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MAIRIE DE VOULANGIS
M.N. VOULANGIS LE 20.10.2014

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE VOULANGIS DU 17.10.2014

Le conseil municipal s’est réuni le mercredi 17 octobre 2014 sous la présidence du Maire Monsieur Franz MOLET.
● Présents 17/19 : Monsieur BARILLER, Madame BEAUNE, Monsieur BUIRETTE, Madame BUZONIE, Monsieur
CORNELOUP, Madame GUTH, Monsieur HERMANN, Monsieur JARLOT, Madame LABORIE, Monsieur MOLET, Monsieur
NAILLOU, Madame NOURY, Madame POSTEL, Madame ROBACHE, Monsieur SAGNES, Monsieur TRUFFIER, madame
VALAHU.
● Excusé 2/19 : Madame ARIZZI (pouvoir à Madame NOURY) Monsieur LEGENDRE (pouvoir à Monsieur JARLOT).
● Secrétaire de séance : Monsieur NAILLOU
► Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 10.09.2014

1- Urbanisme.
● Loi Handicap.
Avec l’ordre du jour de la réunion, a été transmis un projet de rédaction d’un agenda d’accessibilité
programmé nommé « Ad’ap ».
Il s’agit du programme étalé sur plusieurs années afin de permettre la mise aux normes handicaps des
bâtiments publics. Ce document sera à transmettre en préfecture pour approbation (ou modifications).
Une délibération est prévue lors du prochain conseil municipal. D’ici là, toutes les observations sont à
transmettre à Michel NAILLOU qui apportera les compléments nécessaires à la première rédaction.
● La réunion d’échange avec les habitants du Chemin Vert a été très constructive. Les décisions de remise en
état de la chaussée et des panneaux de limitation de vitesse ont été prises en commun.
● Rue de Lutin : de nombreuses régularisations avec les vendeurs concernant des parcelles de trottoir n’ont
pas été actées depuis 10 ans et certaines au delà. Le travail doit donc être repris. Le conseil est informé des
risques de coûts non programmés risquant d’en découler.

2- Finances.
● Modifications du budget M49 :
Compte 28288
+ 25293€ttc
Compte 1641
– 25293€ttc
→ Accord du conseil à l’unanimité.
●Téléphonie : sur 4 entreprises contactées par Lionel TRUFFIER, la commission en charge de la recherche
propose la société Orange.
Le matériel sera acheté afin de bénéficier de la récupération de la TVA, ce qui est avantageux dans cette
opération.
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Matériel : 2536,93 €ttc et abonnement de 321,72 €ttc /mois pour l’ensemble avec internet.
→ Accord à l’unanimité du conseil.
● Matériel technique :
Proposition d’acquisition d’une plaque vibrante pour 1500 € ttc chez Kiloutou ; d’une visseuse Makita pour
420.25 € ttc.
→ Accord à l’unanimité du conseil.
●Table aire de jeux : une seconde table et ses deux bancs sont proposés à 1316,18 €ttc .
→ Accord à l’unanimité du conseil.
● Subvention pour l’association des « amis du 104 »
Le conseil demande un budget prévisionnel pour accorder une subvention adaptée.

3- Travaux.
● Une intervention groupée est prévue par Pascal BARILLER avec l’équipe communale : il s’agit de traiter les
routes et trottoirs nécessitant une intervention avec de la grave ciment (3 camions de 17 tonnes à 587.5 €ttc
le camion) qui seront répandues et compactées avec du matériel de location (compacteur de 2 T et pelle pour
préparer les surfaces). Une semaine de travail est prévue.
Voies concernées : trottoirs rue de Villiers à l’angle de la rue de l’Orme, bas côte de la rue de l’Orme, trottoir
en haut de la rue du Bout d’en Haut, chemin Vert,…
● GRDF met en place le télé-relevé : après étude du contrat entre Commune et GRDF, il n’y a pas de risques
sanitaires, par contre il s’avère que de nombreux points restent obscurs. Mr CORNELOUP fera des
propositions sur ces points à GRDF pour en permettre la signature.
● Eclairage communal :
Vanessa BUZONIE a présenté le travail d’un groupe qui a pris en charge une étude visant à moderniser notre
parc vieillissant (234 candélabres) et dont le poids représente 4.5% du budget communal.
Plusieurs solutions sont envisagées : Leds, coupure de l’éclairage la nuit, diminution du niveau d’éclairement…
Le conseil reconnait la pertinence de l’étude et attend une proposition précise pour se déterminer.
●Impasse de crécy :
Pascal BARILLER à obtenu le retrait de TPIDF au profit de WIAME pour terminer l’impasse de Crécy. D’autre
part, il est vraisemblable que la réfection d’une partie effondrée de la rue de Lutin sera effectuée en même
temps.
Finition sous deux semaines.
● Une remise en état de tous les bancs de la commune est entreprise par Mesdames Régine NOURY et
Nadège ARIZZI.

4- Social, informatique.
● Site internet : www.voulangis.fr
Jean-Michel SAGNES à ouvert le site depuis le 15 octobre (la page Facebook depuis le 1er avril). Il est vivement
recommandé de le consulter, et surtout ne pas hésiter à transmettre des articles, des photos et toutes autres
informations pour étoffer et mettre à jour cet outil qui a dès maintenant pris un bon essor.
● Monsieur LEFEVRE à terminé l’installation des postes informatiques à l’école. Il en est vivement remercié.
● Alain BUIRETTE fait une proposition de création d’une organisation de « voisins vigilants »
Ce projet déjà développé avec succès dans d’autres communes voisines doit être maintenant abouti pour
mettre en place avec la gendarmerie et la commune cette trame de solidarité au service de chacun.
● Régine NOURY propose de relancer le colis des anciens. Il s’adressera aux de 80 ans ne pouvant pas se
rendre au repas annuel.
Un budget de 31 €ttc de produits de qualité est prévu par le CCAS qui a donné son aval.
● En 2015, au 1er janvier, la comptabilité sera totalement dématérialisée avec la perception de Magny le
Hongre. Voulangis sera la première commune à mettre en place ce concept. Catherine PENE à suivi les
formations nécessaires et est prête pour le basculement.

5- Syndicats et Pays Créçois
● Syndicat des berges du Grand Morin,
Pour 2015, nettoyage du tronçon entre Condé et Villiers. 50% du budget du syndicat est réservé au nettoyage.
Un reportage mis en ligne par Jean-Michel SAGNES est visible sur le site. S’occupant d’avertir les riverains en
cas d’inondation, il est nécessaire de remettre à jour les nos de téléphones.
● SPANC (assainissement non collectif): pas de réunion à ce jour, depuis les élections
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● Pays Créçois : les commissions ont démarrées :
Commission ordure ménagère : réflexion sur la mise en place d’une taxe unique, avec homogénéisation du
niveau de service.
Commission transport : accessibilité des arrêts, problème de circulation sur la RD 934 causé par les feux du
collège de St Germain sur Morin.
Commission mutualisation : une étude de grande envergure, conduite par le cabinet KPMG, est lancée sur
toutes les communes du Pays Créçois. Un inventaire détaillé décrivant les services, les ressources humaines et
les matériels sont à fournir par notre commune avant la fin du mois.
Commission handicap : mise en place des Ad’ap pour les ERP de la CCPC.
Commission fibre optique : fin 2016 pour Voulangis, début 2015 pour le choix de l’opérateur.

6- Divers
● 11 novembre : rendez-vous 10h devant la mairie
● 30 novembre : concert à l’église organisé par les « amis du 104 »
● 24 octobre 19h, accueil des nouveaux habitants de Voulangis.

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL :
A 20 H 30 SALLE DU CONSEIL EN MAIRIE.
Date à définir ultérieurement
La séance est levée à 23h30

