
Au 24 / 03 / 2018

Tableau des Nouvelles Informations Relatives à la Commune
Voici les 8 nouvelles informations que nous avons reçues depuis le  5 février 2018

Rubriques Validation Informations Origine

DEMOCRATIE 19/02/18 L'empêcher de fonctionner pour l'empêcher d'exister : le maire en contradiction totale avec son propre règlement 
(CM 07/11/16 ) refuse de prêter une salle à l'association RPA, obligée de tenir son Assemblée Générale statutaire.

Courrier 

19 février

FINANCES
19/03/18 En 2017, 4,2 Millions d'excédent de fonctionnement. Pourtant aucun service supplémentaire pour les 

Féréopontains et seulement 52% des investissements prévus ont été réalisés. Chercher l'erreur !
CM Budget 
du 19 mars

19/03/18 Le budget 2018 ne prévoit toujours pas de réfection des routes communales, ni de nouvelles pistes cyclables au 
mépris de la sécurité des usagers. Le retard s'accumule et la facture future sera d'autant plus lourde.

CM du 
19 mars

VIE QUOTIDIENNE 19/03/18 Les travaux de remplacement des branchements de plomb, commencés en septembre, rue Constant Gallon et 
allée des Marronniers, ne sont toujours pas finalisés. SFP

13/02/18 A la recherche d'un médecin traitant, plusieurs habitants en difficulté ont contacté la mairie qui leur a promis un 
rendez-vous pour trouver une solution. Hélas ils l'attendent encore. SFP

22/03/18 Impossible d'obtenir des précisions sur la Fibre optique qui s'installe sur la ville. Aucun accompagnement de la 
mairie, ni du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique. Des ratés sont à prévoir aux dépens de l'usager. SFP

15/02/18 Danger : à l'entrée d'Auxonnettes en venant d'Auvernaux, les plots réfléchissants assurant la sécurité dans le 
virage, ont été détruits suite à un accident et ne sont toujours pas remplacés.

SFP

23/03/18 Depuis l'acquisition de la deuxième fleur, les fleurs disparaissent de la ville sur  la plupart des rond-points et des 
parterres d'entrée de ville.

SFP

Lexique           TA : Tribunal Administratif   -  CM : Conseil municipal   - RPA : Association Rassembler Pour l'Avenir

Vous retrouverez ces 8 informations en rouge dans le tableau général récapitulatif


