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DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE
ARRONDISSEMENT DE FONTAINEBLEAU

CANTON DE LA CHAPELLE LA REINE

COMMUNE DE RUMONT
PROCES VERBAL DE LA REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU JEUDI 04 FEVRIER 2021

L'an  deux  mille  vingt  un,  le  jeudi  quatre  février  à  dix-neuf  heures,  le  conseil  municipal  de  la  commune,
régulièrement  convoqué  le  26  janvier  2021,  s'est  réuni  à  la  mairie,  sous  la  présidence  de  Monsieur  Patrice
BARBAUD, Maire.

Nombre de Conseillers : 11 En exercice : 11
Présents : 10 Votants : 10 Pouvoirs : 0

Étaient présents Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux :
BARBAUD Patrice, VIVIANT Thierry, TRAVERS Michel, GILNICKI Anne, BOURDON Corinne, MARIN 
Virginie, BOURMEAU Pascal, PRUVOT Yves, SILVEIRA Domingo, REZGALLAH Mehdi .

Absent excusé : MAUDUIT Jonathan

Désignation du secrétaire de séance : Pascal BOURMEAU est désignée secrétaire de séance

Approbation du procès verbal de la séance du 19 novembre 2020 :
Aucune remarque n' ayant été formulée, ce procès verbal est approuvé à l' unanimité.

2021-01 : Participation de la commune à l' ESAT Les Ateliers de Montguichet

Le Maire  informe  les  conseillers  de  la  sollicitation d'  une aide  financière  de  l'  ESAT Les  Ateliers  de
Montguichet  située  a  Gagny  (Seine-Saint-Denis).  Cette  association  prépare  les  personnes  handicapés
(atteintes principalement de déficiences mentales ou psychiques) à une réinsertion professionnelle en leur
apprenant  le confectionnement  et  conditionnement des  articles de papeterie  et  d'  entretient.  Les  articles
conditionnés  par   ces  personnes  durant  leur  apprentissage  sont  envoyés  en  compensation  de  leur
participation.

Le Conseil Municipal,

S' interroge concernant la demande de subvention de cette association, qui est éloignée du territoire de la
commune.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 9 (neuf) voix pour et 1(une) voix contre :

DECIDE de ne pas de participer au fonctionnement de cette association du fait de son éloignement du territoire de
la commune.

2021-02 : Participation au groupe de commande de véhicule électrique proposé par le SDESM

Afin de promouvoir la mobilité électrique sur le département, le SDESM propose la constitution d' un groupement
de commande pour l' acquisition de véhicules électrique pour répondre aux besoins des communes.
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Vu l' absence de besoin pour le type de véhicules électriques proposées à l' achat dans le cadre du groupement de
commande du SDESM.PV CM 04/02/2021

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l' unanimité

DECIDE de pas participer à l' achat groupé de véhicule électrique et charge Monsieur le Maire de procéder à la
notification de cette délibération auprès du Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne.

Aménagement du 4 place du château

Un point a été fait par Monsieur le Maire sur le projet suite à la réunion du 08/01/2021 avec l' architecte et le Parc
du Gâtinais. Le chiffrage du projet doit être revu par l' architecte Mme Thorreau car celui-ci dépasse toujours le
montant attendu. Une nouvelle réunion est prévue le 12 février 2021.
Monsieur  le  Maire  évoque  différentes  hypothèses  concernant  l'  évolution  de  ce  projet  et  souhaite  que  le
financement ce projet ne soit pas un frein à la réalisation d' autres projets sur la commune.
Il est convenu de décider la suite à donner a ce projet lors d' une prochaine réunion du conseil en fonction du
prochain chiffrage qui sera réalisé par l' architecte.

Recrutement d' une secretaire

Le recrutement de la secrétaire sera finalisé le 06 février 2021 pour une prise de fonction le 09 février 2021.
Monsieur le Maire annonce les formalités de recrutement et des horaires du poste.
La Mairie sera ouverte le jeudi et le samedi matin.
Le Conseil Municipal souhaitent savoir si  la secrétaire assistera aux réunions du Conseil Municipal.

Questions et informations diverses

Actions pour la commune     :
Il est convenu d' une date pour se réunir afin de mettre en place des propositions projets sur la commune. 
Suivant leur ampleur,  ces projets pourront être  intégrés  au budget  2021 de la commune et  il  est  proposé par
Monsieur le Maire d' effectuer des groupes de travail sur les projets nécessitant plus de réflexion.

Projet de renouvellement de la chaudière de la Mairie:
Monsieur le Maire informe les élus qu' il a répondu favorablement à une sollicitation de SDESM concernant une
étude pour le changement éventuel de la chaudière de la Mairie par une chaudière bois. Ce genre d' étude est
réalisée gratuitement par le SDESM.

Boîte à livres     :
Madame Bourdon Corinne présente son projet de boîte à livres aux conseillers.

Vaccination COVID 19     :
La communauté de communes du Pays de Nemours a mis en place un centre de vaccination à Nemours pour les
personnes âgées de plus de 75 ans. Une communication des possibilités et conditions de vaccination a été faite
auprès des personnes concernées sur la commune par les adjoints Thierry VIVIANT et Michel TRAVERS. Les
personnes souhaitant se faire vaccinées ont été recensées et seront accompagnées si elles le souhaitent dans leur
prise de rendez-vous auprès du centre de vaccination.

SDESM – enfouissement réseaux      :
Les conseillers souhaitent que Monsieur le Maire sollicite la SDESM pour étudier la possibilité de participer aux
prochains programme des travaux d' enfouissement des réseaux des lignes électrique et téléphoniques.

Aide de la région     : 
A la suite d' une réunion d' élus Mme Anne GILNICKI effectue une présentation de la plateforme mise en place
par  la  région  afin  de  répondre  aux  besoins  des  demandeurs  d'  emplois.  Il  est  évoqué  que  l'  AIRE  (Aide
Individuelle Régionale vers l' Emploi) est destinée à l' ensemble des demandeurs d' emplois et qu'à partir de mars  
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la région prendra en charge les formations au permis de conduire des personnes en recherche d' emploi.  
La séance est levée à 21 h 30

À Rumont, le 04 Février 2021

Le Maire Les conseillers Le secrétaire
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