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DL/NS  
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU MERCREDI 26 SEPTEMBRE 2018 

 
 
Présents : Mr Dominique LEFEBVRE, Maire, Mr Alain RAFFIN, Mr Michel ICHÉ, Adjoints Mme 
Jannick RAFFIN, Mme Frédérique DEMAISON,  Mr Michel MARICHAL, Mr Dominique 
BELKISSE, Mr Michel TALABOT, Mr Denis LOCHOUARN. 

 
Absent avec pouvoir : 
Mr Maurice DEMAISON ayant donné pouvoir à Mme Frédérique DEMAISON 

 
Excusés: Mr Geoffrey COLLAS, Mme Patricia SIMEON, Mme Angélique SANCHEZ, 
Mr Alexis BOYER, Mme Annick FAGOTIN. 
 
DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE  
Monsieur Denis LOCHOUARN a été désigné secrétaire de séance. 
 
APPROBATION COMPTE RENDU PRECEDENTE REUNION 
Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la précédente réunion. 
 
3/ Taxe d’aménagement 
Le Conseil Municipal  à l’unanimité souhaite reconduire les taux existant pour 2019. 
 
4/ SDESM : Adhésion de Communes (délibération 2018-4-1) 
A l’unanimité, Le Conseil Municipal donne un avis favorable à l’adhésion des Communes de 
Bagneaux sur Loing, Croissy Beaubourg, Lésigny et Villenoy. 
 
5/ SDESM : Convention constitutive groupement de commande (délibération N° 2018-4-2)  
Le Conseil Municipal charge Le Maire de transmette le mandat ENEDIS pour que le SDESM 
prépare la consultation en incluant la Commune de Sablonnières et décide l’adhésion au nouvel 
acte constitutif permettant au SDESM de passer les marchés de fourniture sur toutes les 
énergies. 
 

 

6/ SNE : projet du périmètre des statuts du Syndicat issu de la fusion du Transprovinois 
et du SNE (délibération 2018-4-3) 
Le Conseil Municipal approuve le projet du périmètre du futur syndicat mixte issu de la fusion du 
syndicat mixte de transport d’eau potable du Provinois et du syndicat d’alimentation en eau 
potable de la région Nord Est de seine et Marne ainsi que le projet des statuts du futur syndicat 
mixte issu de cette fusion. 
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7/ CC2M : Arrêt de projet du PLU de Villeneuve sur Bellot (délibération 2018-4-4) 
Le conseil Municipal émet un avis favorable au projet du PLU de la Commune de Villeneuve sur 
Bellot. 
 
8/ Formation artificier (délibération 2018-4-5) 
Le Conseil municipal accepte de prendre en charge la formation des deux artificiers de la 
Commune pour un montant de 600€ à régler au Syndicat de secrétariats. 
 
 

 

9/ SIVOM : Modification des statuts (délibération 2018-4-6) 
Le conseil municipal donne un avis favorable à la modification des statuts du SIVOM. 

10/ Syndicat de Secrétariats : Modification des statuts (délibération 2018-4-7) 
Le conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à la modification des statuts du 
Syndicat de secrétariats. 
 
11/ Syndicat de Secrétariats : Adhésion de Meilleray (délibération 2018-4-8) 
Le conseil Municipal à l’unanimité donne un avis favorable à l’adhésion de la Commune de 
Meilleray au Syndicat de Secrétariats. 
 
12/ Décision Modificative (délibération 2018-4-9) 
Le Conseil Municipal accepte la modification proposée par le secrétariat dans le budget 
assainissement. 
 
13/ Emprunt (délibération 2018-4-10) 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité un emprunt de 80 000.00€ auprès de la caisse 
d’épargne. Au taux de 1.66% sur 20 ans. 
 
14/ Parking Place de l’Église 
Le Maire informe le Conseil Municipal de la matérialisation des places de parking sur la Place 
de l’Église. 
 
15/ Régie assainissement (délibération 2018-4-11) 
Le Conseil Municipal accepte le prolongement de la régie assainissement (Clôture des 
comptes). 
 
16/ Devis pour société de contrôle rejet de la station d’épuration (délibération 2018-4-12) 
Le Conseil Municipal accepte le devis de la société Aquascop pour un montant de 1 848.00€ 
TTC. 
 
17/ Achat de parcelles de terrain (délibération 2018-4-13) 
Le Conseil municipal donne pouvoir au Maire pour signer l’acte d’acquisition de la parcelle tirée 
de AB 24 au prix de 2000€ + frais de notaire chez Maitre Gueit Dessus. 
Le Conseil Municipal donne pouvoir au Maire pour signer l’acte d’acquisition d’une parcelle 
d’environ 1.20m de large tirée de la parcelle AB 162 au prix de 300€ + frais de notaire et de 
remise en état (destruction du mur et chaussée en bordure), chez Maitre Didry. 
Le Conseil Municipal autorise le Maire à acquérir les bandes prévues au PLU pour élargir le 
Chemin des Aulnettes (terrain appartenant à Mme Cessac) section AB. 
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18/ Subvention aménagement carrefour D222 et D31 
Le Maire informe le Conseil Municipal du versement d’une subvention de 6 000€ au titre de la 
réserve parlementaire de la sénatrice Anne Chain Larché pour l’aménagement du carrefour de 
la D222 et la D31. 
 
 
19/ Travaux dégâts inondations : devis 
Le Maire informe le Conseil Municipal des travaux entrepris suite aux inondations. 
 
20/ Demande d’aide à la Communauté de Communes 
Le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande d’aide à la Communauté de Communes 
suite aux dégâts subis par la voirie du fait des intempéries. 
 
21/ Panneau Commémoration Guerre 14/18 (délibération 2018-4-14) 
Le conseil municipal accepte le devis de 150€ HT pour la réalisation d’un panneau             
commémoratif des poilus Sablonnièrois. 
 
22/ SIVU des Etangs 
Le Maire fait part au Conseil Municipal de la démission du Président du SIVU des Etangs. 
Mme Frédérique DEMAISON souhaite reprendre la présidence mais pour cela elle doit être 
membre titulaire de ce Syndicat. Mr Denis LOCHOUARN accepte de devenir suppléant. 
 
 
Après avoir répondu à divers questionnements, Le Maire clôt la séance  

 

 

 

 

 

 

Le Maire,  
 
 
 

 
 
 
Dominique LEFEBVRE 

                                                                          
 


