COMPTE RENDU DU CONSEIL
MUNICIPAL du 13 septembre 2021
Ont assisté à la séance : MM. et Mmes JACQUEMOT Maire, REMOND, GORRET, JACQUEMIN, CHIQUOT, LEGENDRE,
MESSANT, ROUSSEAU, CLAVEAU, EROSTATE, PLIOT.
Absents excusés : Me PAOLI LESEINE Laurence – M COCHET Jérémy
Me JOLIVET Catherine (pouvoir à M EROSTATE Bruno)
M GERMAIN Sébastien (pouvoir à M. GORRET Sylvain
Secrétaire de séance : M LEGENDRE Valéry

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1/ Approbation à l’unanimité, du compte-rendu du conseil municipal du 2 juillet 2021
2/ Voirie
Afin de réduire la vitesse des véhicules, au hameau de La Noue, des travaux de voirie sont envisagés.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité
Décide de faire poser deux panneaux STOP au carrefour de la rue de la Chaussée, qui serait prioritaire sur la rue du
Puits.

3/ Finances : Décision modificative pour remboursement emprunt
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, Autorise la décision modificative, concernant le remboursement du
nouvel emprunt (travaux bâtiments et travaux voirie).
4/ Urbanisme : rétrocession voirie lotissement « Le Grand Bois »
Transfert de propriété
Après en avoir délibéré, à l’unanimité le Conseil Municipal
Autorise la rétrocession gratuite des parcelles A 230 – 231 – 239 - 247 ainsi que les réseaux correspondants
et le mobilier urbain du lotissement « Le Grand Bois » dans le domaine public communal et
Autorise le Maire à signer ladite convention.
Délégation signature de la convention de rétrocession de voirie
Afin de finaliser l’acte administratif de cession des parcelles de voirie du lotissement, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
Autorise Mr Sylvain GORRET, adjoint au maire, à signer de la convention.
5/ SDESM : modification du périmètre du SDESM par adhésion des communes de Dampmart, Claye Souilly,
Annet sur Marne, Charmentray, Compans, Gesvres le Chapitre, Gressy, Iverny, Mauregard, Le MesnilAmelot, Montge en Goele, Moussy le Neuf, Oissery, Précy sur Marne, Villevaude et Vinantes
Le Conseil Municipal, à 8 voix Pour, 2 voix Contre (Mrs Legendre et Pliot), et 1 abstention (M Remond).
Approuve l’adhésion et la modification du périmètre qui en découle par l’arrivée de nouvelles communes.
6/ SDIS 77 : demande de subvention exceptionnelle pour l’association CDSP77, un demi-siècle d’histoire
A l’unanimité, le Conseil Municipal
Accorde une subvention de 150€ à l’association « Corps Départemental des Sapeurs-Pompiers » pour
célébrer les 50 ans du corps.
7/ Divers
Bureau de Vote Unique, à partir du 1er janvier 2022, à Aubepierre.
Plateforme TOTAL de Grandpuits : journée portes ouvertes
Points sur différents travaux bâtiments et voirie.
Fin de séance à : 22h10

