Département de Seine et Marne
Commune de BOISSETTES

CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 10 FEVRIER 2012
Affiché en exécution de l’article L.127.17 du Code des Communes.

Le Conseil régulièrement convoqué, s’est réuni en séance ordinaire le vendredi 10 février 2012 à vingt heures, en mairie, au lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur LEGRAND Jean-Pierre, Maire.
Etaient présents : Messieurs LEGRAND, ANGLADE, SEGURA, BARRAULT, ALLOUCHE, PRADO, Madame DECHELLE,
Mademoiselle CHAILLOT.
Absents excusés : Madame ADT-GUILBERT, Messieurs PIERRAIN, FOURNIER.
Pouvoirs : Madame ADT-GUILBERT donne pouvoir à Monsieur SEGURA, Monsieur PIERRAIN donne pouvoir à Monsieur
ANGLADE, Monsieur FOURNIER donne pouvoir à Monsieur BARRAULT.
Secrétaire de séance : Madame DECHELLE.
DELIBERATIONS :
2012-01 : Adhésion au SIESM de la commune de Bray sur Seine
2012-02 : Demande de DETR 2012 dans le cadre du projet des travaux sur le réseau incendie
2012-03 : Demande de DETR 2012 dans le cadre du projet d’isolation thermique du bâtiment

ADHESION DE LA COMMUNE DE BRAY SUR SEINE AU SIESM
Le Conseil municipal, après présentation de Monsieur le Maire, approuve à l’unanimité l’incorporation de la commune de Bray
sur Seine dans le Syndicat Intercommunal des Energies de Seine et Marne.
DETR INCENDIE
Monsieur le Maire après présentation des travaux à entreprendre suite à une visite du SDIS sur la commune, propose de réaliser
ces travaux et pour cela de faire appel de subvention à la Préfecture pour permettre leur réalisation. Le Conseil Municipal
approuve le projet à l’unanimité.
DETR BATIMENT COMMUNAL
Monsieur le Maire après présentation des travaux à réaliser dans le bâtiment communal (économie d’énergie : fenêtres), soumet
le projet au Conseil municipal et propose de demander des subventions à la Préfecture pour la réalisation de ces travaux. Le
Conseil Municipal approuve le projet à l’unanimité.
DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
Monsieur Thierry SEGURA, Adjoint en charge des Finances, présente au Conseil le DOB permettant de voter le budget 2012
concernant le fonctionnement de la commune et les investissements pour l’année 2012.
PLANNING DES TRAVAUX
La commission des travaux s’étant réunie à plusieurs reprises, Monsieur Jean-Paul ANGLADE a présenté au Conseil Municipal les
réalisations à entreprendre pour l’année 2012 :
Fin du contrat triennal de voirie : la rue Brouard dont les travaux seront réalisés pendant les vacances de Pâques (du 15 avril au 8
mai). Un courrier sera adressé aux riverains. La succession HUMEZ a donné son accord pour réaliser les travaux paysagers dans le
virage à l’entrée du village.
Suite à une réunion avec Monsieur Christian POTEAU (VEOLIA) et Monsieur Bernard-Yves FOURNIER, les branchements
plomb rue Brouard et Mairie seront réalisés.
A la demande du SDIS, des bornes à incendie seront crées aux Uzelles pour se mettre en conformité avec le schéma global de
BOISSETTES.
Toutes les fenêtres du bâtiment communal vont être remplacées de façon à améliorer la qualité d’isolation et par voie de
conséquence diminuer la consommation énergétique.
Des travaux seront réalisés chemin des Praillons pour sécuriser les berges de Seine par « Voies Navigables de France » au mois de
mars.
Monsieur le Maire et Monsieur Florian PRADO vont réaliser un dossier ERP pour mettre en conformité la Mairie, l’Eglise et
l’Ecole.

QUESTIONS DIVERSES
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal une demande d’acquisition d’une partie du terrain communal par la famille
GAUQUELIN, le conseil Municipal ne souhaite pas actuellement mettre en vente cette parcelle. Un courrier sera adressé en ce
sens.
Madame ADT-GUILBERT nous a fait parvenir le résultat de son travail concernant le dossier « Plan Communal de Sauvegarde de
BOISSETTES » ainsi que la maquette du « dicrim ». Ce dernier sera distribué aux habitants de BOISSETTES fin mars début avril.
Madame ADT-GUILBERT nous a confirmé la réalisation du nouveau site Internet de BOISSETTES avec l’aide du Conseil
Général, la maquette définitive sera présentée en mars.
Monsieur la Maire dans une politique de réaliser pour la commune l’acquisition de porcelaine de BOISSETTES a fait l’acquisition
d’un superbe sucrier et de son support, grâce à l’intervention de Madame Florence DECHELLE.
Monsieur le Maire, suite à une réunion avec Monsieur TURPIN, responsable du numérique au Conseil Général, et à une réunion
de bureau à la CAMVS, confirme pour l’année 2013, la montée en haut débit sur la commune de BOISSETTES par l’installation
de 2 bornes NORA, une aux Uzelles, la seconde rue du Mont aux Lièvres.
Monsieur le Maire propose après accord de Madame GODANO de prendre un arrêté titularisant Madame GODANO dans son
poste de secrétaire de Mairie, approuvé à l’unanimité.

Prochain conseil municipal le vendredi 16 mars 2012 à 20 heures
Le maire,

Les Adjoints,

Les Conseillers,

