Commune de Reuil en Brie
Compte rendu du Conseil Municipal du 28 Janvier 2011
Présents : Patrick ROMANOW, Catherine RIEHL, Pascal CA RBUCCIA, Lucien DUBOIS, Yvelise BITOUN, Sop hie
CORNILLET, Den is GEOFFROY, Martine GOSSA RT Francis MOIGNOT, Claude ROBBE, Françoise SADKOWSKI.
Absents excusés :
Do min ique BA NCHEREA U qui a donné pouvoir à Patrick ROMANOW.
Max VA USSARD qui a donné pouvoir à Yvelise BITOUN.
La séance commence à 20h30
Monsieur Lucien DUBOIS est nommé secrétaire de séance.

Points supplémentaires à ajouter à l’ordre du
jour :
Monsieur le Maire propose d’ajouter les points
suivants :
- Délibération sur entretien des végétaux de la
zone routière "70"
- Convention avec le Conseil Général sur
entretien végétaux zone routière "70"
Adopté à l’unanimité
Examen de l'ordre du jour
1. Lecture pour approbation du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal du 19 novembre
2010
Adopté à l'unanimité.
2. Augmentation temps horaire pour 1 Adjoint
Technique 2 ème classe
Il est proposé de passer le temps de travail de
22/35 à 25/35 pour permettre à cet Adjoint Technique
2è me classe d'accomplir toutes les tâches demandées.
Adopté à l'unanimité.
3. Clôture de l'enquête publique "Levée
emplacement réservé n° 5 Affaire MEILLET
Monsieur le Maire donne lecture du registre.
Aucune remarque n'étant formulée, la levée de
l'emplacement n°5 peut être effectuée.
Adopté à l'unanimité.
4. Acceptation du chèque Rotary Club d'un montant
de 40€
Adopté à l’unanimité.
5. Proposition de rachat de l'épareuse et du petit
broyeur par la Société de Chasse de Barcy.
Monsieur le Maire donne lecture de l'offre d'un
montant de 1 000€.
Ce matériel ancien ne pouvant plus être utilisé par
la Commune, il est proposé d'accepter cette offre
Adopté à l’unanimité.
6. Délibération entretien des végétaux de la zone
routière "70" implantés par le Département
En contrepartie de l'aménagement végétal
gratuit effectué par le Département, il est demandé à
la Commune de prendre en charge l'entretien de cette
zone.
Adopté à l'unanimité.

7. Convention entretien zone végétale avec le Conseil
Général.
Suite à la délibération du point précédent, il
est demandé au Conseil d'autoriser le Maire à signer la
convention avec le Conseil Général.
Adopté à l'unanimité.
7. Points divers
Patrick ROMANOW informe le Conseil des
principau x courriers reçus et présente l'enquête publique sur
la modification de la circu lation aérienne.
Claude ROBBE fait le point sur les différents
devis demandés pour les travaux 2011.
Francis MOIGNOT fait mention du projet de
surveillance de l'école.
Denis GEOFFROY indique qu'une exposition sur
la TNT au ra lieu sur le parking de la piscine à La Ferté sous
Jouarre le 15 février après-midi. Il fait également le point
sur l'élagage.
Françoise SADKOWSKI rappelle que le cadre du
PCS (Plan Co mmunal de Sauvegarde), il faut recenser les
personnes handicapées, celles suivant un traitement de
longue durée, celles sans moyen de locomotion ainsi que
les personnes isolées et sollicite l'aide des memb res du
Conseil.
Pascal CARBUCCIA mentionne la prochaine
réunion relative au Contrat Rural.
Lucien DUBOIS fait état de l'état de dégradation
du revêtement de la p lace de la mairie non bitumée.
Martine GOSSA RT évoque le cas de certaines
tombes du cimetière.
Yvelise BITOUN demande ce qu'il en est du projet
Cinéma porté par la CCPF.
Sophie CORNILLET rappelle l'état de la route du
Tillet au n iveau de la ferme de Bréau.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23H.
Vu par Nous, Maire de Reuil en Brie (77260) pour
être affiché le 1er Février 2011 à la porte de la mairie,
conformément aux prescriptions de l'article 56 de la
loi du 5 août 1984.
À Reuil en Brie le 1er Février 2011
Le Maire,
Patrick ROMANOW

