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MAIRIE DE VOULANGIS
M.N. VOULANGIS LE 08.09.2016

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DE VOULANGIS DU 06.09.2016

Le conseil municipal s’est réuni le mardi 06 septembre 2016 sous la présidence du Maire Monsieur Franz MOLET.
● Présents 15/19: Madame ARIZZI, Madame BEAUNE, Monsieur BUIRETTE, Madame BURGER, Monsieur CORNELOUP,
Monsieur JARLOT, Madame LABORIE, Monsieur LEGENDRE, Monsieur MOLET, Monsieur NAILLOU, Monsieur PIROLLO,
Madame ROBACHE, Monsieur SAGNES, Monsieur TRUFFIER, Madame VALAHU.
● Excusés 3/19: Madame GUTH (pouvoir à Monsieur BUIRETTE) Madame NOURY (pouvoir à Monsieur NAILLOU).
Madame BUZONIE (pouvoir à Monsieur TRUFFIER)
● Absents 1/19 : Monsieur HERMANN.
● Secrétaire de séance : Monsieur NAILLOU
► Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 20.07.2016
Il est proposé de rajouter à l’ordre du jour le remboursement de garderie et de TAP.
→ Accord du conseil à l’unanimité.

1- Formation du conseil municipal
● Démission Monsieur Pascal BARILLER : suite à la démissionde son poste d’adjoint, Monsieur BARILLER nous
a fait savoir son intention de continuer à nos côtés en tant que conseiller municipal. Par contre, dans le
courrier adressé au Préfet, il faisait part d’une démission totale. Le Préfet l’a accepté en l’état. Nous avons
contacté le Préfet pour lever cette ambiguité, mais il nous a été répndu qu’une fois acceptée, la démission
était définitive et irrévocable, et que dans le cas présent cela déclenchait automatiquement la nomination
d’un nouveau conseiller, celui figurant en première position sur la liste d’attente de la liste électorale
présentée en 2014.
● Entrée de Monsieur David PIROLLO :
Le suivant de la liste électorale présenté en 2014 est Monsieur David PIROLLO.
Il est donc nommé conseiller municipal.
● Adjoints : une réflexion est en cours pour structurer le conseil afin de nommer un nouvel adjoint et intégrer
Monsieur Pirollo dans les commissions.

2- Travaux
Cet été les 4 jeunes Voulangeois venus travailler pendant juillet et août ont permis d’avancer le travail d’une
façon très satisfaisante.
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Par exemple : remise en état de la garderie, peintures de nombreux équipements et grilles, restauration des
tables et bancs de l’aire de jeux abimés par des jeunes imbéciles, remise à jour de l’état du cimetière,…
Monsieur le Maire fait part de sa grande satisfaction quant au travail effectué par les 2 employés techniques
durant cette période d’été.

3- Urbanisme :
● PLU
Suite à la conclusion de l’enquête publique formulée par le commissaire enquêteur un dossier comprenant
toutes les modifications a été transmis au conseil
Il s’agit maintenant de transmettre l’avis définitif du conseil municipal qui sera joint à ce dossier pour avis
définitif de l’état.
Deux délibérations sont donc demandées au conseil :
1) Modifications suite aux observations du plan local d’urbanisme
→ Accord du conseil à l’unanimité.
2) Approbation du PLU ainsi completé
→ Accord du conseil à l’unanimité.

4- Finance:
● Remboursements de frais de garderie et TAP non utilisés
Pour un total de 9.72 et 28.5 € soit total de 38,22 €
→ Accord du conseil à l’unanimité.
● DETR.
Une étude est lancée pour mettre en place un système de vidéo-protection dans notre village.
Cette action est un projet long terme, mais pour compléter le dossier il est nécessaire que le conseil autorise
le Maire à demander une subvention.
→ Accord du conseil à l’unanimité.
● Matériel pour la garderie et l’école.
Il est proposé l’achat de
Chaises enfants chez Wesco pour 1713.16 €ttc
Téléviseur chez Auchan pour 499 € ttc
Lecteur DVD chez Auchan pour 205,79 €ttc
Banquettes chez Bourellier pour 600,75 €ttc
Tables et étagères chez Wesco pour 2460.4 €ttc
→ Accord du conseil à l’unanimité.
● Terrain de pétanque :
Pour terminer la surface du terrain, il a été procédé à la pose de gravillons proposés par RV Matériaux pour
1312,75 €ttc (comprenant aussi un reliquat de matière première pour la sente piétonne.

5- Divers :
● Employés communaux :
Nous devons constater que 2 employés sont insuffisants. Mr. Pascal PAVEAU devant prendre sa retraite en
juillet 2017, il est nécessaire dans un premier temps de rechercher un remplaçant, et dans un deuxième
temps de prévoir un renfort d’une troisième personne.
Une embauche prévue pour septembre 2016 est reportée à novembre pour des raisons administratives. Il
s’agit de Monsieur Pascal LEBON habitant Voulangis.
● Chemin Vert :
Le travail de réfection a été réalisé sur 200 m. Pour le reste du chemin, les trous ont été bouchés pour
maintenir l’état quelques temps, nous n’avons pas les capacités financières de tout faire cette année.
● Carrefour RD 235 / RN 36 :
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Le tourne à gauche actuel sera remplacé par un rond point de 25m de diamètre. Cela devrait
considérablement fluidifier le trafic et le croisement. Les travaux sont prévus pour 2018, la consultation
publique ayant été faite cet été.
● Cimetière :
L’étude est toujours en cours pour adopter une méthode de présentation et d’entretien pérenne du
cimetière.
● Conseil des enfants :
Morgann a été élu comme « Maire » du conseil des enfants et Lilou est nommée en tant qu’ »adjointe ».
L’équipe, très motivée liste les idées qu’ils auront ensuite à réaliser

Prochain conseil municipal :
jeudi 6 octobre 201

La séance est levée à 22h

