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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous.
Vous avez en mains le dernier Bulletin Audonien
de la mandature. J’espère que vous aurez plaisir à le
lire.
Notre région est, pour le moment épargnée par
le coronavirus, mais nous vous informerons, par
courrier dans les boîtes aux lettres, si des mesures
s’imposent. Ce qui permet une communication plus
rapide qu’un journal avec ses délais d’impression.
Alors, ne sombrons pas sans le pessimisme, les
jours rallongent, les bourgeons commencent à éclore,
les oiseaux se sont remis à chanter : le printemps
arrive, et avec lui les beaux jours !
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Mauvaise nouvelle
côté finances...
Jusqu’à présent, la Communauté de Communes des 2 Morin, qui a la compétence
Transports scolaires, versait 13 000 € par an
au SIVU des Ecoles St-Cyr/St-Ouen pour
compenser le salaire des accompagnatrices
des cars. Elle a décidé de ne plus le faire. Ce
sera donc à nos deux communes de compenser cette baisse de ressources...

La boîte aux ordonnances tombe à l’eau
Suite à la fermeture définitive de la pharmacie de St-Cyr, l’officine de Villeneuve sur Bellot avait proposé à notre commune d’installer une boîte aux ordonnances pour les habitants ; les médicaments auraient été livrés chez le malade par
la pharmacie.
Malheureusement, une pharmacie de La Ferté-sous-Jouarre s’y est opposée. Néanmoins l’officine de Villeneuve vous propose ce service sur simple appel.

Accueil de jour Alzheimer
Ce service accueille dans notre salle communale, le mercredi, de 10 heures à 16
heures, les patients de la maladie d’Alzheimer qui sont encore chez eux.
Il a deux buts : – retarder l’évolution de la maladie en socialisant les malades et en
leur faisant faire toute une gamme d’activités (jeux, préparation des repas, etc.) ;
– soulager les aidants dans leur tache
difficile en leur permettant d’avoir une
journée de libre par semaine pour effectuer ce qu’ils ne peuvent pas faire à cause
des soins et de la veille qu’ils exercent.
Ce service est effectué par trois personnels de l’hôpital de Jouarre dépendant
du Grand Hôpital de l’Est Francilien
(Coulommiers, Jossigny, etc.). Il est pris
en charge par la Sécurité Sociale. N’hésitez pas à téléphoner au 06 87 89 72 79
pour plus de renseignements.
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Présents : MM. Renault, Antoine,
Rocchietta, Mmes Vibert, Cousin,
Creusat, Gardelle, Hesse, Léonard,
Pollatschek (arrivée après lecture
du précédent compte-rendu).
Absents excusés : Mme Navet-Le
Corre, MM. Camus, Lolliot (procuration à Mme Vibert), Noyon, Wartig.
Secrétaire de séance : Mme Vibert.

Conseil Municipal – Séance du
20 janvier 2020

Busserolles : Remise en état voie communale N° 6
Monsieur le Maire expose le projet commun
avec Orly-sur-Morin pour la remise en état
de la voie communale N° 6.
La commune d’Orly a transmis à la commune de Saint-Ouen-sur-Morin un devis de
la société Wiame de 23 550 € T.T.C. représentant la part des travaux qui seraient à
la charge de Saint-Ouen, subventions déduites.
Monsieur le Maire fait remarquer que la commune n’a reçu qu’un seul devis et
demande par conséquent aux conseillers municipaux de surseoir ce point au prochain conseil municipal, après réception de deux autres devis. Il s’interroge sur
la durabilité des envisagés et propose de demander l’avis de l’Agence Routière
Départementale (ARD). Les conseillers municipaux se demandent pourquoi la
route de la Montagne Blanche est en sens unique.
Le Conseil Municipal, DÉCIDE par 9 voix pour et 2 voix contre ce projet de réfection de la voie communale N° 6.
Icape : Procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers
dans le cadre du transfert de la compétence assainissement à la Communauté de
Communes des 2 Morin
Le Conseil Municipal, AUTORISE à l’unanimité des membres présents et représentés, le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et
immobiliers dans le cadre du transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes des 2 Morin.
Icape / CC2M : Reprise des résultats, dissolution du budget assainissement et
intégration de l’actif et du passif
Monsieur le Maire rappelle que la compétence assainissement a été transférée à la
Communauté de Communes des 2 Morin au 1er janvier 2020. Avant de procéder
au transfert des résultats du budget annexe Assainissement à la Communauté de
Communes des 2 Morin, il convient de clôturer le budget concerné au 31 décembre
2019, de transférer les résultats de clôture dans chaque section respective du budget principal de la commune et de réintégrer l’actif et le passif du budget annexe
Assainissement dans le budget principal de la Commune.
Monsieur le Maire précise que nous n’avons pas de budget assainissement, donc
pas de délibération à prendre.
GHEF : Grand Hôpital de l’Est Francilien
Monsieur le Maire expose le projet de l’hôpital de Jouarre qui propose un accueil le
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mercredi, dans la salle communale, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, pour soulager les aidants. Une information sera distribuée dans les boîtes aux
lettres de tous les administrés.
Le Conseil Municipal, AUTORISE à l’unanimité des membres présents et représentés, le Maire à signer une convention avec le GHEF pour l’accueil le mercredi, dans
la salle communale, des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Participation citoyenne
Monsieur le Maire explique aux conseillers municipaux qu’il s’agit d’un dispositif
de coopération avec la Gendarmerie et de prévention de la délinquance.
Le Conseil Municipal, AUTORISE à l’unanimité des membres présents et représentés, le Maire à signer une convention avec la Gendarmerie pour la mise en place de
cette opération « Participation Citoyenne ».
Informations diverses
Un administré a fait remarquer à Monsieur le Maire qu’une barrière a été installée
par des habitants Ruelle des Hantes qui ferme complètement le passage alors que
c’est une voie communale. Monsieur le Maire va faire le nécessaire pour que cette
barrière soit enlevée et le passage laissé libre.
M. Antoine demande à Monsieur le Maire s’il est au courant d’une demande de
permis de construire pour une maison sur pilotis au bord du Petit Morin. Rien n’a
été déposé en mairie.
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) : Monsieur le Maire a reçu des techniciens de la Communauté de Communes des 2 Morin, un inventaire des parcelles
éventuellement constructibles sur la commune a été fait, pas plus d’une dizaine a
été recensée.
Monsieur le Maire informe les conseillers municipaux que la pharmacie de Villeneuve-sur-Bellot a proposé à la commune d’installer une « Boîte à ordonnances » à
côté de la mairie, suite à la fermeture de la pharmacie de Saint-Cyr. Il expose le projet qui paraît intéressant pour les petits villages. Tous les conseillers municipaux
sont d’accord sur ce projet.
M. Antoine : 36 bornes de rechargement pour voitures électriques vont être installées en Seine-et-Marne, aucune n’est prévue à Saint-Ouen.
Mme Pollatschek : les informations concernant les activités à Saint-Ouen n’apparaissent pas dans le journal de la Communauté de Communes des 2 Morin. M. le
Maire lui répond qu’au moment de l’impression de ce journal, les associations de
la commune n’avaient pas fait leurs assemblées générales durant lesquelles sont
programmées les différentes activités annuelles.
Monsieur le Maire rappelle à l’ordre Mme Pollatschek ; celle-ci a envoyé par erreur
des courriels à la mairie et quand la secrétaire l’en a informée, elle lui a répondu par
des messages infondés et blessants. Il lui signale que la moindre des choses aurait
été de présenter ses excuses.
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Présents : MM. Renault, Antoine
(arrivé à 20 h 50), Lolliot, Mmes Vibert,
Cousin, Creusat, Gardelle, Hesse,
Léonard, Pollatschek.
Absents excusés : Mme Navet-Le
Corre (procuration à M. Renault),
MM. Camus, Noyon, Rocchietta,
Wartig.
Secrétaire de séance : Mme Vibert.

Conseil Municipal – Séance du
2 mars 2020

Syndicat Départemental des Energies de
Seine-et-Marne : Inscription groupement
d’achat Gaz/Electricité
Après avoir pris connaissance d’un courrier en date du 5 février 25020, par lequel le
SDESM propose aux communes de se réinscrire au groupement de commandes d’achats
d’énergie, afin de participer aux futurs marchés. Le Conseil Municipal, AUTORISE
l’adhésion de la commune au groupement d’achat d’énergie et services associés.
« Reste à réaliser 2019 »
Monsieur le Maire précise que nous n’avons pas à prendre de délibération pour les
restes à réaliser.
Dons
Monsieur le Maire expose que les dispositions du CGCT (article L2122-22) permettent au Conseil Municipal de déléguer au Maire un certain nombre de ses compétences. Le Conseil Municipal, AUTORISE le Maire, afin de régulariser les délégations consenties au Maire jusqu’à la fin du présent mandat, à accepter les dons et
legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
Autorisation du Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2019
Monsieur le Maire expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités
territoriales dispose que : « dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale
n’a pas été adopté avant le 1er janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de
la collectivité territoriale est en droit, jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en
recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses de
la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année
précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement
en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget ».
Il est proposé au Conseil de permettre à Monsieur le Maire d’engager, liquider et
mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 25 % avant l’adoption du
budget principal. Le Conseil Municipal, AUTORISE, le Maire, jusqu’à l’adoption
du Budget primitif 2019, à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent,
non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Convention NPPM (Nature et Patrimoine du Petit Morin) : bureaux de la scierie
Monsieur le Maire expose le projet de l’association NPPM et lit le projet de
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convention qui n’a pas été acté jusqu’à ce jour. Le Conseil Municipal, AUTORISE
par 10 voix pour et 1 abstention, M. le Maire à signer cette convention en ajoutant
une précision quant aux matériaux utilisés pour l’aménagement, à la demande
de Mme Gardelle.
Informations diverses
TRAVAUX CLASSE ANCIENNE ÉCOLE : Le Maire présente les travaux projetés
afin d’accueillir le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants Parents) : changement huisserie,
peinture, mise aux normes électricité, etc. M. le Maire informe que l’association
TERROIRS de St-Cyr organisera une exposition dans l’ancienne salle de classe, en
juin 2020.
BROYEUR : Un service de broyage des déchets verts est mis en place par la Communauté de Communes des 2 Morin, depuis le 1er mars 2020.
JOURNAL MUNICIPAL : M. le Maire rappelle que c’est Mme Gardelle qui réalise le
journal (mise en page, graphisme, etc.) et déplore qu’une autre personne du village
se présente faussement comme étant la rédactrice du Bulletin Audonien. Il attend
que cesse cette pratique au plus vite.
PARTICIPATION CITOYENNE : M. Lolliot, référent sécurité, informe que 16 personnes se sont portées volontaires, réparties sur presque tout le territoire communal.
M. le Maire précise qu’une convention sera signée entre le Préfet, la gendarmerie et
la mairie. La gendarmerie organisera alors une nouvelle réunion dans la commune.
REMERCIEMENTS : M. le Maire remercie les conseillers municipaux pour le temps
donné à la vie du village.

La Croix-Rouge française en campagne
Jusqu’au 21 mars 2020, les équipes de
Croix-Rouge française se rendent au
domicile pour présenter aux Audoniens
les actions menées par l’association avec pour objectif de
gagner de nouveaux soutiens réguliers.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue
aux couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passent en
porte-à-porte au domicile des habitants. Ils leur présentent
les différentes activités de l’association avec pour objectif
d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes
qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engagent à donner à partir de 15 euros par mois par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas l’objet
d’une quête en espèce ou en chèque.

La Croix-Rouge a plus
que jamais besoin de
la solidarité et de la
générosité de tous pour
pouvoir continuer à
mener à bien ses missions auprès des plus
fragiles. Les donateurs
réguliers sont essentiels à la bonne marche
de l’association : ils assurent des ressources
pérennes, permettant
une grande réactivité en
cas d’urgence et la mise
en place de programme
de développement sur
le long terme.
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Assainissement collectif : un léger retard
Nous vous avions déjà annoncé que la Communauté de Communes des 2 Morin
prenait la compétence Assainissement Collectif le premier janvier 2020. C’est une
bonne nouvelle pour les finances municipales, donc pour les contribuables que
nous sommes, car ce n’est pas notre commune qui devra rembourser les emprunts
en attendant que les premières redevances soient perçues, en moyenne deux ans
après le début des travaux.

Le coût du raccordement : Outre la redevance d’assainissement, qui sera fonction
du volume d’eau potable consommé, il faudra payer une taxe de raccordement de
1500 € et effectuer des travaux du mur de la maison à la limite de propriété (travaux en domaine privé) : vidange, colmatage et mise hors circuit de la fosse septique,
pose d’une canalisation aux normes. Ces travaux seront subventionnés à hauteur de
3500 € pour chaque foyer par l’agence de l’eau Seine-Normandie à condition que la
collectivité territoriale soit maître d’œuvre. Si cette somme couvre les dépenses, le
particulier n’aura rien à payer et le reste est mis dans un pot commun. Dans le cas
contraire, ce pot commun en paiera tout ou partie, et le particulier devra acquitter le
restant. De manière générale, plus le mur de votre habitation d’où débouchent les
tuyaux est loin de la limite de propriété et plus vous aurez à payer.
Le projet étant bouclé pour ce qui concerne notre commune et St-Cyr (choix de la
station d’épuration, secteurs à raccorder, implantation des canalisations), la Communauté de Communes des 2 Morin n’a plus qu’à procéder à sa réalisation, ce qui rend
très improbables une explosion des coûts ou des retards dus à des études à refaire.

Pour vous...
Chaque semaine, des activités vous attendent, à la salle
communale de notre village :

Accueil malades Alzheimer Relais Assistantes Maternelles
Mercredi 10 heures – 16 heures

Jeudi 9 heures – 11 h 30

Poker

Chorale

Jeux de société

Yoga

Mercredi 19 h 45 - 21 heures

Jeudi 14 heures – 18 heures

Vendredi à partir de 20 heures
Samedi 9 h 30 - 10 h 30

©torange.biz

On pouvait craindre que les travaux de St-Ouen soient repoussés aux calendes
grecques, la Communauté de Communes devant avoir à gérer, outre nos travaux,
ceux de St-Cyr, Doue, Bellot, Rebais, etc. L’étude du budget prévisionnel indique
que les travaux seront programmés pour 2021 et 2022, soit un retard d’un an. Nous
ne sommes plus à une année près, et disposerons d’un peu plus de temps pour
mettre de l’argent de côté pour pouvoir nous raccorder.

s
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Mariage
Le samedi 18 janvier à 15 heures se sont
mariés Corinne Vançon et Bruno Roitel,
en présence de leurs enfants et petitsenfants. La mariée est la fille de Madame
Bouniot qui résidait dans notre village, à
Busserolles. Tous nos vœux de bonheur
aux nouveaux mariés, que nous remercions par ailleurs pour leur geste généreux envers notre C.C.A.S.

La fibre ça rame

©torange.biz

La fibre optique prend du retard, une fois de plus, pour notre commune (et pas
qu’elle). Nous aurions dû être « fibrés » au dernier trimestre 2019 et être raccordés
d’ici l’été. Mais l’entreprise qui devait effectuer
cette tâche, Semafor Covage, a été rachetée
par SFR, et on nous a annoncé que cela allait
entraîner un nouveau retard : nous ne serons
raccordés que fin 2020.
Notre commune n’a, hélas, pas son mot à dire,
et même la Communauté de Communes des 2
Morin a du mal à être tenue informée de l’avancement des travaux.

Broyage de déchets verts
Depuis le 1er mars, un service de broyage des déchets verts est proposé aux habitants de notre commune. Le camion se gare devant la propriété et les employés,
sans avoir le droit d’y rentrer, procéderont au broyage des branchages jusqu’à
10 cm de diamètre. Le broyat devra être récupéré par le particulier ou sera déposé
dans un terrain municipal.
Pour bénéficier de ce service, gratuit, il faudra téléphoner au 07 88 84 59 57 ou
envoyer un courriel à ambassadeurdetri@cc2m.fr ; il n’est pas prévu que cette
fonction soit assurée le samedi ni le dimanche.
En cas d’élagage, le service ne sera pas assuré, le professionnel devant déposer les
déchets verts en déchetterie.
Sont concernées, outre notre commune, celles de St-Cyr, Orly, La Trétoire, Sablonnières, Boitron et Hondevilliers.
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Municipales 2020
L’élection des conseillers municipaux aura lieu les
dimanches 15 et 22 mars 2020. 15 membres du conseil
municipal seront élus pour six ans.

Fausses nouvelles
Ceux qui, à l’aide de fausses
nouvelles, bruits calomnieux ou
autres manœuvres frauduleuses,
ont surpris ou détourné des
suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s’abstenir de
voter, sont punis d’un emprisonnement d’un an et d’une amende
de 15 000 euros (art. L. 97).

Pour être élu au premier tour de scrutin, le candidat
doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart
de celui des électeurs inscrits sur les listes électorales.
S’il faut procéder à un second tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre de votants. En cas d’égalité de suffrages, le
plus âgé des candidats est élu.
Les suffrages sont décomptés individuellement par candidat, y compris en cas de
candidature groupée, c’est-à-dire lorsque plusieurs candidats ont manifesté leur
volonté de présenter leur candidature ensemble sur un même bulletin de vote. Le
panachage (remplacement du nom d’un ou plusieurs candidats par celui ou ceux
d’un ou plusieurs autres candidats) est autorisé. La désignation manuscrite sur un
bulletin est donc autorisée.

RAPPEL : règles de bon voisinage
Le bruit porte atteinte à la santé de chacun et est également un élément perturbateur de la tranquillité publique. L’arrêté préfectoral 19ARS41SE du 23 septembre
2019 fixe de nouveaux horaires pendant lesquels l’utilisation d’outils bruyants
(perceuse, tondeuse, bétonnière, etc.) est autorisée : du lundi au vendredi de 9 à
12 heures et de 14 à 20 heures ; le samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures ;
le dimanche et les jours fériés de 10 à 12 heures. Le non-respect de ces horaires
est passible d’amende. Attention, taper à coup de marteau dans un mur mitoyen
s’apparente à l’utilisation d’une perceuse.
Un certain nombre de nos concitoyens sont gênés par les aboiements intempestifs de chiens du voisinage. Que dit la loi à ce sujet ? L’arrêté préfectoral du 23
septembre 2019 précise, dans ses articles 2 et 9, qu’on ne peut laisser, sous peine
d’amende, son chien aboyer si cela gêne le voisinage. De plus, les bruits causés
par un animal « s’apprécient à l’oreille et ne nécessitent pas l’utilisation d’un sonomètre pour être constatés ». Pour éviter un rappel à la loi, voire une contravention,
il est donc déconseillé de laisser son chien sans surveillance dans son jardin s’il a
tendance à aboyer facilement, à moins de le munir d’un dispositif anti-aboiement.
C’est d’ailleurs ce que font la plupart d’entre nous, fort heureusement.
Le brûlage est interdit en vertu des dispositions de l’article 84 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne.
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Participation Citoyenne
Seize administrés se sont associés à l’opération Participation Citoyenne de prévention de la délinquance en coopération avec la Gendarmerie, tant sur le Bourg ou les
Hameaux que Courcilly. Qu’ils en soient remerciés.
Les formulaires ont été transmis à la gendarmerie de Coulommiers. Dans les
semaines
qui
viennent, une
convention sera
signée entre la
Gendarmerie et
la Commune et
le dispositif sera
en place.

Dossier suivi
par notre référent sécurité,
M. Lolliot.

Danger !!!
Certains habitants de la région
ont reçu la visite
de personnes se
présentant de la
part d’un fournisseur d’énergie.
Cependant en se
procurant vos factures, ces dernières
se permettent de
contracter à votre
place un contrat
d’engagement.
Soyez prudent et ne
présentez vos factures qu’en connaissance de cause !
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Information Coronavirus Covid 19

©CDC/Dr. Fred Murphy

Symptôme : forte fièvre 14 jours au
plus après avoir été en contact avec
quelqu’un provenant d’une zone
infectée.
Que faire : contacter le SAMU (faire
le 15).
A ne pas faire, ABSOLUMENT : se
présenter aux urgences ou aller voir
le médecin, pour ne pas risquer de
contaminer d’autres personnes.
A ne pas faire : acheter des masques
chirurgicaux ; ils risquent de manquer quand il y en aura besoin réellement. De plus,
ils sont utiles aux malades pour ne pas contaminer les personnes saines, en limitant
la dispersion du virus par des quintes de toux, mais ne protègent pas ceux qui les
portent, car les virus sont si petits qu’ils peuvent les traverser (mais les postillons
émis lors d’une toux, eux, sont plus gros et ne les traversent pas).
Traitement : comme pour quasiment toutes les maladies à virus (grippe, rhume,
variole, etc.), il n’existe aucun médicament efficace pour soigner cette infection et
on ne sait traiter que les symptômes. Toute vente de remède relèverait au mieux de
l’ignorance et au pire de l’escroquerie.
Pour plus de renseignements : www.gouvernement.fr/info.coronavirus

Rendez-vous

Les associations audoniennes

Verger Busch avec les
s,
Croqueurs de Pommme
res
21 mars 10 heu
il,
Chasse aux œufs 12 avr
10 heures.
MoUltra Trail de la Brie des
il
avr
19
o,
rin Passage à la Loc

Loisirs audoniens vous propose ses
activités habituelles telles que la chasse
aux œufs, la brocante ou encore le feu
d’artifice. Et plus encore ! Quelques
sorties surprises vous seront proposées en
cours d’année à des tarifs préférentiels pour les
adhérents. Renseignements : 06 37 18 22 08.

Nettoyage Bois de la
e 25
Garenne et permacultur
avril, 9 heures.
er mai.
Brocante annuelle 1
Festi’Vert 24 mai.

irée
Fête de la St-Jean : So
.
juin
20
ce,
rtifi
d’a
feu

AUDONIENS

Nature et Patrimoine du Petit Morin
vous donne rendez-vous dès le 21 mars
à 10 heures au Verger Bush pour une
technique de greffage de pommier, ou encore le
4 juillet pour du Kayak. Et bien d’autres activités
tout au long de l’année !
Renseignements : verphil@free.fr

