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PROCES VERBAL  

DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 JUIN 2018 19H00. 
  

Le Maire certifie que le compte rendu de cette délibération a été affiché à la porte de la mairie le 5 juin 2018 et que la convocation 

du conseil avait été faite le 22 juin 2018. 

Etaient présents Mesdames et Messieurs : Coulon-Garcia, Le Mazurier, Leroy, Fasseler, De Meulenaere, 

Grand,  Guilloteau, Thominet. 

Absents excusés : Monsieur Ricault qui a donné pouvoir à Monsieur Fasseler, Madame Gabet qui a donné 

pouvoir à Monsieur Guilloteau, Madame Bouillé qui a donné pouvoir à Monsieur De Meulenaere, Madame 

Rauly qui a donné pouvoir à Madame Le Mazurier. 

 
Nombre de conseillers : 12 

Nombre de présents : 8 

Pouvoirs : 4  
Votants : 12 

Absents : 4 

 

ELECTION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :  
Madame Leslie Coulon-Garcia est élue secrétaire de séance. 

 

LECTURE ET APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 MAI 2018. 
 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

DELIBERATION N° 0035-2018 : LOYERS CAFE EPICERIE. 

 

M. le maire expose au conseil les difficultés financières rencontrées par le gérant actuel du café épicerie. 

Compte tenu du peu de fréquentation de la clientèle le loyer n’a pu être honoré depuis 3 mois. 

Afin de maintenir ce service de proximité et rendre service à la population, il est proposé au conseil 

municipal : 

- D’effacer la dette de loyer (avril mai juin 2018) 

- De diminuer de 50% le montant du loyer à partir du 1er juillet 2018. 

 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés, le conseil municipal décide 

- D’effacer la dette de loyer (avril mai juin 2018) 

- De diminuer de 50% le montant du loyer à partir du 1er juillet 2018. 

 

 

DELIBERATION N° 0036-2018 : INSATLLATION D’UNE CLIMATISATION A L’EPICERIE 

 

M. le maire expose au conseil que compte tenu des fortes chaleurs, l’épicerie n’étant pas pourvue de 

climatisation, la conservation des produits frais devient problématique. 

Plusieurs devis ont été demandés. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité des membres présents et représentés de 

retenir le devis de l’entreprise SNCV pour un montant HT de 3 860€ 
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DELIBERATION RELATIVE A LA CONVENTION D’OCCUPATION DES HANGARS DE LA 

FERME GENNEQUIN  

Tous les éléments nécessaires à l’étude de ce point n’étant pas en notre possession, la question sera portée à 

l’ordre du jour d’un prochain conseil municipal. 

 

QUESTIONS ET AFFAIRES DIVERSES 

- Mise en place d’un concours photos pour renouveler la page d’accueil du Pt’i journal. Bons d’achats 

à la GranGe pour les gagnants. 

- Monsieur Fasseler propose de réaliser un passage piéton route du Pressou dans la continuité du 

chemin piéton route de Nangis afin de sécuriser l’accès à l’arrêt de bus. Cette proposition reçoit un 

avis favorable 
- Monsieur Fasseler souhaiterait que soit étudiée la création d’un stop route de Nangis à son 

croisement avec la rue du Mesnil afin de ralentir la circulation. Un dossier sera déposé auprès de 

l’agence routière territoriale de Provins pour connaître leur position sur ce sujet. 

 

 

 

Plus de questions n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 20h00. 

 

 

 

 

 

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature 

LEROY Michel 

 

 

 GRAND François  

FASSELER  

Philippe 

 

 BOUILLÉ Blandine 

 
Pouvoir à A. De 

Meulenaere 

THOMINET Michel 

 
 

 GABET Anne 
 

Pouvoir à C. 

Guilloteau 

DE MEULENAERE 

Alexandre 

 

 LE MAZURIER 

Martine 
 

 

COULON-GARCIA  

Leslie 

 

 RAULY Frédérique Pouvoir à M. Le 

Mazurier 

GUILLOTEAU  

Christophe 

 

 RICAULT Pascal 

 
Pouvoir à P. 

Fasseler 


