MAIRIE DE CHATENOY 77167
COMPTE - RENDU SOMMAIRE DE LA SEANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
DU MERCREDI 15 FEVRIER 2012
20h00
Avant d’ouvrir la séance Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter 1
point à l’ordre du jour :
-

Demande de subvention au Parc Naturel Régional du Gâtinais Français

A l’unanimité, les membres présents acceptent la modification apportée à l’ordre du
jour.
1°) Approbation du PV de la séance du 14 novembre 2011
Le PV de la séance du 14 novembre 2011 est approuvé et signé par tous les
membres présents.
2°) Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les travaux de rénovation de la
Mairie (remplacement des fenêtres et volets ; peintures intérieures de la Mairie)
peuvent être subventionnés à hauteur de 35 % du coût Total HT des travaux par la
D.E.T.R.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de demander cette subvention et
charge Monsieur le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires.
3°) Demande de subvention au Parc Naturel Régional du Gâtinais
Français
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le remplacement des fenêtres
peut être également subventionné par le Parc Naturel Régional du Gâtinais Français.
Cette subvention pouvant aller de 30 % à 70 % suivant le choix du matériau.
Après en avoir délibéré le Conseil Municipal décide de faire cette demande pour des
fenêtres en bois.
Informations diverses
-

Un courrier va être envoyé à la Mairie de Maisoncelles en Gâtinais afin de
permettre la régularisation de la situation de Monsieur Millet, agent
d’entretien ;

-

Les travaux de mise aux normes de l’assainissement des bâtiments Mairie,
salle communale et logement devraient avoir lieu en 2014 ;
Un permis de construire a été déposé pour un des terrains se trouvant après
le 26 rue de la Mairie. En l’état, le permis a été refusé par la Direction
Départementale des Territoires qui demande certaines modifications sur la
construction ;

-

-

Un dossier va être monté dans le cadre du Plan de Déplacement Urbain ;
Le dossier de l’enfouissement des réseaux de la commune va être relancé ;

Une convention avec le Conseil Général et un agriculteur pour permettre le
déneigement des routes de la commune est envisagée avec la commune
d’Ormesson ;

-

-

Un atlas communal de Châtenoy va être élaboré grâce au Parc Naturel
Régional du Gâtinais Français. Le Cabinet en charge de ce dossier
rencontrera Monsieur CELADON et Madame BEAUVAIS le 12 mars 2012 à
16h00 ;
-

Les travaux de mise en place de coussins berlinois dans le cadre des
amendes de police débuteront dès la fin des travaux de raccordement du
réseau d’eau potable ;
-

Un site internet de la commune va être crée ;

-

Monsieur le Maire a pris contact avec l’entreprise PRBG concernant le terrain
de l’ancienne usine à goudron. A ce jour les dirigeants n’envisagent aucune
vente ;

-

Communauté de communes du Pays de Nemours : le syndicat des transports
et le syndicat des collèges font partis des charges transférées à la
Communauté de Communes, c’est à dire que la CC paiera les contributions à
ces syndicats à la place des communes. Ces contributions seront déduites du
reversement fait par la CC aux communes. L’hypothèse choisie cette année
sera figée pour les années à venir.
-

Communauté de communes du Pays de Nemours – Petite Enfance : une
visite de locaux pour installer le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) va
avoir lieu dans différentes communes de la CC. Les statuts de la CC vont être
modifiés afin d’avoir cette compétence ;

-

Communauté de communes du Pays de Nemours – tourisme : une étude sur
le développement du tourisme au sein de la CC est en cours et plusieurs
ateliers de réflexion ont eu lieu sur des thèmes tels que l’activité touristique
sur le Loing et les loisirs animations et sports ;

-

Regroupement Pédagogique Intercommunal : un conseil d’école exceptionnel
a eu lieu le 10 février au sujet de la suppression des enseignants RASED. Ces
enseignants qui interviennent dans les classes auprès d’enfants en difficulté
ont pour objectif :
•

d'aider l'enfant à surmonter ses difficultés en collaboration avec toutes les personnes
concernées(parents, enseignants, assistants sociaux, médecins scolaires,...)afin de lui
permettre de poursuivre sa scolarité à l'Ecole.
• de contribuer à une meilleure prévention de ces difficultés.

Une proposition de vote d’une motion de soutien, par les communes, au maintien
de ces postes a été évoquée ;
- Regroupement Pédagogique Intercommunal : un technicien du Conseil
Général est venu présenter une analyse du temps de transport des enfants du
RPI. Dans les cas les plus extrêmes (enfant domicilié à l’opposé de son école)
le temps de transport maximum est dépassé. Il convient de trouver une
solution afin de régulariser la situation ;

-

-

La commune clôture son année comptable en excédent aussi bien en
fonctionnement qu’en investissement ;
Une réunion du Comité des fêtes, à laquelle l’ensemble des habitants était
conviés, a eu lieu le 3 février 2012 permettant de programmer plusieurs
activités pour l’année 2012.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30

Sous la présidence de Denis Celadon, Maire
Etaient présents :
Mmes Evelyne Beauvais, Picot Laurence, Pannese Magalie,
Mrs MONSALLIE Richard – MORVAN Eric
Absent excusé :
Melle Tellier Murielle (pouvoir à M. MONSALLIE Richard)
Absent
Mr MOREIRA DA COSTA Victor
Secrétaire de Séance :
Mme Picot Laurence
Châtenoy, le 20 février 2012
Le Maire,
Denis CELADON

