Commune de Reuil en Brie
Compte rendu du Conseil Municipal du 23 Novembre 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.
Point supplémentaire à ajouter à l’ordre
du jour :
Monsieur le Maire propose d’ajouter le point
suivant :
- Création d’un poste d’Adjoint
Administratif
Adopté à l’unanimité.
Examen de l'ordre du jour
1. Lecture pour approbation du procès-verbal
des délibérations du conseil municipal du 21
octobre 2011
Adopté à l’unanimité.
2. Décisions modificatives budgétaires
Section investissement :
Augmentation de 4 000€ du compte 205
Concessions et droits.
Diminution de 4 000€ du compte Frais d’étude.
Section fonctionnement :
Augmentation de 5 240€ du compte 739116
Reversement Contributions Directes.
Diminution de 5 240 € du compte 61523 Entretien
Voiries et Réseaux.
Les équilibres budgétaires sont maintenus.
Adopté à l'unanimité.
3. Remboursement de l’école de la sortie
« bateaux parisiens »
Le Conseil constate que la sortie
« bateaux parisiens » a été réglée par l’Ecole en
lieu et place de la CCPF. Il convient donc que la
CCPF rembourse l’Ecole.
Adopté à l’unanimité.
4. Demande rétablissement du taux cotisation
CNPF pour la formation professionnelle.
Le taux de 1% va être ramené à 0,9%
er
au 1 janvier 2012 avec pour conséquence la
diminution de 10% du budget formation. Il est
demandé au Conseil de se prononcer sur la
demande de rétablissement du taux à 1%.
Pour : 11
Abstentions : 2
5. Création d’un poste d’Adjoint Administratif.
Monsieur le Maire indique qu’en
prévision du prochain départ à la retraite d’un
Rédacteur, il est nécessaire de créer un poste
d’Adjoint Administratif.
Adopté à l'unanimité.

8. Points divers.


















Claude ROBBE fait le point sur les panneaux
de signalisation.
Max VAUSSARD indique que deux vitraux
viennent d’être posés à l’église.
Dominique BANCHEREAU fait part de
demandes sur les sorties « Ados » sur 2012 :
M. le Maire propose à la Commission Fêtes
et Cérémonies de traiter le sujet.
Denis GEOFFROY mentionne l’occupation
sauvage des trottoirs par les véhicules. Il
demande également si une réfection des
trottoirs est prévue rue du 8 mai 1945 en
direction Luzancy.
Réponse : Des devis seront demandés.
Pascal CARBUCCIA rappelle les conditions
de remplacement des ampoules de
l’éclairage public.
Catherine RIEHL demande une réunion de la
Commission Urbanisme dans le cadre du
lancement du PLU (Plan Local d’Urbanisme)
Françoise SADKOWSKI demande l’état
d’avancement des travaux d’enfouissement
de la ligne moyenne tension EDF prévue rue
du Cdt Frot.
Réponse : Courant 2012.
Elle demande également s’il existe une
surveillance des rus.
Réponse : les Agents Territoriaux ont pour
mission, entres autres, la surveillance et le
nettoyage des buses et des rus.
Yvelise BITOUN rappelle qu’une exposition
d’Art d’Art aura lieu les 26 et 27 novembre au
château de Tarterel.
Lucien DUBOIS rend compte de la réunion
des élus à Chamigny dans le cadre de la
semaine européenne sur la réduction des
déchets.
Patrick ROMANOW informe le Conseil d’une
demande de prêt du foyer pour une activité
scolaire judo.
Il
convient
cependant
de
contacter
préalablement l’assurance de la Commune.

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 novembre 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 novembre 2011
Le Maire,
Patrick ROMANOW

