
Saint Ouen Marchefroy.  Conseil Municipal du jeudi 24  novembre 2016

Le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est tenu le jeudi 24 novembre 2016 à la mairie à vingt
heures trente, sous la présidence du Maire, Philippe DUMAS.Sont Présents : Isabelle BERARD, Aline
HARDEMAN, Christine LEFRANCOIS, Jean Dominique CLEMENT, Thierry FRANCOIS, PAIN
Jacques, Gérard LESUEUR, Gérald SAVAL, SIMON Marc
Absents excusés : 
Absent : 
Secrétaire de séance : Isabelle BERARD
Date de convocation : le 07 novembre 2016

 . Ecole maternelle : demande de subvention pour un voyage d’étude.

Le Conseil Municipal donne son accord pour subventionner le voyage d’étude des enfants de la commune 
et la subvention sera fixée ultérieurement en fonction de la somme demandée aux familles.

. Délibérations :

- SEGILOG : contrat maintenance informatique  2016 10 1876 03 000 M00 005500
Renouvellement du contrat pour une durée de trois ans pour un montant de 4  860 € HT pour 
l’acquisition du droit d’utilisation des logiciels et 540 € HT pour l’obligation de maintenance  et de 
formation.
Le Conseil Municipal décide  à  l’unanimité de renouveler le contrat  proposé  par SEGILOG.

- Adhésion contrat groupe assurance statutaire : reporté

- Demande d’occupation d’une surface communale pour l’implantation d’un poste chemin rural n° 20
aux mordants permettant l’enfouissement de la ligne moyenne tension. Reporté

- Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide que la taxe ordures ménagères concernant les logements
communaux soit répercutée sur chaque logement.

. Nouvelles modalités de traitement des demandes de cartes d’identité.

Dans le cadre de la modernisation des procédures, les demandes de cartes nationales d’identité devront dès
le mois de mars 2017, être saisies directement via les dispositifs de recueil des passeports (DR) dont est
équipée la commune d’Anet.
La commune pourra, pour les personnes ne possédant pas d’ordinateur, aider à la réalisation de la pré-
demande en ligne de CNI ou passeport.

. Elections.

Pour voter en 2017, il faut s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. Une permanence aura lieu le
31 décembre 2016 de 14h00 à 16h30 pour s'inscrire sur  les listes électorales



. Décisions modificatives budgétaires

Investissement                                      Fonctionnement :

D/21311 : + 9 200                                D/615232 : + 6 000

R/021 : + 9 200                                     D/651      : + 1 826

D/165 : + 427                                       D/023 : + 9 200

R/165 : + 427                                       D/6718 : 7 826

                                                             R/722 : 9 200

Pour information, les 9 200 € correspondent aux travaux en régie (réfection du lavoir), les 6 000 €
correspondent aux factures de l’entreprise Bibloque (entretien et curage de fossés).

. Démarches administratives par voie électronique 

Lancement de 6Tzen.org, le guichet électronique dédié aux collectivités territoriales, permettant 
aux usagers (citoyens, associations, entreprises) d'effectuer leurs démarches administratives par 
voie électronique.

Ce dispositif, issu d'une initiative citoyenne, est sécurisé et mis à disposition gratuitement de 
l'ensemble des collectivités pour leur permettre de se conformer au décret de saisine par voie 
électronique.

Un premier bilan après 15 jours :

* Plus de 1300 villes ont été mises à jour sur le portail 6Tzen.org (changement d'e-mail de 
contact, modification d'horaires d'ouverture, erreur de rattachement à l'intercommunalité, etc.)

* Nous avons reçu et répondu à plus de 300 e-mails d'encouragements ou de demande de 
renseignements de mairies de toutes tailles, dans toute la France

* Plusieurs milliers de démarches en ligne ont été accomplies par des usagers et transmises à leur
collectivité, alors même que l'existence de 6Tzen.org ne se propage que par le bouche-à-oreilles

* Plus d'une cinquantaine de villes ont référencé 6Tzen.org sur leur site internet. Quelques 
exemples : La Feuillée (Finistère), St Georges les Bains (Ardèche), Sarpourenx (Pyrénées-
Atlantique), Sablet (Vaucluse), Tressange (Moselle), Orignolles (Charentes-Maritimes), 
Gambais (Yvelines), Méaulte (Somme), Meximieux (Ain), Belonchamp (Haute-Saône)

* 13 nouveaux téléservices ont été ajoutés suite aux demandes (cadastre, garde d'enfant, 
raccordement EDF, changement d'adresse, situation administrative des animaux de compagnie, 
recensement citoyen, recouvrement petites créances, etc.), portant le total à 104 formulaires et 
téléservices * Un panorama du web public a été publié en s'appuyant sur l'analyse de plus de 400
villes * Un guide d'intégration de 6Tzen.org au site internet de la commune a été publié pour 



faciliter le travail de votre webmaster * Un tchat (cliquer sur le visage d'Aurélie, en bas à droite 
de l'écran) est mis à votre disposition pour échanger avec nos experts et poser vos questions

Pour mémoire, voici les informations utiles vous concernant :

* Nom de la collectivité : Mairie de Saint-Ouen-Marchefroy

* Code INSEE : 28355 * E-mail de réception des formulaires : 
mairie.saintouenmarchefroy@wanadoo.fr * Portail général : www.6tzen.org * Votre portail 
Particulier * Votre portail Association * Votre portail Entreprise

Nous vous invitons à consulter les fiches explicatives. 

. Le carnet de St Ouen Marchefroy

Naissance
- Cassie Aliaga est née le 30 octobre 2016
Le Conseil Municipal adresse ses félicitations aux parents

La séance est levée à  23 heures
DUMAS Philippe 

. Horaires d’ouverture de la Mairie.
Les horaires d’ouverture de la Mairie de St Ouen Marchefroy sont :
Lundi : 10 h – 13 h  Vendredi : 14 h 30 – 17 h   Samedi : 11 h 30 – 13 h
Tél / Fax  :  02 37 82 04 53
Courrier électronique: mairie.saintouenmarchefroy.@wanadoo.fr 
Site internet de SAINT-OUEN MARCHEFROY : http://mairie.wanadoo.fr/saint-ouen-marchefroy

Médiathèque de Berchères sur Vesgre :

lundi 16h30/18h30
mercredi 15h/19h
vendredi 16h30/18h30
samedi 10h30/12h20
Tel : 02 37 65 98 92


