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Le conseil municipal s’est réuni le jeudi 07 février 2019 sous la présidence du Maire Monsieur Franz MOLET. 
 
 
● PRESENTS 11/19 : Madame ARIZZI, Madame BEAUNE, Monsieur BUIRETTE, Monsieur HERMANN, , 
Madame LABORIE, Monsieur MOLET, Monsieur NAILLOU, Madame ROBACHE,  Monsieur SAGNES, 
Monsieur TRUFFIER, Madame VALAHU. 
●  ABSENTS EXCUSES 3/19 : Monsieur CORNELOUP (pouvoir à monsieur MOLET) Madame GUTH 
(pouvoir à monsieur BUIRETTE) Madame NOURY (pouvoir à Monsieur NAILLOU).  
● ABSENTS 5/19: Madame BURGER, Madame BUZONIE, Monsieur LEGENDRE, Monsieur JARLOT, 
Monsieur PIROLLO.  
 
● Secrétaire de séance : Monsieur NAILLOU 
 
 
 
► Approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 18.12. 2018. 
 
 

 
 

1- FINANCES. 
 
 
● Attribution d’un vidéo projecteur. 
Il est proposé l’achat d’un vidéo projecteur pour l’école primaire. Chaque classe sera maintenant 
équipée. Devis 319 €ttc. 
→ Le conseil est d’accord à l’unanimité.  
 
● Adoucisseurs. 
Le devis définitif pour les 4 adoucisseurs de l’école et la mairie, avec changement de robinetterie 
dans les lavabos : 8512 €ht, fourniture et pose. 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 
 
● Ecran. 
 Il est proposé l’achat d’un écran grand format pour la salle 104 pour 159,90 €ttc 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 

 
             ● Porte de sécurité. 

La S
te
 Fermeture de la Brie propose 1 porte de sécurité extérieure pour les toilettes de l’école 

maternelle. Coût 2299,22€ €ttc fourniture et pose. 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Département de Seine et Marne 

MAIRIE DE VOULANGIS 
 

M.N. VOULANGIS  le 11.02.2019   

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DE VOULANGIS DU 07.02.2019 

 



Page 2 sur 2 
 

● Personnel : 
-    Départ de Catherine PENE en raison d’une mutation au 31 mars. 
Un recrutement a été lancé et a abouti à l’embauche de Madame Blondel qui commencera le 11 
mars. 

             -    Monsieur Yann VOISIN des services techniques voit son contrat s’arrêter le 15 février pour  
             incompatibilité avec le poste. Un recrutement sera mené.     

 
 
 

2- TRAVAUX. 
 
● Raccordement de l’assainissement en domaine privé  
Après lancement du marché public, il a été retenu l’entreprise « la Limousine » pour ces travaux. 
Cette société avait été retenue pour ce même type de travaux à l’impasse de Crécy et les habitants 
ont été satisfaits: 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 
 
● Dalle du “street work out”: 
Pour une raison de robustesse, il a été décidé de passer cette dalle béton de 10 à 12 cm 
d’épaisseur. Soit coût 6400 ht / 7680 ttc 
→ Accord du conseil à l’unanimité. 

 
 
 

3- DIVERS 
 
 
● Recensement 
Il a commencé le 17 janvier et finira le 17 février. Il reste 160 habitations à renseigner. 
 
● Trophée 0 phyto. 
Il est proposé de demander l’inscription au trophée « Zéro Pith’eau » 
→ Accord à l’unanimité. 
 
● Syndicat du Grand Morin 
3 nouvelles balises vont être implantées pour mesurer les hauteurs de l’eau. (Serbonne, 
Coulommiers et Boissy du Chatel) 
 
● Grand débat 
Voulangis organise le 19 Février à 20h au 104 un débat au sein de notre village 
 
● CCPC 
Une étude est en cours pour mesurer l’impact de sortie de 4 communes de la Communauté de 
Communes du Pays Crécois. 
une seconde étude etudie la fusion des communes restantes avec Coulommiers. 
 
 
 
 
 

 
. 

La séance est levée à 22 h  
 
 

PROCHAINE REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
(A préciser ultérieurement) 


