
Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 08 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le 11 avril 2017

Rubriques Validation Informations Origine

DEMOCRATIE
16/05/17 Interrogé sur les délégations de Service Public (crématorium, chambre funéraire, eau potable, assainissement, 

restauration), le 1er adjoint, président de la commission compétente, dit n'avoir aucune réponse.
CM du 15 
mai 2017

16/05/17 Suite au succès du questionnaire «3 ans après» et aux expressions des Féréopontains, le Maire se trouve 
contraint de produire un spécial bilan mi-mandat … «en toute objectivité» et d'organiser une réunion publique.

CM du 15 
mai 2017

16/05/17 Suite au refus du Maire de communiquer la totalité des documents administratifs liés au PC sur le site mairie 
du 14/01/2016 délivré à BDM,  le TA le condamne à s'exécuter et à verser aux requérants la somme de 1500€.

Jugement 
05/05/2017

ENVIRONNEMENT
16/05/17 Toujours promis depuis 2014, reporté en 2015, puis en 2016, le remplacement des 25 branchements en plomb 

des pavillons de C. Gallon risque fort de ne pas être fait en 2017 … au détriment de la santé des habitants.
CM du 15 
mai 2017

URBANISME
16/05/17 En fin de CM, suite à la demande d'une habitante, le Maire n'apporte toujours pas d'explication à l'utilisation 

partisane et fausse des chiffres de l'Insee sur l'évolution de la population. Erreur ou falsification ?
CM du 15 
mai 2017

16/05/17 Très certainement alerté par le recours en annulation déposé par les élus d'opposition et RPA, le Préfet 
demande au Maire de modifier le PLU voté au Conseil Municipal du 30 janvier 2017.

CM du 15 
mai 2017

VIE ASSOCIATIVE
16/05/17 Les élus d'opposition demandent que la répartition des subventions aux associations ne soit pas noyée dans le 

vote global du budget ville, mais continue de faire l'objet d'un vote spécifique comme les années précédentes.
CM du 15 
mai 2017

VIE 
QUOTIDIENNE 16/05/17 Depuis juillet 2015, la fréquentation du TAD (Proxibus) a été divisée par 4 suite à la décision de la 

municipalité et de la Communauté de Communes de Seine-Ecole de modifier et de réduire ce service.
Comm 18 
04 CAMVS

Lexique :
CAMVS :  Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine - CM : Conseil Municipal – PC : Permis de Construire - PLU : Plan Local d'Urbanisme  
TA : Tribunal Administratif - TAD : Transport à la Demande

Vous retrouverez ces 08 informations en rouge dans le tableau général récapitulatif


