
Compte rendu du conseil municipal du 10 septembre 2021 

 

Présents : Catherine, nathalie cadec, Stéphane Bédier, Bernard menu, fati  Masson, Sandra Laroche, 

Denis Laroche, Stéphanie Soler, nathalie ducaux 

Absents : André bonnard, marie laure Métivier, isabelle krausch, Mireille djaout, benjamin Rodriguez, 

pascal liégeois,  

 

Procuration : André à nathalie cadec, Mireille djaout à Stéphane Bédier pour les autres absents il va 

falloir demander car pas précisé lors du conseil  

 

Secrétaire de séance :  Stéphane Bédier  

 

Quorum ok 

 

Lecture du compte rendu du conseil du 11 juin 2021 nous n’avons pas eu la version papier  

 

Adhésion de la ccpo à colvatri : nouveau ramassage des poubelles et des déchets verts à partir de 

janvier 20222 : vote pour  

 

Adhésion de nouvelles communes au SDSEM : (électrification) secteur autour de Claye Souilly : vote 

pour 

 

DETR lié au projet vidéo protection : il faut une délib pour faire la demande de subvention : vote  

Pour  

Retrait de la délib n° 2021-033 : le droit de la préemption urbain a été refusé par la préfecture car 

plus de PLU on est sur le POS, on refait une demande vote pour  

 

Dotation pour évènements climatiques : droits des subventions 30% de 7500€ mais il fallait attendre 

pour remettre en état donc on verra  

 

Projet d’un véhicule de service : en recherche pour environ 12000€ délib pour autorisation pour 

maire et adjoint pour conduire le véhicule vote pour  

Retrait de délégation à un adjoint :  retrait de délégation à pascal liégeois pour conflit d’intérêt 

envers la commune, arrêté L212218  4ème alinéa code général collectivité territoriale prendra effet à 

partir du 1 er octobre 2021 plus d’indemnité d’adjoint  



Vote pour sauf Denis qui s’abstient  

Il restera conseiller car il n’y a que lui qui peut démissionner  

Mise en place d’un PEC CAE Mr Giraud :  formation de 20h pendant 10 mois de Mr Giraud sur le 

contrat de  35h subventionné à 65% avec des formations d’espace vert  

Vote pour  

 

Ajustement des comptes par DM :  vote pour  

Rajouts d’une ligne sur la convocation 

Travaux éclairage public demande de subvention par leSDSEM droit à 50% 

Un devis a été reçu pour un remplacement d’une lanterne (globe), luminaire, 2 coffrets, 2 crosses 

d’acier pour 1939,92€ on va essayer de le rajouter à la demande de subvention 

 

1. Infos diverses : taxe de séjour à partir du 1 er janvier 2022 sera de 0,75 par jour et par 

personne pour gîte et location privée 

2. Invitation pour la pose de la première pierre pour le dojo et les terrains de tennis à Ocquerre 

le 22 septembre à 17h30 

3. Réunion à Melun pour le recensement le 20 septembre de 14h30 à 16h30  on cherche une 

personne pour accompagner nathalie cadec 

4. Il reste un jardin disponible  

 

Questions diverses 

Question de Gérard herbelin et Sylvie germain pour l’utilisation de la salle des fêtes  

Catherine est ok pour que le club des anciens reprend leur activité le jeudi après midi à moins de 30 

personnes 

Nathalie cadec demande de bloquer une date pour le retrait des jouets et pour lancer l’invitation 

pour le retrait par les parents :   dimanche 12 décembre de 14h à 17h 

 

Samedi 25 septembre réunion publique pour intervent de 17h à 19h essayer d’avoir du monde avant 

réunion plu de 13h30 à 16h30 

 

Mardi 28 septembre à 11h30 réunion avec architecte des bâtiments de France pour l’église de vaux  

 

Travaux effectués : 

Chaudière neuve, mur refait dans une classe, 2 toilettes de changer 



Lave main poser pour la cantine (pour les enfants) 

Maison bleue 

Chantier rue du puits d’amour en 2022 

Nettoyage du ru fait entièrement 

Accor de Mme satabin pour accéder au ru  

Parcelle 10 et 11 : prévu petit parking, espace vert  

Assainissement à l’air libre du côté de chez Mme Coste à vaux sur son terrain à refaire dans le chemin 

st gunifort  

Le lavoir du vieux coulomb a été vandaliser boucher par des pierres donc inondation   

Début de source bouchée sur hervilliers 

Gîte de vaux nouvelles fenêtres semaine 41 + portail 

Devis pour deux portes fenêtres pour l’école  

Il faut changer les matelas du gîte de vaux 140x200 

Tapis de bain longueur 80 

Devis de travaux pour maison larcher +studio 

Faire du local en face de l’épicerie en un lieu de multi service  

Voir pour fermer terrain de tennis  

 

Fin de séance 22h10 

  


