Compte rendu de la séance du vendredi 18 décembre 2020
L’an deux mil vingt,
Le dix huit décembre à dix huit heures,
Le Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi,
dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. Christian TRONCHE, Maire.
Etaient présents : M. Christian TRONCHE, M. Yoland BELLANGER, Mme Emily RIGAUT, Mme MarieAnge CHIVOT, Mme Suzanne ISELIN, Mme Sylviane TRONCHE, M. Jean-Pierre MORET, M. Thomas
SPEMENT.
Représentés :

Mme Sandra DURANT par Mme Sylviane TRONCHE
M. Rachide NEDATI par M. Yoland BELLANGER
M. Claude PRUNET par M. Christian TRONCHE

Secrétaire de séance : Sylviane TRONCHE
Lecture est faite du compte rendu du précédent conseil qui est adopté à l'unanimité des membres
présents.
Délibérations du conseil :
Mandatement avant budget
M. le Maire rappelle au Conseil l’impossibilité de régler les factures d’investissement, non englobées
dans les restes à réaliser, avant l’exécution du budget.
Une délibération doit être prise afin de pouvoir procéder au mandatement de ces factures, sur le
budget en cours, dans la limite des 25% des crédits ouverts au budget antérieur soit la somme de
101 520,51 €. Le Conseil autorise le Maire à procéder au mandatement des factures d’investissement
non englobées dans les restes à réaliser. Celui-ci s’engage à inscrire les crédits au budget 2021.
Convention : participation financière au frais de renforcement aux réseaux ENEDIS
Monsieur le Maire indique que la construction de futurs logements nécessite l’extension du réseau
électrique pour un coût qui s’élève à 4 419,26 € H.T. Il précise que le pétitionnaire a proposé de
participer aux frais de branchement. Monsieur le Maire propose de signer une convention afin de
répercuter les frais au demandeur de l’autorisation d’urbanisme.
Approbation de la convention unique annuelle relative aux missions du Centre de Gestion
Comme tous les ans, il convient de donner approbation à la convention unique du CDG77 proposant de
réaliser des missions optionnelles qui sont payantes. Le choix de la commune se porte notamment sur
la prestation avancement d’échelon.
Adhésion 2021 contrats d’assurances des risques statutaires Centre de Gestion
Monsieur le Maire propose de reconduire à compter du 1er janvier l’adhésion au contrat d’assurances
du centre de gestion SOFAXIS. Le conseil en est d’accord.
infos diverses
Fermeture de la Mairie :
La Mairie sera fermée du 23 décembre 2020 au 03 janvier 2021 inclus.
Travaux de trottoirs à Rutel
Monsieur le Maire indique que pour les travaux de trottoirs à Rutel, il a demandé une extension pour
la somme de 12 474,00 € H.T.

Les travaux s’élèvent finalement à un coût total de 98 829,00 € H.T.
Route de Crépoil
Un élargissement de la route de Crépoil d’environ 1,50 m est prévu pour un coût d’environ 20 000,00 €
H.T.
Réfection voiries
La commune est en attente d’un devis concernant la sortie de Villemeneux.
Boîte à livres
Mme Emily RIGAUT propose l’installation d’une boîte à livres. Proposition acceptée sur le parvis de la
salle polyvalente.
Remerciements
M. le Maire tient à remercier pour leurs compétences et disponibilités, Karine en tant que secrétaire
et Suzanne en tant qu’élue. Ses remerciements vont également à l’ensemble du conseil municipal.
Vœux du Maire :
Conformément à la demande du Préfet de Seine-et-Marne, toutes les cérémonies des vœux sont
annulées en 2021.
M. le Maire, l’équipe municipale et les employés communaux vous souhaitent de belles et joyeuses
fêtes de fin d’année en dépit d’un contexte compliqué.
Aucune question n’étant posée, la séance est levée à 18h40.

