COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL du 10 mai 2022
Ont assisté à la séance : : MM. et Mmes JACQUEMOT Maire, REMOND, GORRET, ROUSSEAU,
MESSANT, CHIQUOT, PLIOT, EROSTATE.
Absents excusés : Mme JOLIVET (pouvoir à M. EROSTATE), M. GERMAIN (pouvoir à Mme
JACQUEMOT), M. LEGENDRE (pouvoir à M. REMOND)
Absents : Mme CLAVEAU, MM. JACQUEMIN, COCHET
Secrétaire de séance : M. Michel CHIQUOT.

-----------------------------------------------------------------------------------------------1/ Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 12 avril 2022.
2/ Voirie : régularisation d’une vente de parcelle à Pecqueux
Le conseil municipal, à l’unanimité annule la délibération du 8 février 2022 concernant
la vente d’une parcelle cadastrée 010 E 255 d’une superficie de 206 m² à M. RIGUEUR
et autorise la vente de cette dite parcelle à la Foncière du Montvallon
3/ SDESM adhésion de nouvelle communes
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte l’adhésion des communes de Trilbardou et
Nanteuil-les Meaux au SDESM
4/ SACPA : Marché de prestation de services
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer le marché de
prestations de services avec la SACPA concernant la gestion de la divagation des
carnivores domestiques et la gestion de la fourrière animale pour un montant fixe de
792.81 € HT la première année et révisable les années suivantes.
5/ Contrat Rural
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise Mme le Maire à signer le marché avec
l’entreprise COLAS FRANCE pour un montant HT de 349915.00 €. concernant
l’aménagement de la rue du Jour et la rue de l’Ormoy à Bonfruit, la rue de la Chaussée
à La Noue et la rue de la Plaine à Bagneaux
6/ Information diverses
Subvention FER : une demande de dérogation a été demandée afin de débuter la
réfection du carrelage de l’école d’Aubepierre dès le 11 juillet.
Réfection du clocher de l’église Saint Christophe à Aubepierre : les travaux ont débuté
début mai avec l’installation de l’échafaudage, des bases de vie avec branchement eau
et électricité vont être installées pendant toute la durée des travaux.
Personnel : un agent contractuel a été recruté afin de pallier au remplacement d’un
agent placé en congés accident de services.
Fermeture du secrétariat de mairie : le secrétariat de mairie sera fermé le vendredi 27
mai.
Fête champêtre du 15 mai au stade, à ce jour 112 participants au repas paëlla,
animations diverses, jeux en bois, structures gonflables…

