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Le conseil municipal s’est réuni le vendredi 06 octobre  2015 sous la présidence du Maire Monsieur Franz MOLET. 
 
● Présents 16/19: Madame ARIZZI, Monsieur BARILLER, Madame BEAUNE, Monsieur BUIRETTE, Madame BURGER, 
Madame BUZONIE, Monsieur CORNELOUP, Monsieur HERMANN, Monsieur JARLOT, Madame LABORIE, Monsieur 
LEGENDRE, Monsieur MOLET, Monsieur NAILLOU, madame NOURY, madame ROBACHE Monsieur SAGNES,  
● Absents excusés 1/19: Monsieur TRUFFIER (pouvoir à Madame BUZONIE),  
● Absents 2/19: Madame GUTH, Madame VALAHU.   
● Secrétaire de séance : Monsieur NAILLOU 
 
► Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 04.09.2015 
 

 
 

1- ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le Maire propose d’ajouter à l’ordre du jour deux sujets : remplacement du grillage, et du ballon 
d’eau chaude de l’école. 
→ Le conseil donne son accord à l’unanimité. 
 

2- FINANCES 
 

● Achat de poubelles. 
Le succès de l’aire de jeux est tel, qu’un  second ensemble table/banc a été positionné. Il s’en suit un manque 
de capacité des poubelles. Il est proposé que la poubelle actuelle soit déplacée vers l’entrée de l’école 
maternelle par exemple, et qu’il soit procédé à l’achat de 3 nouvelles poubelles en bois avec couvercle pour 
une meilleure protection et intégration. 
2 poubelles seront posées près des tables, dont une recevra une pancarte « verre » afin de si possible trier les 
déchets. La 3ème poubelle sera posée près de terrain de jeu de  boules en construction. Coût : 750€ ht les trois. 
→ Le conseil donne son accord, à l’unanimité, pour que ces achats.  
 

               ● Achat d’un cendrier. 
                Afin de maintenir la propreté devant la mairie, la mise en place d’un cendrier est prévu.  
                → Le conseil est d’accord à l’unanimité pour cet achat jusqu'à hauteur de 129€ ht.   
                                            
               ● Achat de mobilier de bureau. 
                Pour agrandir et faciliter le rangement dan le bureau de l’urbanisme, est proposé l’achat d’une table ½ ronde,   
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               d’un bloc de rangement 6 cases et d’un porte parapluie, pour une somme totale de 243€ht. 
                → Accord du conseil à l’unanimité. 
 
               ● Participation pour l’accueil de loisirs. 
                Les enfants de Voulangis bénéficient d’un accueil dans les locaux de la ville de Crécy pour les loisirs pendant  
                les vacances (antérieurement, également le mercredi, mais les TAP organisés à Voulangis accueillent les  
                enfants.) Crécy demande 10€ par jour au lieu de 9€ pour maintenir cette prestation.     

→ Accord du conseil à l’unanimité 
 

       

3- TRAVAUX. 
 

● Branchements plomb :  
Une campagne de remplacement des branchements plombs est en cours sur l’ensemble de la commune. Il 
reste environ 50 maisons à traiter pour 2 à 3 mois de travail. Ces travaux sont gérés par Véolia et le SMAEP. 
Dans la cour commune de la rue de l’Orme, la découverte de la vétusté d’une canalisation a entrainé son 
remplacement intégral. 
 
● Coupe d’arbre Chemin vert :  
Un devis de 7500€ pour la coupe de 15 grands arbres est proposé. 
Avant de donner son aval, plusieurs membres du conseil vont proposer des devis alternatifs de bucherons qui 
récupèrent les arbres pour leur commerce ce qui pourrait diminuer le coût. 
→ Proposition sous une semaine. 
 
● Grillage :  
Pose d’un grillage entre le pré de l’école et le parking. Ce grillage devra être démontable en cas d’utilisation 
de ce pré (Voulstock par exemple.) devis de 828,32€ht. 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 
 
● Ballon d’eau chaude :  
A remplacer dans l’école élémentaire (toilettes). Un devis initialement proposé pour 600€ttc. a fait l’objet 
d’une négociation et est ramené à 540 €ttc 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 
 ● Ad’ap:  
Sur la rampe d’accès réalisée pour l’entrée de l’église est prévue une balustrade de qualité et d’aspect 
semblable à celle de l’escalier de façade. Devis de l’entreprise Mary : 612€ttc posée. 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 

 
4- DIVERS.  

 
● Réunion association : 
Elle s’est déroulée le 30 septembre, toutes y ont participé. Une intéressante et fructueuse réunion.  
● Chauffage : 
Il est demandé à une équipe de volontaires de réaliser un diagnostic de nos appareils de chauffage dans le 
but en second temps d’envisager une modernisation et une économie avec un plan pluriannuel par exemple, 
suivant les conclusions. 
Monsieur Legendre se propose pour lancer l’étude. 
● Info. 
La vente de la maison « rue de Villiers »est faite. 
La mise en pression du haut de Voulangis est en cours. 

 
 

Prochaine réunion du conseil le mercredi 18 novembre 2015 
 

 
La séance est levée à 22 h 

 
 


