entretien préventif et curatif des systèmes
de chauffage assurant leur pérennité de fonctionnement et leur
efficacité énergétique d’une part et une option avec intéressement afin

ETAT CIVIL
Mariage :
Steven BOURGUELLE et Eva Isabelle MEDART le 31 Août
2019

Décès :
Daniel Pierre AUBERT le 9 Septembre 2019 à 72 ans
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RENCONTRES DE L’ETE

COURSE CYCLISTE

Que ce soit à Fouchères, aux Chaises ou à Chalautre les
participants aux rencontres de l’été, ont toujours le même plaisir
à se retrouver pour partager ces moments de convivialité.

La formule de courses sur une demi-journée, adoptée l’an
passé semble satisfaire tant les participants que les
organisateurs. D’autre part elle permet de minimiser au
maximum la gêne occasionnée aux riverains.
Des pelotons plus fournis et toujours un engouement certain
pour les épreuves réservées aux écoles de cyclisme auxquelles
nous sommes très attachées, voilà les conclusions que l’on peut
tirer de cette belle journée.
Avec en prime la participation en catégorie « moustique » de la
vainqueur(e) du critérium national. Peut-être une future
championne.

A l’heure de l’apéro !

Avant de passer à table !

LES RENDEZ-VOUS
Messe à l’église Saint Georges de Chalautre :
Samedi 21 Septembre à 19h00
Mercredi 31 Octobre à 19h00 (messe de la Toussaint)
Randonnée pédestre (ASG) :
Dimanche 22 Septembre à 9h00 place de l’église
Concert « Piaf comme jamais » (L’Age d’Or) :
Samedi 28 Septembre à 20h30
Dimanche 29 Septembre à 15h00
Salle polyvalente

PORTES OUVERTES AU HARAS
DES CHAISES
Belle initiative que ces « portes ouvertes » au haras des
Chaises.
A cette occasion les visiteurs ont pu apprécier la qualité des
infrastructures et l’accueil chaleureux a permis à chacun de
passer un agréable moment.
Les plus petits ont pu s’adonner à la promenade à dos de poney
avant d’admirer la dextérité d’Oriane et de cheval Yack.

Repas des Ainés :
Dimanche 13 Octobre à 12h00 salle polyvalente
Repas de l’Age d’Or :
Les mardis 15 Octobre, 19 Novembre et 10 Décembre
Contact au : 06/18/20/66/22
Bourse aux vêtements (L’Age d’Or) :
9 et 10 novembre à la salle polyvalente
Soirée Beaujolais (ASG) :
Samedi 23 Novembre salle polyvalente
Réveillon de la Saint Sylvestre (ASG) :
Mardi 31 Décembre salle polyvalente

Moments de détente près du club house et promenade à dos de poney

REMERCIEMENTS
Remerciements à Madame NARAYANINSAMY pour le don de livres à
la bibliothèque municipale.
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