Saint Ouen Marchefroy. Document de travail en vue du Conseil
Municipal du vendredi 13 septembre 2019
Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est tenu le vendredi 13 septembre 2019 à la mairie à vingt
heures trente, sous la présidence du Maire, Philippe DUMAS. Sont Présents : Aline HARDEMAN,
Christine LEFRANCOIS, Jean Dominique CLEMENT, Gérard LESUEUR, Jacques PAIN, Gérald
SAVAL, SIMON Marc
Absent : Thierry FRANCOIS,
Secrétaire de séance : Aline HARDEMAN
Date de convocation : le 26 août 2019

. Fonds d’aide aux jeunes
Le Conseil Départemental nous propose de participer au fonds d’aide aux jeunes âgés de 18 à 25 ans rencontrant des
difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle. En 2018 ce fonds a aidé 560 jeunes euréliens dans le
cadre de leur parcours d’insertion
Le Conseil Municipal considérant qu’il participe au sein de la commune à plusieurs actions d’insertion sociale:
-

Décide à l’unanimité de ne pas participer à ce fonds.

. Fonds de solidarité pour le logement
Le Conseil Départemental propose de participer au fonds de solidarité pour le logement. Ce fonds s’adresse aux
personnes ou aux ménages éprouvant des difficultés particulières pour accéder à un logement décent et indépendant
ou à s’y maintenir. En 2018, le fonds a reçu 5 096 demandes, 3 292 ménages euréliens ont bénéficié du FSL.
-

Pour les bailleurs de logements sociaux, le comité de pilotage a fixé une participation de 3 € par logement.
La commune étant bailleur de 04 logements sociaux, la participation sera de 12 €

-

Ainsi, après en avoir délibéré, les membres du Conseil Municipal approuvent la participation de
12 €.

. Délibérations
-

Versement une subvention au budget du logement social d’un montant de 34 772.41 € et une
subvention de 6 735 € au budget du CCAS. Pour information les crédits sont déjà prévus au BP. Le
Conseil municipal décide à l’unanimité le versement de ces deux subventions.

-

Propriété Wagner :



Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à procéder à la division du terrain par
le cabinet FORTEAU selon l’exposé fait.



Le Conseil Municipal approuve à l’unanimité les prix fixés pour chacun des 3 lots :



Lot A : 20 000 00 €
Lot B : 20 000.00 €
Lot C : 150 000 €



-

Concernant le lot A le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’autoriser un droit de
passage temporaire seulement pour réaliser des travaux ponctuels.

Tables et bancs :

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de louer au prix de 10 € une table et ses bancs
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de vendre les tables en bois au prix de 30€ l’unité

. Conteneurs poubelles
Les déchets doivent être présentés dans les bacs à la collecte la veille au soir du jour de la collecte, Les
bacs devront être rentrés dans les propriétés privées le plus tôt possible après la collecte.
Pour les habitants en résidence secondaire, il est proposé que les déchets soient déposés dans les bacs
situés à l’entrée de la Mairie afin d’éviter que les bacs restent sur la voie publique plusieurs jours

. Lampadaires
Il est demandé aux personnes, ayant un lampadaire devant chez eux, de tailler la végétation de façon à
permettre au lampadaire d’éclairer correctement et à protéger celui-ci des risques de dégâts occasionnés
par les branches ou branchages.

. Accueil des nouveaux habitants:
Comme chaque année à l’occasion de la cérémonie du 11 novembre , le Maire et les conseillers
municipaux désirent accueillir les nouveaux habitants de la commune.
Les résidents arrivés dans la commune depuis novembre 2018 sont donc invités pour le pot de l’amitié qui
suivra la commémoration.
Nous vous donnons donc rendez-vous le : 11

novembre 2019 à 11h30 à la mairie.

La séance est levée à 23 heures
DUMAS Philippe
. Horaires d’ouverture de la Mairie.
Les horaires d’ouverture de la Mairie de St Ouen Marchefroy sont :
Lundi : 10 h – 13 h Vendredi : 14 h 30 – 17 h Samedi : 11 h 30 – 13 h
Tél / Fax : 02 37 82 04 53
Courrier électronique: mairie.saintouenmarchefroy@wanadoo.fr
Site internet de SAINT-OUEN MARCHEFROY : http://mairie.wanadoo.fr/saint-ouen-marchefroy
Médiathèque de Berchères sur Vesgre :

lundi 16h30/18h30
mercredi 15h/19h
vendredi 16h30/18h30
samedi 10h30/12h20
Tel : 02 37 65 98 92

