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EDITORIAL
Comme prévu la fin de l’année 2019 est
arrivée très vite ! Nous voilà déjà en 2020.
Qui dit nouvelle année dit bilan et
habituellement projets.
Le calendrier électoral ne me permet pas
d'évoquer des perspectives, la réglementation électorale
l’exigeant mais il autorise un constat factuel des
réalisations de l’année.

Après une représentation des danseuses et danseurs de
Dance Passion, un magicien, ventriloque a su faire
patienter les enfants avant l’arrivée tant attendue du Père
Noël.
A l’arrivée de celui-ci, Madame le Maire, assistée de deux
lutins, à remis à chaque enfant présent son cadeau ainsi
que quelques friandises.

On a vu la réfection en partie de la route de Fouchères à
Chalautre ; la réfection de la route des Chaises à
Chalautre, budgétisée pour 2019, est reportée au
printemps ; un enduit bicouche et la réalisation des
bordures de trottoirs rue du faubourg ; au printemps nous
avons pu restaurer notre lavoir grâce à l’association
Initiative 77 ; pendant l’été, des travaux de peinture ont
été faits à l’école par nos employés municipaux ; à
l’automne, des radars pédagogiques ont été installés à
Fouchères.
Les danseuses de Dance Passion

Pour des élus et pour tout citoyen, voir se réaliser des
projets est toujours une grande source de satisfaction. En
initier de nouveaux permet de fixer des perspectives et de
répondre aux attentes de chacune et chacun d’entre
nous. Et même si j’entends des impatiences, légitimes au
demeurant, il ne faut jamais oublier que les moyens dont
dispose une commune comme la nôtre ne sont pas
extensibles et nous obligent forcément à prioriser.
C'est en effet pour moi l'occasion de penser, d'espérer
que nos activités sur la commune soient propices à
beaucoup de bonheur et de réussite. En tout cas, elles
seront pour nous l'occasion de nous revoir et de nous
retrouver et je m'en réjouis déjà.
Je vous invite à nous rejoindre à l’occasion des vœux de
la municipalité le 11 janvier prochain.
En attendant, je souhaite à tous une bonne et heureuse
année 2020.
Votre dévoué Maire.
Michèle PANNIER

Les enfants attentifs aux tours de magie !

Cet après-midi festif s’est achevé par un goûter au cours
duquel enfants mais aussi les plus grands ont pu
apprécier les gâteaux confectionnés par nombre de
familles.
Un grand merci à eux pour leur implication lors de ces
moments festifs.
Et soyons en certains, en 2020, vers la mi-décembre, le
père Noël, il atterrira à nouveau à proximité de notre
salle polyvalente pour le plus grand plaisir des enfants de
la commune.
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COMPTE RENDU CONSEIL MUNICIPAL
DU 25 SEPTEMBRE 2019
Étaient présents : Michèle PANNIER, Francis RAVION,
Jean-Marie DARGENT, Eveline DION, Francis
BALENGHIEN, Fabienne BENOIST, Claude MAUROUX,
Benoit LAMOTTE, José PANNIER, Alain FAYOLLE,
Antoinette REGNAULT et Marc JACOB formant la
majorité des membres en exercice.
Absents : Yoann SIMARD, Lionel SIMARD et Alain
COQUART
Secrétaire : Benoit LAMOTTE
Le compte rendu de la réunion du Conseil Municipal
en date du 09 JUILLET 2019 est approuvé à
l'unanimité.
SDESM : Approbation de la convention constitutive
du
groupement
de
commandes
de
levers
topographiques et de géo-détection des réseaux.
Madame le Maire a expliqué que les collectivités
recourent régulièrement aux services de topographes
pour répondre aux besoins d’élaboration de projets.
L’évolution de la règlementation relative aux travaux à
proximité des réseaux a renforcé les obligations en la
matière et rendu indispensables les investigations
complémentaires visant à localiser précisément ces
réseaux pour lesquels les exploitants ne disposent pas
d’une cartographie adaptée.
A cette fin, le Syndicat Intercommunal pour le Gaz et
l’Electricité d’Ile de France (SIGEIF), le Syndicat
d’Energie des Yvelines (SEY78) et le Syndicat
Départemental des Energies de Seine et Marne (SDESM)
disposent d’un marché de levers topographiques et
d’investigations complémentaires qu’ils utilisent, pour
leurs besoins propres, en vue des travaux
d’enfouissements dont ils assurent la maîtrise d’ouvrage.
A l’occasion du renouvellement de ces marchés, à
l’horizon du premier trimestre 2020, il a semblé opportun
pour le SDESM d’en mutualiser les prestations afin de
dispenser les communes de cette mise en concurrence et
propose de participer à un groupement de commandes,
avec convention constitutive.
Le SIGEIF, le SDESM et le SEY78 se chargeront de
l’ensemble de la procédure de passation de ce marché
groupé auquel la commune pourra librement recourir en
fonction de ses besoins,
L’adhésion à ce groupement n’entraine aucune
participation financière pour les communes adhérentes
au SIGEIF, au SEY78 et au SDESM.
Le Conseil Municipal a approuvé la participation à ce
groupement de commmandes et
la convention
constitutive.
Cdg 77 : Contrat d’assurance des risques statutaires.
Madame le Maire a exposé :

- l’opportunité pour la collectivité de pouvoir souscrire un
ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant
les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des
textes régissant le statut de ses agents ;
- que le Centre de gestion peut souscrire un tel contrat
pour son compte, en mutualisant les risques ;
- que le Centre de gestion propose aux communes et
établissements
publics
une
prestation
d’accompagnement à l’exécution du marché.
Vu l’expression du Conseil d’administration du Centre de
gestion en date du 2 juillet 2019 ayant fait vœu d’une
mission facultative consistant à assister les collectivités et
établissement souscripteurs du contrat à l’exécution de
celui-ci et ayant chargé son Président de soumettre cette
proposition aux collectivités et établissements publics du
département.
Le Conseil Municipal a autorisé Madame le Maire à
donner mandat au Centre de gestion afin de souscrire
pour son compte des conventions d’assurance couvrant
les risques statutaires du personnel auprès d’une
compagnie d’assurances agréée, cette démarche
pouvant être entreprise par plusieurs collectivités
territoriales intéressées selon le principe de la
mutualisation.
Les caractéristiques de ces conventions seront les
suivantes :
- Durée du contrat : 4 ans à effet du 1er janvier 2021
- Régime du contrat : Capitalisation
- La collectivité souhaite garantir les agents titulaires,
stagiaires, non titulaires affiliés à l’IRCANTEC et les
agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL.
Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la
reconstruction de la station d’épuration et la
déconnection des bassins versants naturels
raccordés au réseau d’assainissement : Choix de
l’entreprise.
Vu la délibération du Conseil Municipal du 28 janvier
2019 concernant le lancement du projet de mise aux
normes du système d’assainissement collectif communal
autorisant Madame le Maire à signer toutes les pièces
des marchés en lien avec cette opération et Considérant
la consultation menée selon une procédure adaptée, et
après comparaison des offres sur critères de jugement
technique et économique,
Vu les différents devis reçus, le Conseil Municipal a
accepté . le devis du Bureau d’Etudes HYDRATEC en
tant qu’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage pour un coût
global de 75 750 € HT et 90 900.00 € TTC.
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget
primitif 2019.
Travaux peupleraie.
Madame le Maire a fait la synthèse des offres reçues.
Plusieurs sociétés ont transmis leurs devis, à savoir :
- la société LECHAPT pour le lot 2,
- JEUNES PLANTS DU VAL DE LOIRE pour le lot 2
mais sans plantation,
- VIEUX CHAMPAGNE SARL, pour les deux lots,
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- NEY TRAVAUX FORESTIERS, pour le lot 1,
- SARL FORESTIERE et PAYSAGE SIMARD, pour les 2
lots,
- LEFEVRE PAYSAGE, pour le lot 2,
- Et le devis de l’ONF.
Les offres sont encore à l’étude.

a signé un contrat de maintenance et d’entretien pour
les installations récréatives et sportives au terrain de
sport avec RECRE’ACTION.

Repas des aînés 2019
Le Conseil Municipal après avoir étudié les propositions
de devis du Cygne de la Croix, traiteur à Nogent sur
seine, pour le repas des Aînés prévu le dimanche 13
octobre 2019 et accepté le devis s’élevant à 55 €, a fixé
ainsi la participation au repas : . gratuit pour les Ainés (65
ans et plus) habitant la commune et inscrits sur la liste
électorale, et 55 € pour les invités.

En ce mercredi 11 Décembre, Madame le Maire s’est vu
remettre par Monsieur Patrick SEPTIERS, président du
Conseil Départemental, accompagné de nos conseilleurs
départementaux, Sandrine SOSINSKI et Olivier
LAVENKA un chèque de 35.000 € au titre du contrat
FER (Fond d’Equipements Rural) signé entre la
municipalité et le département.

CONTRAT FER

QUESTIONS DIVERSES :
Madame le Maire :
a fait un point sur le dossier de la mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage pour la mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la reconstruction de la station d'épuration
de la commune. La procédure transmise par M. LAINE,
Ingénieur SATESE suit son cours.
a exposé qu’elle a reçu un courrier de la préfecture
concernant l’opposition au transfert obligatoire du volet
assainissement
collectif
de
la
compétence
« assainissement » à la communauté de communes du
Provinois au 1er janvier 2020.
a annoncé que le devis reçu pour la Mission de Maîtrise
d’œuvre pour les travaux de création d’une réserve
incendie au hameau des Chaises Cabinet MERLIN
s’élève à 9 216 € TTC
Olivier LAVENKA, Michèle PANNIER, Patrick SEPTIERS et Sandrine SOSINKI

a dit que la commune a reçu la subvention DETR 2016
pour la création d’une réserve incendie au hameau
d’Ordon d’un montant de 11 557.75 €
a fait part d’un courrier de plusieurs syndicats
annonçant les fermetures de toutes les trésoreries du
territoire soit 19 laissant place à 5 structures « back office
ou Service de Gestion Comptable : à Chelles, à
Coulommiers, à Meaux, à Fontainebleau et à Melun et 2
structures hospitalières à Melun et à Lagny sur Marne et
de 7 Services des Impôts aux Particuliers et . de 7
Services des Impôts aux Entreprises.
Les élus récipiendaires

a présenté le bilan de la Fête Nationale qui est
quasiment identique à celui de l’année dernière.
a annoncé le transfert du parc de sites de FREE
MOBILE à ILIAD 7, ce qui ne change rien pour la location
du terrain du pylône FREE.
a dit qu’elle a signé avec l’UM77 une charte d’accueil des
cirques dans les communes

Le FER est destiné aux communes de moins de 2000
habitants.
Il permet d’apporter une réponse adaptée et
particulièrement
réactive
pour
leurs
projets
d’investissement.
Par ces politiques contractuelles le département de
Seine-et-Marne souhaite aider les collectivités locales à
renouer avec les investissements.
C’est une façon d’irriguer l’économie locale, de mobiliser
l’artisanat et d’équiper nos villages ruraux.
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CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE

TELETHON 2019

En ce lundi automnal, enfants et adultes ont, comme
chaque année, honoré la mémoire des victimes de la
guerre 14/18.

2101,60 €, c’est la somme collectée au cours des deux
soirées dédiées au Téléthon dans notre commune.
Nous avons là la confirmation qu’en associant toutes les
bonnes volontés, bénévoles, associations, municipalité,
particuliers, il est possible de réaliser des actions
remarquables, même dans un village comme le nôtre.
Merci à tous pour votre implication et votre générosité en
faveur de cette noble cause.

SOIREE BEAUJOLAIS DE L’ASG
La soirée beaujolais organisée par l’ASG rencontre
depuis de nombreuses années un beau succès.
Cette année encore, autour d’un orchestre de qualité,
chacun a pu déguster un bon repas accompagné, bien
évidemment du beaujolais nouveau

Les enfants, porte drapeaux, au coté de Roger DION !

Après un dépôt de gerbes et l’allocution de Madame le
Maire, l’assemblée a rejoint le cimetière afin d’y déposer,
là aussi une gerbe.
Monsieur Lucien DORBAIS s’est vu remettre par
Madame la Sous-préfète de Nogent sur Seine la médaille
de la croix du combattant.
Tous en piste après un bon repas

BOURSE AUX VETEMENTS ET AUX JOUETS
Affluence de vêtements mais aussi de jouets et jeux de
société pour la bourse aux vêtements organisée par les
associations Culture et loisirs et l’Age d’Or dans la salle
polyvalente.
Minute de silence au cimetière et remise de médaille à Monsieur Lucien DORBAIS par
Madame la sous-préfète de Nogent sur Seine.

Le traditionnel pot de l’amitié, servi à la salle polyvalente,
a clôturé cette commémoration.

REMERCIEMENTS
Remerciements à Madame Marie-Ange QUATTROCCHI
pour le don de livres à la bibliothèque municipale

Bel étalage de vêtements et de jouets !

ETAT CIVIL

LES RENDEZ-VOUS

Naissance :
Marcel Lionel SIMARD le 2 Décembre 2019

Vœux du Maire et du Conseil Municipal :
Samedi 11Janvier 2020 à 19h00 à la salle polyvalente
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