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Bonjour à toutes et à tous.
Les jours rallongent, notre vallée est envahie du
chant des tondeuses et des oiseaux, il n’y a pas de
doute, les beaux jours arrivent. Enfin j’espère !
La vie communale, elle, suit son cours.
Son enjeu principal est bien entendu l’assainissement
collectif : le 17 juin, à 19 h 30, aura lieu une
réunion d’information ouverte à la population. Pour
commencer, des techniciens visiteront les foyers
assujettis à l’assainissement collectif pour définir les
travaux à faire en domaine privé, d’autres étudieront
les sols, d’autres encore mettront au point les appels
d’offres pour les travaux programmés pour 2020.
Les enfants, eux, attendent la fin de l’année scolaire
et les vacances que leurs parents préparent, sauf bien
sûr ceux qui passent des examens (brevet des collèges,
bac, etc.).
Quoi qu’il en soit, au nom de tout le Conseil
Municipal, je vous souhaite de passer un très bel été.

Assainissement
La réunion d’information sur l’assainissement collectif, tant attendue, aura lieu le lundi 17 juin à 19 h 30 à la salle communale de
Saint-Ouen sur Morin.
Responsable de la publication : Gilles Renault – journal@saint-ouen-sur-morin.fr
N° ISSN 2608-6379 Dépôt légal 2019 – Conception et réalisation : Nathalie Gardelle
Impression : HARVICH - Château-Thierry

Gilles Renault
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Un surcoût pour la commune
Une fois de plus, le 22 mai dernier, des personnes
négligentes ont déposé des objets qui ne sont pas
acceptés lors de la collecte des encombrants.
La liste de ce qui est accepté est pourtant indiquée sur le calendrier que tous les foyers ont reçu !
Quant à la liste de ce qui est refusé, elle n’est qu’indicative : il n’aura échappé à personne qu’elle ne
mentionne pas les produits dangereux, les pots de
peinture, les gravats, les pneus, les bouteilles de
gaz, etc.
Une conséquence de cette négligence est un coût
pour la commune : il faut que notre agent technique ramasse ces déchets, puis les emporte à la
déchetterie qui est payante pour la commune (de
l’ordre de la centaine d’euros !).
Mais le plus choquant est évidemment le manque
de respect pour notre employé à qui ces personnes
indélicates délèguent le soin de s’occuper de
leurs ordures !

Elections
européennes
Comme il en a l’habitude, notre
village a voté davantage que la
moyenne de la France (222 votants
sur 421 inscrits, soit 52,73 %),
mais les suffrages exprimés sont
le reflet des tendances au niveau
national.

421 inscrits
Bardella (RN)
Loiseau (LREM)
Jadot (EE)
Gluscksmann (PS)
Bellamy (LR)
Dupont-A. (DLF)
Thouy (P. Animaliste)
Bourg (UE)
Aubry (FI)
Lagarde (UDI)
Asselineau (UPR)
Arthaud (LO)
Hamon (GS)
Brossat (PCF)
Philippot (LP)
Lalanne (AJ)
Person (UDLEF)
Blanc

% exprimés
33,78 %
18,92 %
10,36 %
5,86 %
5,41 %
5,41 %
4,05%
3,60 %
2,70 %
2,70 %
1,80 %
1,35 %
1,35 %
0,90 %
0,45 %
0,45 %
0,45%
0,45 %

Voix
75
42
23
13
12
12
9
8
6
6
4
3
3
2
1
1
1
1
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Quand la Communauté de Communes nous fait les poches...
La municipalité s’était engagée à ne plus augmenter les impôts locaux, sauf en cas de
besoin précis.
Malgré la diminution de 20 000 € des dotation versées par l’Etat, nous avons réussi à
accroître les fonds de réserve de la commune sans augmentation d’impôts.
Le Conseil Municipal a voté une augmentation de 2 % du taux des impôts locaux. Cette
augmentation aura un impact non négligeable sur les familles.
Ce n’est pas l’assainissement collectif qui nous amène à cela, mais une manipulation
dont nous avons été victimes de la part de l’ancienne direction de la Communauté de
Communes. Quand la nôtre, celle de Rebais, a fusionné avec celle de La Ferté-Gaucher,
les fiscalités étaient différentes. Il nous a été proposé de nous aligner sur les taux plus
élevés de La Ferté-Gaucher. Cela ne devait rien coûter à personne ! Comme la loi impose
qu’une fusion de Communautés de Communes se fasse sans augmentation des impôts
locaux des particuliers, on nous a donc demandé de diminuer nos taux d’imposition
pour compenser l’augmentation de ceux de la nouvelle Communauté de Communes
qui nous verserait une indemnité compensant à l’euro près le manque à gagner.
On a juste oublié de nous dire que cela ne devait durer qu’un an, et que, maintenant,
cette indemnité ne sera plus versée !
Cette augmentation doit compenser la somme dont la Communauté de Communes
nous a dépossédés. Il ne nous a pas semblé raisonnable de diminuer les ressources
de la Commune au moment de se lancer dans les travaux d’assainissement. Il nous a
été reproché de procéder à une augmentation brutale - certains auraient voulu qu’on
augmente un petit peu les impôts les années précédentes pour « lisser » cette hausse.
Mais c’est cette année que la Communauté de Communes nous a avertis qu’elle ne nous
verserait plus notre indemnité. Et pourquoi augmenter les impôts de nos administrés
alors que nous continuions de faire des économies ?

Les parents d’élèves ont choisi
A la demande des parents d’élèves, le SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique formé par St-Cyr et St-Ouen pour gérer les écoles) a organisé un référendum
sur les rythmes scolaires. Nos écoles travaillent 4,5 jours (lundi, mardi, mercredi
matin, jeudi et vendredi) et une proportion importante des familles souhaitaient
passer à quatre jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).
Le 11 juin, il y a eu 213 votants sur 379, soit 56 % de votants. Une courte majorité
(110 votants, soit 51,6 %) s’est exprimée en faveur de la semaine de quatre jours.
Le SIVU s’est engagé à appliquer les résultats du vote le plus tôt possible. Pour des
raisons administratives et pour lesquelles nos communes n’ont pas leur mot à dire,
il est trop tard pour la rentrée de septembre 2019 ; ce sera donc pour la rentrée 2020.
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Présents : MM. Renault, Antoine,
Lolliot, Rocchietta, Mmes Vibert,
Cousin, Creusat, Gardelle, Hesse.
Absents excusés : MM. Camus,
Noyon, Wartig, Mmes Pollatschek,
Navet-Le Corre (proc. M. Renault),
Léonard (proc. Mme Vibert).
Secrétaire de séance : Mme Vibert.
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Conseil Municipal – Séance du
8 avril 2019

Commune : Compte de gestion 2018
Le Conseil Municipal, considérant l’identité
de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et du compte de gestion
du Comptable public, APPROUVE, à l’unanimité, le compte de gestion du Comptable
public de Coulommiers pour l’exercice 2018, dont les écritures sont conformes à
celles du compte administratif pour le même exercice.
Commune : Compte administratif 2018
Monsieur Renault, en application de l’article L. 2121-14 du Code général des Collectivités territoriales, quitte la séance, car il ne doit pas délibérer sur ses propres
comptes ni être comptabilisé dans le quorum. Le Conseil Municipal, siégeant sous
la présidence de Monsieur Antoine, ADOPTE, par 10 voix (dont 2 pouvoirs) pour,
le compte administratif de l’exercice 2018 :
Budget communal : Affectation de résultat 2018
Le Conseil Municipal, constatant que le compte administratif de l’exercice 2018
fait apparaître un excédent de fonctionnement de 35 756,11 € DÉCIDE, à l’unanimité, d’affecter le résultat de fonctionnement au report à nouveau (ligne 002
fonctionnement) pour un montant de 35 756,11 €
Vote des taux d’imposition des taxes directes locales 2019
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
– Lors de la fusion des Communautés de Communes (CC) de Rebais et La Ferté
Gaucher, il a fallu aligner les taux d’imposition sur ceux de notre ancienne CC ou
sur ceux de La Ferté Gaucher, plus élevés ; il a été alors proposé d’aligner les taux
d’imposition sur ceux de la CC de La Ferté Gaucher ; la fusion devant se faire sans
augmentation d’impôts pour les administrés, les communes de la CC de Rebais
baisseraient alors leurs taux d’imposition en proportion et cette baisse de recettes
serait compensée par une indemnité versée par la nouvelle CC. C’est ce qui a été
voté, mais la direction de cette nouvelle CC a omis de préciser que cette compensation était provisoire et elle l’a supprimée cette année, ce qui entraîne une baisse
de recettes d’environ 7 000 € ; il déplore cette gouvernance qui a empêché les élus
de faire un choix éclairé ;
– La Trésorière de Coulommiers a conseillé d’augmenter les taux de 2 % ou 3 %.
– Propose une augmentation des taux d’imposition.
Le Conseil Municipal, REFUSE l’augmentation de 3 % et VOTE par 9 voix pour,
1 voix contre et 1 abstention, les taux d’imposition pour 2019 suivants : taxe
d’habitation : 9,85 % ; foncier bâti : 19,67 % ; foncier non bâti : 42,85 %
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Questionnaire
pour le Terrain de sport

Halloween

Cuvée
2018

Adhérent : 15 €
Non adhérent : 20 €
Enfant à partir de 14 ans non
adhérent : 7 €

Fan zone - Coupe du
Monde de football
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Conception Gardelle

Nathalie

Vous pouvez
appor ter un
gâteau. Le défilé
se fait avec
les parents

CHASSE AUX OEUFS
pour tous les enfants
de Saint-Ouen sur Morin

Une nouvelle cuisinière

Salle communale
Dimanche 1er avril à 10 heures

Un petit jeu est organisé
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Conception/Réalisation Gardelle Nathalie
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Vote du budget unique communal 2019
M. Antoine demande des renseignements sur les montants des articles suivants :
Fonctionnement – dépenses : Chapitre 65, article 6531 : « Indemnités - 22 000 € » A
quoi correspond cette dépense ? M. le Maire : c’est la ligne prévue pour les indemnités du Maire et de la 1re Adjointe.
Chapitre 11, article 6232 : « Fêtes et cérémonies » - 5 911,79 € Pourquoi un montant si
élevé ? M. le Maire : ce sont les factures de Noël (spectacle et jouets) et celles de 2017
nous ayant été communiquées tardivement elles ont été payées sur le budget 2018,
en sus de celles pour le Noël 2018.
Chapitre 12, article 6413 : « Personnel non titulaire 1 » C’est qui ? M. le Maire : il s’agit
de Mme Gardelle qui est chargée du ménage de la mairie, pendant la période estivale,
ce qui permet à M. Poulizac de se consacrer à la tonte des espaces communaux.
Investissements – dépenses : Chapitre 16, article 1641 : « Emprunts et dettes 11 000 € » M. le Maire : il s’agit des emprunts effectués pour la tranche 3 du programme triennal de voirie et pour l’agrandissement de la cantine scolaire.
Chapitre 21, article 21534 Subventions du SDESM : 47 200 € : Pourquoi seulement
50 lampes ont été remplacées par des LED ? M. le Maire rappelle à M. Antoine qu’il
a déjà posé cette question lors du précédent Conseil et lui répète qu’il s’agit d’une
opération qui subventionnait à 80 % le remplacement des lampes à vapeur de mercure ; remplacer les 50 autres aurait coûté 50 000 € à la commune, sans aucune subvention, et qu’il n’était pas raisonnable de dépenser nos réserves au moment où la
commune devra faire face aux dépenses liées à l’assainissement collectif.
Le Conseil Municipal, VOTE, par : 10 voix pour, 1 abstention, le budget unique 2019
qui s’équilibre en recettes et dépenses : section de fonctionnement : 419 669,97 € et
section d’investissement : 233 775,00 €.
Les subventions aux associations, les mêmes que l’année dernière, ont été votées par
10 voix pour et 1 abstention.
SIANE : adhésion de la commune de Saint-Denis-les-Rebais
Le Conseil Municipal, avec 1 abstention, DONNE son accord pour l’adhésion de
la Commune de Saint-Denis-les-Rebais au Syndicat mixte fermé d’Assainissement
SIANE pour la compétence A : assainissement collectif.
CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) : adoption
du rapport
M. le Maire informe que par courriel en date du 22 janvier 2019, le Président de la
Communauté de Communes des 2 Morin (CC2M) lui a transmis le rapport établi
par la CLECT en date du 10 décembre 2018. Le Conseil Municipal, avec 1 voix
pour et 10 abstentions, qui ne veulent cautionner la suppression de l’indemnité
de compensation versée par la CC, APPROUVE le rapport établi par la CLECT en
date du 10 décembre 2018 ; DIT que le conseil communautaire fixera les attributions
de compensations définitives pour les compétences évaluées au terme des 3 mois ;

LE VILLAGE
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AUTORISE M. le Maire à signer tout document nécessaire au bon aboutissement
de cette affaire.
Convention dématérialisation avec la Préfecture
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE de procéder à la télétransmission des
actes réglementaires suivants : délibérations, décisions, arrêtés ; DÉCIDE par conséquent de conclure une convention de mise en œuvre de la télétransmission avec le
préfet de Seine-et-Marne, représentant l’Etat à cet effet ; DÉCIDE par conséquent de
choisir le dispositif JVS et de conclure à cet effet une convention de mise en œuvre
de la télétransmission des actes au contrôle de légalité via la plateforme « ixchange ».
Redevance pour occupation du domaine public communal due par Enedis
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, DÉCIDE de fixer le montant de la redevance
pour occupation du domaine public au taux maximum, soit 209 € ; DIT que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année en application du dernier alinéa
de l’article R.2333-105 du Code général des Collectivités territoriales.
Achat photocopieur
M. le Maire précise que la photocopieuse présente de plus en plus de problèmes. Il
demande au Conseil Municipal, après présentation et examen de différents devis,
de pouvoir signer un bon de commande d’une machine neuve. Le Conseil Municipal, APPROUVE à l’unanimité.
Gazpar
M. le Maire informe qu’il s’agit d’accepter la pose d’un émetteur pour les compteurs
communiquant Gazpar à Busserolles, sur le poteau EDF ou sur un autre poteau. Cet
émetteur émettra pendant deux minutes par jour des ondes semblables à la FM avec
une puissance correspondant à celle d’un téléphone portable. Le Conseil Municipal,
APPROUVE par 7 voix pour, 2 contre, 2 abstentions.
Informations diverses
Broyage des déchets verts : M. le Maire informe que la Communauté de Communes
va acheter un broyeur et que deux employés passeront dans les communes pendant
un an. Sur les six communes qui sont concernées, Boitron, Hondevilliers, Orly sur
Morin, Saint-Cyr-sur-Morin et Saint-Ouen-sur-Morin ne souhaitent pas augmenter
la taxe d’ordures ménagères de 30 %. Un sondage sera organisé par la commune de
Saint-Ouen pour demander leur avis aux habitants.
M. Antoine demande si Mme Gardelle est payée pour réaliser le journal communal.
M. le Maire lui rappelle qu’elle le fait à titre bénévole. M. Antoine demande si elle
n’est pas payée sur la ligne « Personnels contractuels » ; M. le Maire lui répond que
non, elle est payée à ce titre pour faire le ménage à la Mairie, fonction qu’elle a
exercée presque un an avant de faire le journal. M. Antoine demande alors si elle ne
bénéficie pas d’indemnités sur d’autres lignes du budget. M. le Maire lui rappelle la
définition du bénévolat, faire un travail sans être rétribué de quelque façon que ce
soit et lui répond par la négative.
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LES GENS D’ICI

4 ateliers en 1
En prévision de la chasse
aux œufs de Pâques de cette
année, Cré’at Saint-Ouen a
organisé une après-midi pour
les jeunes Audoniens. Quatre
mini ateliers ont été proposés
aux enfants de 3 à 12 ans. Ce
sont donc des découpages,
des coloriages, de la peinture et du collage qui ont occupé 8 enfants durant 2
heures ce samedi 13 avril dans la salle communale.
Chacun a pu repartir avec diverses guirlandes de lapins, poules et poussins dans
leur nid... Seul le « carton gourmand » réalisé par Zoé et Lisa est resté à l’atelier
pour le 21 avril.
Une petite collation a été servie aux artistes et parents.

Loisirs Audoniens a orchestré la chasse
aux œufs
L’association Loisirs Audoniens a mis en place des jeux par
équipe pour ce dimanche 21 avril.
Quatre équipes composées d’enfants de tous âges se sont
affrontées au puzzle, à la charade (aidées souvent des parents),
au labyrinthe, sans oublier le « carton gourmand ». Ce
carton réalisé lors de l’atelier Cré’at dans lequel chaque
enfant devait faire avaler une balle. Aux résultats, le
score final étant très serré, les animateurs ont déclaré
toutes les équipes ex aequo.
Tous les enfants se sont donc rendus dans le jardinet de
la salle communale pour y découvrir les œufs déposés
par les cloches. Cette année encore elles ont été très
généreuses. Merci la Commune !

LES GENS D’ICI
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Une brocante ensoleillée
C’est sous la brume que tôt ce jour-là se
sont installés les brocanteurs du 1er mai.
Mais le soleil s’est vite invité pour réchauffer
les chineurs.
Le « Mignon », tout de jaune et bleu vêtu, a
pu saluer exposants et visiteurs de la Route
de Saâcy avec un grand sourire. Quant au
château gonflable, il a ravi les bambins.
Cette année encore, cette brocante a pu se
dérouler au mieux grâce à tous ces bénévoles
qui n’ont pas hésité à se lever aux aurores
et à retrousser leurs manches pour seconder
Loisirs Audoniens dans cette animation.

Commémorations du 8 mai
A l’appel de la Municipalité de SaintOuen, plusieurs dizaines de personnes
se sont réunies devant le Monument aux
Morts de nos deux villages. Rappelons
que nous organisons la cérémonie du 8
mai et Saint-Cyr celle du 11 novembre.
On a pu observer la présence des portedrapeaux, MM. Everaere et Rossignol,
des anciens combattants dont M. Bourniche ayant participé à la Deuxième
Guerre mondiale, des maires et d’élus de nos deux communes ainsi que de nombreux habitants. Après les discours, le dépôt des gerbes et la minute de silence,
le Chœur des Morin a interprété Le Chant des Partisans,
Nuit et Brouillard puis le Chœur
des esclaves de Nabucco de Giuseppe Verdi.
Après la cérémonie, les participants se sont rendus dans notre
salle des fêtes pour le traditionnel verre de l’amitié.
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BLOC-NOTES

« Alerte canicule »
Le niveau 3 (vigilance orange) est déclenché par les préfets
de départements, en lien avec les Agences Régionales de
Santé (ARS), sur la base du passage en vigilance orange
canicule dans la carte de vigilance de Météo-France.

Haies et insectes
Pour plus de prudence lors de
la taille de vos haies, pensez
à agiter le feuillage à l’aide
d’un outil de type râteau afin
de vous assurer qu’aucun nid
d’insectes ne s’y trouve. Un
nid de frelons par exemple.

Nature et Patrimoine du Petit Morin
poursuit ses projets

Après la participation au Festi’Vert de Saint-Cyr et
la visite guidée du Bois de la Garenne et du verger
conservatoire, nous avons présenté l’association
lors de la brocante organisée par O Fil du Temps de
Bois Baudry qui a organisé une tombola et offert la
moitié des dons à notre association.
La Halte a vu s’arrêter les vieilles mécaniques de
Jouarre en attendant que le mini-golf se mette
en place.
Le Bois de la Garenne va encore voir jouer plus de
trois cents enfants cette année ainsi que le parcours
« Balade à travers nos histoires ».
Pour les bureaux de l’ancienne scierie et le terrain en permaculture, nous sommes
toujours à la recherche d’entreprises qui peuvent nous aider dans ce projet.
Prochain rendez-vous « Découverte du Petit Morin en Kayak » le 29 juin. Inscriptions
obligatoires au 07 80 46 51 15. Prochaine réunion de l’association NPPM, le jeudi
20 juin à 20 h à Saint-Ouen. Il ne suffit pas de parler, il faut agir : rejoignez-nous !

Une partie de poker ?
Un club de poker s’ouvre à Saint-Ouen. Poker Club
Audonien, l’association étant en cours de constitution,
pour plus d’informations : pokerclubaudonien@yahoo.com
(Isabelle Briere).

Beaujolais nouveau
La soirée Beaujolais nouveau
organisée par Loisirs Audoniens
aura lieu le 23 novembre prochain.

Repas des anciens
Rendez-vous est donné par le CCAS le
dimanche 17 novembre à midi à la salle
communale de Saint-Ouen sur Morin.

