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Le conseil municipal s’est réuni le mercredi 18 octobre 2017 sous la présidence du Maire Monsieur Franz 
MOLET. 
 
 
● PRESENTS 12/19 : Madame ARIZZI, Madame BEAUNE, Madame BUZONIE, Monsieur CORNELOUP, 
Madame GUTH, Monsieur HERMANN, Monsieur LEGENDRE, Monsieur MOLET, Monsieur NAILLOU, 
Madame NOURY, Madame ROBACHE, Monsieur SAGNES. 
● ABSENTS EXCUSES 3/19 : Monsieur BUIRETTE (pouvoir à Madame GUTH), Monsieur TRUFFIER 
(pouvoir à Madame ARIZZI), Monsieur JARLOT (pouvoir à Monsieur LEGENDRE).  
● ABSENTS 4/19 : Madame BURGER, Madame LABORIE, Monsieur PIROLLO, Madame VALAHU. 
 
● Secrétaire de séance  : Monsieur NAILLOU 
 
 
► Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 07.09.2017. 
 
 
 
► Il est proposé de rajouter à l’ordre du jour 3 nouvelles délibérations concernant les finances (achat 
réfrigérateur), les travaux (route de Melun et marquage au sol).  
→ Accord du conseil à l’unanimité. 
  

 
1- Finance : 

 
 
● Achat réfrigérateur. 
 
Installation dans la cuisine de la mairie d’un grand réfrigérateur pour le stockage des produits 
alimentaires et boissons pour les réceptions communales. Un devis de 429,90 e ttc est proposé par 
Monsieur Bricolage. 

             → Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
● Panneau de basket. 
 
Remplacement de l’ancien panneau défectueux (+ de 30 ans)  par un nouveau de la société Casal 
Sport pour 490,80 € ttc  
→ Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
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● Achat de tables et panneaux de signalisation. 
 
Projet d’une table pique nique avec banc et toit, ainsi que 4 panneaux de signalisation de passage 
piétons (pour les 2 passages nouveaux en haut de la route de Melun et près du pont dame Gilles au 
droit du cimetière) La société Adequat propose ce matériel à 1582,10 €ht 
→ Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 
● CoR. 
 
Pour la demande de subvention du Contrat Rural, le conseil a déjà délibéré. Cependant il y a lieu de 
modifier les sommes afin d’optimiser les subventions, en accord avec les représentants du 
département et de la région. 
En conséquence nous découpons comme suit le financement : 
►Travaux de maçonnerie des plans inclinés pour l’accès de la mairie : 18.597 €ht 
►Requalification de la rue du bout d’en haut : 353.226 € ht (intégration des frais d’étude et M.O.) 
►Soit un total de 371.823 €ht. 
→ Le conseil donne son accord pour ces chiffres à l’unanimité, qui remplacent et annulent les 
précédents. 
 

 
 

2- Travaux : 
 
 
● Bilan des travaux en cours : 
 
- Trottoirs rue de Luttin  terminés. 
- Parking rue des Meylets terminé sauf marquages places. 
- Marquage au sol, en cours. Tout le village sera mis a neuf, ainsi que la création de 2 passages 
piétons et « haricot » au carrefour du pont Dame Gilles. 
- Eclairage public : en phase de finition. 109 candélabres avec lampes changés sur les 246 existants 
ainsi que les 7 transformateurs rénovés ou changés. L’idée a été de remplacer les candélabres les 
plus vétustes et d’envisager le remplacement des ampoules restantes par des LEDs sur le prochain 
budget. 

 
● Marquage au sol. 
 
Devis Ste Eco Marquage mis à jour : 9180 € ht 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 
 
● Assainissement route de Melun. 
 
Un devis de maitrise d’œuvre de l’assainissement à venir est proposé par le cabinet Test Ingénérie à 
23.250 € ttc. 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 
 
● Trottoir route de Melun. (orages). 
 
Réfection de zones ravinées dangereuses, la commission travaux propose la Scea du Bertin avec 
un devis de 800 € ht 
→ Accord du conseil à l’unanimité moins une abstention (Mme Noury) 
 
● Entretien des fossés. (orages). 
 
Pour la remise à niveau des fossés de la route de Melun, la commission des travaux propose la ste 
Terrassement Briard avec son devis de 2.400 €. 
→ Accord du conseil à l’unanimité 
 
● Elagage. 
 
35 arbres sont à élaguer (rue de Luttin, parking de l’église, orme rue de l’orme…) la commission 
travaux a sélectionné la Ste Saint Germain Paysages pour un devis de 4941,60 € ttc. 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 
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● Remise en état chemins ruraux (orages). 
 
La commission travaux propose la Scea du Bertin pour 
rue du Val : 1.600 € ht 
Chemin de Bertin 4.000 € ht 
→ Accord du conseil à l’unanimité moins une abstention (Mme Noury) 
 
●Chemin Blanc / chemin Vert. (orages) 
 
Un busage capte les eaux pluviales en bas de la rue de Villiers pour l’acheminer vers le Morin. Un 
regard est positionné chemin Blanc puis le busage va droit sans beaucoup de pente vers la rive de 
la rivière. La sortie de buse est bouchée et le fossé final est totalement rempli. 
L’eau ne pouvant se jeter dans le Morin soulève le couvercle du regard chemin blanc et inonde les 
champs et jardins. 
La commission travaux propose le devis de 900 €ht de la Scea du Bertin pour refaire le tracé 
jusqu’au Morin et déboucher la sortie de buse. 
→ Accord du conseil à l’unanimité moins une abstention (Mme Noury) 
 
 
 
●Dalles abris bus . 
Pour réaliser les dalles supports des abris bus, la Ste Dias Construction propose un prix de 3.200 € 
ht pour la réalisation de 3 dalles. 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 
 

 
 

 
La séance est levée à 21h45. 

 
 
 

La prochaine réunion sera définie ultérieurement 
   


