
 

 
 

 
Ont assisté à la séance :  MM. et Mmes JACQUEMOT Maire, REMOND, GORRET, JACQUEMIN, LEGENDRE, LESEINE, 
GERMAIN, MESSANT, ROUSSEAU, JOLIVET, CLAVEAU, EROSTATE, PLIOT. 
Absent excusé :  M CHIQUOT Michel – M COCHET Jérémy 
Secrétaire de séance : M JACQUEMIN Bernard 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1/ Madame le Maire demander à rajouter à l’ordre du jour deux points :  
Travaux rue de la Mardelle et Motion de soutien à la reconversion de l’entreprise de Total. 
Le Conseil Municipal Accepte à l’Unanimité. 
 
2/ Approbation à l’unanimité, du compte-rendu du conseil municipal du 25 mai 2021 
 
3/ Budget Communal / Décision Modificative :  

Reprise des excédents des CCAS : 6 248,84 € (soit Aubepierre 4 309,22 € et Ozouer le Repos 1 939,00 €) 
 

Le Conseil Municipal Vote à l’Unanimité POUR. 
 

4/ Urbanisme 
Vente parcelle pour régularisation d’un bornage à Pecqueux, rue de la Croix de Fer à Pecqueux. 
Proposition : 5€/m² = 1 030€ + prise en charge acte. 
Le Conseil Municipal Vote à 11 Voix Pour et 2 Abstention (Mrs Messant et Remond), pour l’autorisation de 
signature des actes avec la SCI « Foncière du Mont Vallon » afférents à cette opération. 
 
5/ Motion de soutien à la reconversion de l’entreprise TOTAL 
Après en avoir délibéré, à 4 Voix Contre (Mmes Jolivet et Claveau et Mrs Legendre et Pliot), 4 Abstentions 
(Mme Paoli et Mrs Rousseau, Messant et Remond), et 5 Voix Pour, le Conseil Municipal  
Affirme que la Commune d’Aubepierre/Ozouer le Repos est consciente de l’enjeu majeur de la transition 
écologique, de la nécessité d’évolution de nos industries, consciente que chaque démarche dans ce sens doit 
être soutenue. 
Dit que les mesures d’accompagnement social pour le personnel du groupe Total, les actions d’aide auprès 
des entreprises en soutien à l’implantation sont autant de garanties pour l’avenir du territoire. 
Dit que la proximité géographique de la commune d’Aubepierre/Ozouer le Repos et du site de Grandpuits 
implique que celle-ci soit attentive, soutienne les actions qui impacteront positivement le cadre de vie et les 
perspectives pour les habitants. 
 
 

Fin de séance à : 21h15 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL 

MUNICIPAL du 2 juillet 2021 


