Commune de Reuil en Brie
Compte rendu du Conseil Municipal du 11 Juin 2010
Présents : Patrick ROMANOW, Catherine RIEHL, Pascal CARBUCCIA, Lucien DUBOIS, Yvelise BITOUN,
Sophie CORNILLET, , Denis GEOFFROY, Martine GOSSART, Francis MOIGNOT, Claude ROBBE,
Françoise SADKOWSKI, Max VAUSSARD
Absent excusé
Dominique BANCHEREAU qui a donné pouvoir à Denis GEOFFROY
La séance commence à 20h30
Monsieur Lucien DUBOIS est nommé secrétaire de séance.

Examen de l'ordre du jour
1. Lecture pour approbation des procès-verbaux des délibérations du conseil municipal des 9 et 16
avril 2010
Adopté à l'unanimité.
2. Subvention SAGE
Monsieur le Maire expose la demande de subvention à hauteur de 30 centimes par habitant de
SAGE (Schéma d’Aménagement et de gestion des Eaux des deux Morin). Après concertation, il est
proposé d’attribuer une subvention de 100 euros.
Adopté par 11 voix pour et 2 abstentions
3. Avenant au contrat 2010-2011 avec l’OCRS
En vertu de la clause de révision de prix, la facturation du prix repas par l’OCRS passera de 2,559€
à 2,585€ TTC
Adopté à l’unanimité
4. Renouvellement contrat SACPA 2010-2011
Monsieur le Maire donne lecture de la convention SACPA concernant la capture, le ramassage et
le transport des animaux errants ou décédés sur la voie publique pour un coût annuel de 647 € HT.
Adopté à l’unanimité.
5. Convention Sport pour Tous
Il est demandé au Conseil de se prononcer sur la participation communale prenant en charge la
différence entre le prix des communes extérieures au canton et le quatrième prix fertois soit 7,50€ par
carte, par semaine, par enfant et uniquement pour le centre aéré. Les séjours transplantés, avec ou
sans nuitées, ne sont pas subventionnés.
Adopté à l’unanimité

1

6. Modification du régime indemnitaire de Rédacteur
Monsieur le Maire propose d'adjoindre les indemnités IHTS au poste de Rédacteur.
Adopté à l’unanimité
7. Points divers
Yvelise BITOUN rappelle la dernière manifestation D'Art-D'Art et souligne la présence de Monsieur
Vincent EBLE.
Lucien DUBOIS demande si l’on a reçu les résultats du recensement. Sophie CORNILLET répond
qu’ils sont attendus dans les prochaines semaines.
Pascal CARBUCCIA indique que la réflexion sur l’aménagement de la place gravillonnée de la
mairie poursuit son cours.
Denis GEOFFROY fait part de la présence prévisionnelle d’une vingtaine de professionnels au
prochain marché campagnard. Il indique également l’organisation de la journée verte prévue le samedi 19
juin.
Claude ROBBE fait le point sur les contacts pris avec les fournisseurs de lisses et de signalisations
routières verticales.
Catherine RIEHL fait part de la réunion qui s’est tenue avec la DDEA dans le cadre du futur PLU.
Patrick ROMANOW fait un résumé du dernier Conseil d’Ecole. Il donne également information sur la
réunion qui s’est tenue avec le Conseil Général et la Maître Verrier concernant le remplacement des vitraux
de l’église.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures.
Vu par Nous, Maire de Reuil en Brie (77260) pour être affiché le 16 juin 2010 à la porte de la mairie,
conformément aux prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 août 1984.

A Reuil en Brie le 16 juin 2010
Le Maire
Patrick ROMANOW
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