Commune de Reuil en Brie
Compte rendu du Conseil Municipal du 23 mars 2011
Présents : Patrick ROMANOW, Catherine RIEHL, Pascal CARBUCCIA, Lucien DUBOIS, Dominique
BANCHEREAU, Yvelise BITOUN, Sophie CORNILLET, Denis GEOFFROY, Martine GOSSART Francis
MOIGNOT, Claude ROBBE, Françoise SADKOWSKI, Max VAUSSARD.
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 le point suivant :
Demande de subvention DETR (Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux).
Adopté à l’unanimité
Examen de l'ordre du jour
1. Lecture pour approbation du procès-verbal des
délibérations du Conseil Municipal du 28 Janvier
2011 et des délibérations rattachées
Adopté à l'unanimité.
2. Engagement des investissements 2011 avant
vote du budget
Le vote du budget 2011 n’interviendra qu’en
avril 2011. Il est cependant nécessaire de procéder
à des engagements et règlements d’investissements
2011 sous réserve d’une délibération du Conseil
Municipal et ce, dans la limite de 25% des crédits
d’investissements ouverts dans l’année budgétaire
précédente.
Adopté à l'unanimité.
3. Motion sur l’exploration et l’exploitation d’huile
de schiste.
Monsieur le Maire donne lecture de la motion
adoptée par la Communauté de Communes du Pays
Fertois et expose les risques liés à cette technologie.
Il est proposé de voter une motion s’opposant à
l’exploration et à l’exploitation d’huile de schiste sur
notre territoire.
Adopté à l'unanimité.
4. Modification du nom de certaines rues.
La Commission travaux a relevé différentes
incohérences lors du recensement des panneaux de
rue. Une harmonisation de la signalétique des rues
étant prévue, Monsieur le Maire propose d’apporter
les modifications suivantes :
- Sentier du ru des Vignes devient Rue des Vignes
- Rue des Carrières devient Rue de la Carrière
- Chemin des Poupelins devient Rue des
Poupelins
Adopté à l’unanimité
5. Demande de subventions dans le cadre de la
DETR.
Monsieur le Maire indique que la demande de
subvention doit être déposée avant le 31 mars 2011
après délibération du Conseil Municipal. Cette

demande de subvention concerne la Défense
Incendie, le Columbarium et l’Ecole (porte).
Adopté à l’unanimité.
6. Présentation DICRIM (Document d’Information
Communal sur les Risques Majeurs) et du PCS
(Plan Communal de Sauvegarde)
Monsieur le Maire procède à la présentation
et à la projection des documents en cours de
finalisation et qui donneront lieu à un arrêté
municipal.
7. Points divers
Catherine RIEHL fait part du dernier conseil
d’école et demande à la Commission des Fêtes s’il y
aura ou non un marché campagnard en 2011. La
Commission se réunira prochainement.
Patrick ROMANOW évoque le problème de
garderie des enfants en cas de grève et des
problèmes rencontrés par la commune.
Lucien DUBOIS rappelle qu’une enquête
publique sur la modification des couloirs aériens se
tient actuellement à Reuil et invite chacun à y
participer.
Denis GEOFFROY souligne le mauvais état
de certains trottoirs rue du 8 mai 1945.
Sophie CORNILLET indique la dangerosité
du Chemin de Tarterel et demande si la pose d’un
miroir est envisageable.
Max VAUSSARD revient sur l’enquête
publique concernant la modification des couloirs
aériens en indiquant qu’il n’y a vu aucun document
concernant la commune et plus généralement l’est
parisien. Il estime les documents insatisfaisants et
s’étonne également de chiffres relatifs à la population
concernée. Il souhaiterait par ailleurs que la motion
relative à l’exploration et l’exploitation de l’huile de
schiste soit diffusée aux Médias et Responsables
politiques.
L'ordre du jour étant épuisé, la séance est
levée à 22 heures 30.
Vu par Nous, Maire de Reuil en Brie (77260) pour
être affiché le 25 mars 2011 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 25 mars 2011
Le Maire,
Patrick ROMANOW

